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Les bénévoles ont remplacé les arceaux de la tonnelle . 

Le jardin médiéval 
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Dimanche 15 juin, dans le cadre du 70ème anniversaire de la libéra-

tion de la Mayenne, l'association "Mayenne-ww² (World War II) en 

partenariat avec la fondation américaine "Lacey Davis Foundation", la 

commune de Sainte-Suzanne, l'Office national des anciens combat-

tants de la Mayenne, une délégation militaire départementale de la 

Mayenne ont souhaité rendre hommage à la  "90th Infantry Division" 

américaine. 

 

Les Anciens Combattants et les Sapeurs- Pompiers  de Sainte-

Suzanne participaient à la cérémonie. 

 

Henri Chantrel, résistant mayennais 

 

Au cours de cette cérémonie, présidée par Jean-Pierre Morteveille, 

maire de Sainte-Suzanne et Président de la Communauté de com-

munes des Coëvrons, une plaque commémorative a été dévoilée sur le 

monument aux morts en l'honneur d'Henri Chantrel, résistant né à Sainte-Suzanne en 

1880. 

 

Ce jeune instituteur d'alors s'engage et devient capitaine. Il combat lors de la première 

guerre mondiale à Verdun, à la bataille de la Somme, au Chemin des Dames. En 1920, 

il reçoit la distinction de chevalier de la légion d'honneur et la médaille interalliée. Il 

reprend  son métier d'instituteur à Saint-Ouen-des-Toits jusqu'à sa retraite en 1934. 

 

Pendant la seconde guerre mondiale, il rejoint le réseau de résistance intérieure al-

liance , lié à l'intelligence service . Il devient Commandant des FFI de Laval. Arrêté le 9 

mars 1944. il est déporté le 20 mai 1944 à Natzweiler (Alsace) au camp de concentra-

tion du Struthof , il est exécuté le 1er septembre 1944. Il sera médaillé de la Résistance 

et fait Officier de la Légion d'honneur à titre posthume. 

 

Après une cérémonie au château, trois autres plaques ont été posées dans la commune 

(sur les maisons dont sont actuellement propriétaires Mme Carol-Marie Goutelle à la 

Croix Rouge, M. et Mme Malka Place Hubert II de Beaumont, et à l'angle du Chemin 

des Granges et de la rue aux Chevaux), en l'honneur de soldats (Haley, Willinger, 

Gruntz...) qui ont combattu pour la libération du village, et de deux familles qui ont fait 

acte de bravoure en cachant et soignant deux aviateurs tombés en juillet 1944, Banks et 

Robinson. Grâce au debriefing détaillé que ces deux aviateurs ont rédigé et récemment 

obtenu des Archives américaines, on connaît désormais dans le détail ce qui s'est passé 

ce jour-là. 

 

Carol-Marie Goutelle et sa fille ont lu, en français et en anglais, un texte très émouvant 

qu'elles ont rédigé en l'honneur du soldat Haley mort au combat le 7 août 1944 au pied 

de l'escalier de la Croix-Rouge. 

 

De nombreuses personnalités étaient présentes parmi lesquelles Guillaume Chevrollier, 

député de la 2ème circonscription, Jean-Pierre Le Scornet, vice président du Conseil 

régional, et le Colonel Dominique 

Lépine, Président d'une Association 

départementale d'Anciens Combat-

tants et natif de Sainte-Suzanne. 

Tous les Conseillers municipaux de Sainte-Suzanne étaient présents. Les membres de 

Mayenne-WW² étaient costumés en uniformes américains d'époque. 

 

Les membres des familles de plusieurs soldats américains de la 90th infantry division 

étaient également présents,accompagnant Milton Staley, 95 ans, qui a débarqué à Oma-

ha Beach le 6 juin 1944 et participé à la libération de Sainte-Suzanne, Ike Refice, 91 

ans, de la 80th infantry Division, ainsi que André Hoël, 88 ans, résistant et vétéran de la 

2ème DB. 

 

La petite-fille du Général Patton, Helen Patton présidente de Patton's Foundation, était 

également présente. Cette cérémonie, chargée d'émotion, s'est conclue par les hymnes 

américain, français et européen impeccablement interprétés par l'harmonie de Sainte-

Suzanne. 
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Libération: Cérémonie de Commémoration et Hommages 

Helen  Patton 
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Le Général Patton 



 

Après plusieurs phases de travaux, de 2005 à 2014, le Grand Moulin 

de Sainte-Suzanne, village classé parmi "les Plus Beaux Villages de 

France" est ouvert aux visites depuis le dimanche 1er juin. 

Après son château médiéval, son logis XVIIème, sa cité historique, son 

camp des Anglais et son dolmen des Erves, Sainte-Suzanne a un nou-

vel atout pour faire venir les touristes: son Grand Moulin, entièrement 

rénové et intégré à une sorte de musée de l'Erve. 

 

Que peut-on découvrir au Grand Moulin? 

 

Pour commencer, un moulin à farine en parfait état de marche, avec sa 

roue, ses meules et ses trappes pour faire passer les sacs. Si le méca-

nisme, restauré par Thierry Croix, charpentier amoulageur, date de 

1854, le moulin, lui, existait déjà au XIème siècle. 

 

Dans une autre partie, les visiteurs peuvent apprendre comment, au 

moyen de vieux chiffons de chanvre et de lin, les Mayennais de 

l'époque fabriquaient l'ancêtre de nos feuilles de papier. Un impressionnant mécanisme dont le fonctionnement est également assuré par la 

roue du moulin. 

Enfin, un générateur toujours relié aux mécanismes de la zone, permet de produire de l’électricité utilisée pour le fonctionnement interne du 

moulin. 

 

Le Grand Moulin reprend du service. 

Après plus d'un an de travaux, l'Erve a recommencé à faire tourner la roue du Grand moulin, roue qui actionne les meules du moulin à fa-

rine et les maillets du moulin à papier. 

Le Grand Moulin,  inauguré le vendredi 30 mai , a ouvert ses portes au public le dimanche 1er juin. Chacun peut désormais le visiter (visite 

guidée, réservation recommandée). 

 

La longue histoire du Grand Moulin: allocution  de Jean-Pierre Morteveille 

 

"Monsieur le Préfet, 

Messieurs les Députés, Monsieur le Vice Président du Conseil Régional, Mesdames 

et Messieurs les Conseillers régionaux, généraux, communautaires et municipaux, 

Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames, Messieurs, Donateurs, Entrepre-

neurs, Artisans et Bénévoles, 

 

C'est aujourd'hui un grand jour dans la longue histoire du Grand Moulin de Sainte-

Suzanne. 

 

Un mot d'histoire d'abord. 

Sur les 43 moulins à eau qui tiraient autrefois leur énergie mécanique de la rivière 

l'Erve, près de la moitié se trouvait ici, au pied  du château, sur une distance de 2km seulement. 

 

Moulin banal construit par les Vicomtes du Maine au XIème siècle, ce bâtiment est aussi ancien que le donjon et fait partie de l'Histoire de 

notre territoire. Le mécanisme tout en bois d'autrefois a été modifié, et le moulin s'est trouvé plusieurs fois agrandi, notamment au XVème 

siècle.  Son agencement actuel date de 1854. C'est parce qu'il possédait 3 paires de meules qu'il prit le nom de "   Grand-Moulin". 

 

4 chemins conduisaient ici; c'était un lieu de vie et de rencontre, un lieu essentiel à l'alimentation des habitants qui y apportaient leur 

grain, remportaient leur farine... et colportaient ici, comme aux lavoirs, tous les ragots du village. 

 

Mais ce fut aussi un lieu de détente et de fête, puisqu'en 1935, le Conseil municipal, après avoir créé le Syndicat d'initiatives, décida de 

transformer le bassin de refoul en piscine, l'une des premières en Mayenne. À l'époque, les vaches venaient s'abreuver dans le petit bain, 

mais cela n'empêcha pas l'équipe de France de natation elle-même de venir s'entraîner ici plusieurs fois pendant la guerre, avec à sa tête 

Jean Taris, vice champion olympique, qui organisa lui-même ici la fête de la piscine.  

Ces fêtes populaires mémorables durèrent ensuite jusqu'à la fin des années 1970. 

 

Nous possédons de nombreux témoignages de la vie au Grand Moulin grâce à ses propriétaires. 

En 1992, Gérard Morteveille, alors Président de l'association des Amis de Sainte-Suzanne, (qui fut aussi mon instituteur en sus de sa quali-

té de frère), eut l'idée de retracer la vie le long de l'Erve en créant la Promenade des Moulins, qui existe toujours chaque premier di-

manche du mois, et accueille un nombre croissant de visiteurs. 

 

En 1997, le Conseil général et le Syndicat à vocation économique et touristique des Coëvrons (SVET) lancèrent conjointement une étude 

sur un projet global pour Sainte-Suzanne et sa région, menée par le cabinet "  Prospectives et Patrimoine". . Lors de la réunion publique de 

restitution de l'étude, et partant du constat que la commune qui possédait alors le château depuis 17 ans, ne pourrait jamais assumer seule 

une véritable Renaissance du site, Jean Arthuis dessina le projet qu'il avait en tête pour valoriser la Mayenne tout entière: "   Sainte-
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La Longue et belle Histoire du Grand Moulin 



 

Suzanne symbolise le charme de la Mayenne...Il faut que l'on choisisse 

en Mayenne, à l'heure de la mondialisation et d'Internet, quelques sites 

privilégiés qui soient l'Identité de la Mayenne. On propose que Sainte-

Suzanne devienne la vitrine du Patrimoine local. Les autres sites ma-

jeurs seront Mayenne, Jublains  Évron et Saulges." 

 

Parallèlement à l'acquisition du château réalisée  par le Conseil géné-

ral fin 1988, vint l'idée aux "  Amis de sainte-Suzanne"   de présenter 

dans un vieux moulin, si l'un d'eux se trouvait à vendre, l'histoire in-

dustrielle du lieu, avec ses moulins à grain, à foulon, à papier, à tabac, 

ses tanneries, ses carteries et la vie de quelque 300 ouvriers qui tra-

vaillaient ici, le long de l'Erve. 

 

Mme Oury, propriétaire du moulin ayant eu connaissance de ce projet,  

donna à l'Association l'exclusivité d'une promesse de vente pour  

600 000 F, soit 91 500 € d'aujourd'hui. 

 

Le Conseil d'Administration des "  Amis de Sainte-Suzanne"   l'accepta et 

contracta un prêt à hauteur du tiers du prix, soit 30 000 €; M. Marc 

Bernier alors Député, Conseiller général et Président du District 

d'Erve et Charnie, proposa le projet au Conseil districal qui accepta 

aussi de prendre 1/3 à sa charge; enfin le Maire de Sainte-Suzanne 

décida le Conseil municipal d'apporter le dernier tiers restant. Le 

moulin fut ainsi acheté en décembre 2000 et mis à la disposition de la 

Communauté de Communes d'Erve et Charnie nouvellement créée. 

 

En 2005, M. Bernier planche devant le jury du Ministère de la Culture 

afin d' obtenir pour notre territoire le label Pays d'Art et d'Histoire 

Coëvrons-Mayenne. Le jury, tout en nous accordant ce label à l'unani-

mité, demande que soient établis d'une part un CIAP, d'autre part un 

lieu retraçant aussi le patrimoine industriel du territoire. Chose pro-

mise, chose réalisée aujourd'hui: la roue actionne deux moulins, le 

moulin à blé et un moulin à papier. À noter que le fonctionnement du 

PAH est financé pour moitié par le Conseil général, un quart par la Communauté de Communes du Pays de Mayenne et un quart par celle  

des Coëvrons. 

Les premières phases de travaux sont engagées par la Communauté de Communes d'Erve et Charnie en 2005 pour restaurer l'ancienne 

étable, puis en 2011 pour l'ancienne écurie, afin d'y accueillir les Ateliers pédagogiques qui sont organisés ici depuis plusieurs années par 

les "   Amis de Sainte-Suzanne"   et accueillent des milliers d'enfants de la région. 

 

Dès 2007, les bénévoles, dont une partie du Conseil municipal actuel,  se mettent à l'œuvre sur 

le bâtiment principal, tous les murs intérieurs sont piquetés. 

L'Association travaille parallèlement durant plusieurs années avec des professeurs du lycée 

Réaumur de Laval, qui font de la production d'électricité grâce à la force motrice de l'eau, un  

sujet d'étude et de travaux pratiques pour leurs élèves. Ceux-ci ont d’ailleurs passé leur exa-

men au Grand Moulin le 23 juin dernier. 

Le système, élaboré tout au long de l'année scolaire 2013-2014 est monté dans la bluterie par 

les élèves, sous la conduite de leurs professeurs de technologie. Ainsi, grâce à tous ces efforts 

conjugués, le Grand Moulin devient-il aujourd'hui le seul moulin de France qui, grâce à l'ac-

tion de sa roue, remplit trois fonctions: fabriquer de la farine, du papier et de l'électricité. 

En 2008, le Conseil municipal n'est pas en reste et met à son programme la réhabilitation des pentes nord de la forteresse, ce qui aboutit à 

la sécurisation des sentiers, à la reconstruction des murs, à la création d'un jardin médiéval à mi- pente entretenu par les bénévoles et à 

une signalétique adaptée permettant aux visiteurs de relier enfin la cité médiévale aux hameaux de la Rivière. On propose désormais deux 

promenades complémentaires et connectées, celle de la Poterne et celle des Moulins, séparées par un dénivelé de 70 m de haut. 

La Commission Qualité des "   Plus Beaux Villages de France"  , en classant Sainte-Suzanne en 2010 du premier coup et sans réserves, ne 

s'y trompe pas et nous encourage à faire de l'ensemble du site, et pas seulement la cité médiévale, un lieu d'exception de renommée natio-

nale. La Commune continue ainsi chaque année son effort d'embellissement, en 2014 par exemple avec l'appui des "  Petites Cités de carac-

tère"   en procédant à l'enfouissement des réseaux au Grand-Moulin et au Pont-Neuf, et en y installant un éclairage public économe et inno-

vant. 

Mais avant tout cela, pour le moulin, un problème essentiel devait être levé: la commune avait construit un plan d'eau en 1972, rehaussant 

le niveau d'eau de 1,90 m et empêchant la roue du moulin de tourner. 

Le Syndicat de Bassin de l'Erve, pour respecter les directives européennes sur le retour au bon état écologique des rivières, entreprend une 

étude qui, après enquête publique, aboutit en 2010, après réobtention du droit d'eau, à la suppression de deux barrages artificiels à clapets 

qui stockaient les boues en amont et empêchaient les poissons de remonter le cours de la rivière. Les tonnes de boue accumulées finis-

saient par atteindre la surface, et chacun savait en Mayenne qu'ici les canards ne pouvaient plus nager, ils marchaient sur l'eau...Les diffi-

cultés techniques et le coût d'évacuation de ces boues rendaient le problème insoluble. 

Ce projet difficile, mais réussi, monté en accord avec les services de la Préfecture et la DREAL, a reçu en 2011 le Trophée de l'eau attri-

bué par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. Que les élus et les techniciens de l'État et du Syndicat soient ici remerciés pour la qualité 

de ces travaux, réalisés ici pour gommer les erreurs du passé à travers ce projet exemplaire, financièrement partagé entre le Syndicat, 
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la commune de Sainte-Suzanne (pour la suppression du plan d'eau et la nouvelle amenée 

d'eau au moulin voisin du Pont-Neuf), et la Communauté de Communes (pour le rétablisse-

ment de l'amenée d'eau  au Grand-Moulin). 

 

Pendant ce temps, la Communauté de communes monte le plan de financement de la der-

nière phase des travaux, avec la recherche de 

subventions et aides publiques et privées. Les 

travaux eux-mêmes commencent au printemps 

2013. 

Et nous voici ensemble aujourd'hui, tous ac-

teurs, pour une part, de ce qui a été réalisé. ... 

Après un silence de 77 ans, le Grand-Moulin 

entre aujourd'hui dans une nouvelle phase de 

son utilité économique, touristique et cultu-

relle pour les Coëvrons. 

Et, parmi les très nombreux bénévoles qui ont donné des milliers d'heures de leur temps, 

de leur passion, de leur travail et de leur énergie enthousiaste, un merci particulier à Gé-

rard Morteveille, qui fut l'initiateur exigeant, le pédagogue talentueux, et l'infatigable 

acteur bénévole de ce bel et ambitieux projet de territoire"       Jean-Pierre Morteveille 

Assemblée Générale extraordinaire 

À l'issue du buffet campagnard auquel étaient conviés les membres de l'Amicale du Fil d'argent le jeudi 19 juin dernier, Bernadette Cabal-

lero, présidente, avait  provoqué une Assemblée Générale Extraordinaire afin de procéder à l'élection de membres au Conseil d'administra-

tion (en remplacement de membres décédés ou démissionnaires). 

Après appel à candidatures,  Mme Annick Vannier et Mme Noëlle Papion ont été élues à l'unanimité. 

 

À l'issue de l'Assemblée Générale, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis afin d'élire le (la) trésorier (ère). 

Mme Noëlle Papion, seule candidate a été élue à l'unanimité. 

Le Conseil d'administration de l'Amicale du Fil d'argent, composé de 13 membres est désormais complet. 

Le nouveau bureau de l'Amicale du fil d'argent est ainsi constitué: 

Présidente: Bernadette Caballero, 

Vice président: Gérard Le Roy, 

Secrétaire: Huguette Choisnet, 

Secrétaire adjointe: Monique Jeanne, 

Trésorière: Noëlle Papion. 
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La Longue Histoire du Grand Moulin (suite) 

Amicale du Fil d'argent 



 

L'Association des Anciens Combattants (AFN et autres conflits) organise son traditionnel concours de pétanque le lundi 14 juillet à l'es-

pace loisirs de la salle Maxime Létard. 

 

Inscriptions  à partir de 13h15 - Tarifs  5 € 

Concours mixte et concours spécial réservé aux équipes féminines 

1er et 2ème prix en espèces 

Les séances de gymnastique reprendront en septembre prochain pour la saison 2014-2015. 

La section "danse" des FTS (salsa, batchata, zumba, hiphop) organise des séances avec Hanane le samedi de 11h à 12h. 

 

Si vous souhaitez participer à ces séances, inscrivez vous dès maintenant au 09 61 49 89 67. 

22 enfants ont participé à la fête de la pêche à l'étang des Chauvinières. Ce chiffre est sensiblement identique à celui des années précé-

dentes, excepté l'an dernier où seulement 11 enfants avaient été inscrits. 

Résultats du concours: 

1er: Sullivan Moriceau, 12 ans, de Sainte-Suzanne 

2ème: Quentin Périchet, 11 ans, de sainte-Suzanne 

3ème: Hugo Moriceau, 13 ans, d'Évron 

 

Il est regrettable que 7 enfants seulement aient réussi à prendre du pois-

son. C'est dommage car l'objectif de cette animation est que les enfants 

prennent du poisson et, de ce fait, aient envie de revenir les années sui-

vantes. 

 

Nous allons nous pencher sur la question et essayer de trouver une solu-

tion. 

 

A. Fouqueray 

Président de la "Truite suzannaise" 
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Concours de pétanque - Anciens Combattants 

FTS - Sections Gym 

Fête de la Pêche 



 

L'assemblée générale du Football Club de la Charnie s'est déroulée vendredi 30 mai, en présence de 50 joueurs et amis du club. Le Prési-

dent, Jean-Marie Brillet, a ouvert la séance en présentant le bilan sportif des jeunes et le trésorier Patrick Desile a détaillé le bilan financier. 

 

Bertrand Coupé a fait le point sur l'équipe des vétérans, qui comprend 19 licenciés. Elle termine la saison à la 7ème place du classement. 

Après un débat et faute d'effectif suffisant, il a été décidé qu'aucune équipe vétéran ne sera engagée la saison prochaine. 

Après l'élection statutaire des membres du Conseil d'administration,  Jean-Marie Brillet souhaitant mettre fin à ses fonctions, c'est Bertrand 

Coupé qui a été élu Président du Football-Club de la Charnie. 

 

Pour la saison 2014-2015, deux équipes sont engagées: 

Pour la première fois depuis la saison 2010-2011, une équipe senior évoluera en 5ème division départementale, avec un effectif de 23 

joueurs. 

Une équipe U18 sera engagée avec un effectif de 18 joueurs. 

Fête des voisins: rue de la Libération, route de Montsûrs 

Une trentaine d'habitants de la route de Montsûrs et de la rue de la Libé-

ration se sont retrouvés, pour la deuxième année,  le dimanche 8 juin 

dernier pour célébrer ensemble la fête des voisins, sous un barnum, au-

tour d'un barbecue,  Place Ambroise de Loré,  

On avait confié à Christian Serveau  la responsabilité de l'organisation de 

cette animation; les grillades, saucisses, frites, fromages et desserts ont 

été préparés par Jean-Michel Harnois. 

On a demandé une participation financière modeste, à la portée de cha-

cun. 

L'ambiance de cette journée de rencontre a été très conviviale et nous 

avons eu le plaisir d'accueillir et de faire connaissance avec de nouveaux 

couples jeunes. 

Bien que ce soit le "jour de la Saint-Médard", la météo a été de la partie 

avec un très beau soleil. 

Nous donnons  rendez-vous en 2015 pour une 3ème fête des voisins. 

 

Fête des voisins de la "Boulière" 

 

La fête des voisins de "la Boulière"  (rue Perrine Dugué, rue de la fontaine, impasse des 

chênes) s'est concrétisée, samedi 14 juin dernier, sous un soleil radieux autour d'un barbecue 

servi par un groupe de joyeux lurons. 

Agréables divertissements pendant le repas: jeux de ballons, jeu du bouchon, sans oublier les 

"jeux de mots" de la langue française, suivis au cours de l'après midi par nos passionnés de 

pétanque, de belote ou de foot. 

Ambiance  chaleureuse! Rendez-vous est déjà pris en 2015 pour une nouvelle fête des voisins. 

 

Fête des voisins de la "Riviere" 

Grand beau temps,  bonne humeur, convivialité à l’ombre du catalpa: tout était réuni pour que 

cette fête soit une réussite. 

Ce fut le cas, preuve en est… les derniers sont partis à 18h30 avec beaucoup de mal!... 

Comme les années précédentes, chacun est venu avec ses spécialités pour les partager avec 

les autres convives, hum… découvrir les entrées « très très variées »; canapés di-

vers, assortiment de cakes salés, les rillettes « maison », la saveur des saucisses farcies aux 

pommes de Rebecca, la paella et les tortillas de  Pilar et, pour finir, les très nombreux des-

serts, tartes, gâteau aux 3 chocolats hum!…flan, hum! Hum!…chocolat chaud, chantilly, 

choux glacés  « maison » et les nombreuses spécialités de Christiane, le tout accompagné 

d’eau plate, de jus de fruits… et surtout de jus de raisin: blanc, rosé ou rouge… 

 

Fête des voisins de la "Taconnière" 

Pour la troisième année consécutive, les 

voisins de la Taconnière se sont retrouvés 

sur la place pour partager un bon moment 

de convivialité.  

 

Une première:  La première Fête des voisins du quartier de la « Madeleine » et des 

« Granges » est prévue le dimanche 14 septembre à l’initiative de Laetitia Buléon et de 

Morgane Brichet! 
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Football Club de la Charnie 

Fêtes des voisins 



 

Le groupe "Danse Plaisir Mayenne" organise un spectacle de danse le dimanche 

10 août prochain, de 15h à 18h (ouverture des portes à 14h15) dans la salle des 

fêtes Fernand Bourdin à Sainte-Suzanne. 

À l'issue du spectacle: 

 - Pot de l'amitié 

 - Auberge espagnole (chaque couple apporte un plat et une boisson) 

 - Bal pour tous 

Tarif: 8 € par personne 

Contact et réservation:  

Monique et Michel Corbion 

2 rue de la Croix Rouge 

53270 Sainte-Suzanne 

Tél: 02 43 01 46 56 ou 06 08 00 17 14 

mail: michelcorbion53@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des membres de l'Association de parents d'élèves (APE) de l'école 

publique Perrine-Dugué ont débroussaillé et nettoyé une surface 

située près du chemin de la Croix Rouge, à l'angle de celui qui mène 

aux Choiseaux (une croix à la mémoire du Commandant Didelot, 

fondateur des Amis de Sainte-Suzanne, était érigée là dans les an-

nées 70). Elle vient d’être restaurée par Stanislas Henry. 

  

De là, un chemin part vers la mare de mire-cul, au pied du château. 

À l'initiative de Philippe Lefeuvre et de Jérôme Jardin, tous deux 

employés de la fonderie CIRAL à Évron, qui ont participé aux tra-

vaux, l'Association des parents d'élèves recevra 1 500 € destinés à la 

réalisation de projets éducatifs. 

Ce financement est possible grâce à la Fondation affiliée à l'entre-

prise CIRAL, filiale du groupe américain ALCOA. Elle permet à ses 

employés, qui s'investissent au sein d'une association, d'accomplir 

des actions liées aux besoins de développement des communautés en 

faisant progresser ses priorités fondamentales : l'environnement et 

l'éducation. 
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Spectacle de Danse 

Débroussaillage du chemin de la croix rouge 



 

L'association "Tram d'Art" regroupe plusieurs artisans d'art installés rue de la Belle Étoile. 

 

Dominique et Babette Plessis, tourneurs sur bois 

 

Après plusieurs années d'expériences professionnelles, la formation technique de Dominique et Babette Plessis leur permet de s'installer en 

1983 comme artisans d'art en vallée du Loir, puis en 1986 dans le village d'Avessé en vallée de la Sarthe. C'est en présence d'artistes et 

d'artisans confirmés qu'ils ont fait leurs premiers pas en exposant leurs premières pièces à la galerie de la Sirène au Mans. 

 

La passion de la nature et du monde forestier les a amenés à choisir le bois comme matière première et la magie du tournage comme moyen 

d'expression artistique. Ils ont perfectionné leurs techniques, notamment pour conserver l'écorce sur une pièce tournée et faire en sorte 

qu'elle ne se désolidarise pas de l'aubier. Ils ont fait le choix de valoriser les essences locales du bocage sarthois: l'orme, le chêne, le cor-

mier, l'érable ou les arbres fruitiers. Il faut également savoir que les loupes, sortes d'excroissance ligneuse qui apparaît sur le tronc ou sur 

les branches, sont les caractéristiques les plus convoitées. Dans la mesure du possible, les arbres sont prélevés au plus près de l'atelier et les 

déchets du bois sont recyclés. 

C'est Dominique qui fait le choix des essences. Il utilise la structure du bois pour fabriquer les objets issus de son imagination. Quant à 

Babette, elle a la charge des finitions (ponçage, vernissage,...) 

Le plus souvent, les objets ainsi créés sont des objets à caractère utilitaire: bols, plats, coupes, lampes, jeux,  toupies, boîtes... Ce sont des 

pièces uniques ou réalisées en très petites séries. 

 

Hervé et Christian Labé, artisans verriers 

Pour Hervé et Christine Labé, il s'agit d'un coup de cœur. Ils ont suivi des stages d'initiation et de perfectionnement conduits par des profes-

sionnels. Une fois la connaissance technique acquise, il reste le domaine de l'imagination, de la créativité. 

Au fil des années, les techniques utilisées à Venise se sont propagées dans le monde. Pourtant les matériaux et les techniques ont peu chan-

gé. Hervé et Christine créent le même type de pièces. Le seul point qui a évolué, c'est le mode d'obtention de la flamme. Il faut dire que le 

chalumeau simplifie grandement le travail des artistes. 

 

Pour les perles, ils utilisent des baguettes. Pour le "fusing" ils se servent de  plaques de verre qui proviennent de Murano. Ces verres offrent 

une gamme de couleurs très étendue. Ils utilisent aussi de l'or, de l'argent et du cuivre pour les décors. 

Le "fusing" est le terme anglais pour désigner le verre fusionné. La technique consiste à superposer à froid plusieurs couches de verre et de 

les faire fusionner dans un four à haute température. Le résultat apparaît après des heures de cuisson au four. L'ouverture du four est tou-

jours un moment stressant: l'artiste ne sait pas ce qu'il  va  découvrir! 

L'inspiration pour la création des bijoux ou des objets en verre naît le plus souvent d'une image que l'artiste a intérieurement et qui prend 

forme au hasard des rencontres. C'est une association de couleurs qu'il "pêche" dans une revue ou dans la nature, associée à une technique. 

Une perle a pour vocation de devenir bijou; il faut donc penser et créer chaque perle dans une harmonie de couleurs et de décors pour une 

création d'ensemble. 

 

Paula Mouton, artiste décoratrice sur porcelaine 

Paula Mouton est d'origine écossaise. Elle a posé son sac à Buis-en-Baronnie (Drôme), après avoir parcouru l'Europe pendant trois ans. 

Elle a commencé à travailler au sein d'un petit atelier de décoration de porcelaine, chez "Judicone et Rahm". La spécialité de cet atelier est 

l'application  de métaux précieux, de lustres et d'émaux, sur porcelaine, verre et cristal. 

 

Pendant de longues années, Paula Mouton a appris les techniques anciennes de craquelage, putoisage et l'application de filets au pinceau, 

techniques qui sont de rigueur. Elle a aussi appris les techniques de décoration de porcelaine, les codes indispensables de l'art de la table. Et 

c'est donc tout naturellement qu'elle a créé ses propres décors, empreints de son parcours, de ses voyages et de ses expériences. Pendant 

cette période, elle a décoré des pièces de la table  destinées à de grands noms. 

Paula Mouton est de nouveau partie à l'aventure avec l'intention de travailler seule. Ce n'est qu'en 2011 qu'elle a ouvert son atelier et qu'elle 

est devenue artisan d'art. Cette même année, elle a remporté le prix "Mayenne métiers d'art", offert par le Conseil général. 

En 2013, elle a créé, avec quatre autres artistes Tramd'art et elle a ouvert une petite échoppe, rue de la Belle Étoile à Sainte-Suzanne. 

 

Paula Mouton ne décore que de la porcelaine de Limoges de haute qualité, sur laquelle elle dépose, une à une, des pigmentations de métaux 

précieux ou de la poudre d'émail colorée. Chaque dépôt ayant ses propres caractéristiques,  une cuisson entre 600°C et 800°C est nécessaire 

à chaque opération. Le nombre de cuissons ne peut être supérieur à cinq pour ne pas altérer la porcelaine. Si le décor de chaque pièce est 

unique, il est cependant reproductible, sur un service de table complet, par exemple. Pour chaque nouvelle pièce, l'artiste est contrainte de 

faire des essais: elle note scrupuleusement l'ensemble des paramètres nécessaires à sa réalisation. Rien n'est laissé au hasard. 
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Tram d'Art 



 

Communiqué du Conseil Général de la Mayenne: 

J'éco - rénove J'économise l'énergie en Mayenne: C'est le bon moment. 

...Pour rénover votre maison! 

L'État, les collectivités locales et d'autres partenaires ont mis en place de nombreuses aides financières pour encourager les ménages à réali-

ser des travaux d'économies d'énergie dans leur maison. 

...Pour obtenir des aides financières! 

Crédit d'impôt développement durable, TVA réduite, Éco-Prêt à taux zéro, ANAH, Aide régionale aux Économies d'Énergie pour les Parti-

culiers (AREEP) à travers le programme "Habiter mieux", Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)... 

...Pour vous renseigner au plus vite! 
Tél: 0 810 140 240 

www.info-energie-paysdelaloire.fr 

 

 

 

Élections européennes: commune de Sainte-Suzanne  
Nombre d'électeurs inscrits:            767  

Nombre de votants:             383 (49,93%) 

Nombre de votes blancs:      7 (1,83) 

Nombre de votes nuls:      3 (0,78%) 

Nombre de suffrages exprimés 373 (97,39%) 

 

9 Députés européens ont été élus dans la circonscription de l'Ouest  

(par ordre alphabétique) 

 

Arthuis Jean - Union du Centre 

Bergeron Joëlle - Front National 

Cadec Alain - UMP 

Jadot Yannick - EELV 

Joulaud Marc - UMP 

Lebreton Gilles - Front National 

Maurel Emmanuel - Union de la gauche 

Morin-Chartier Élisabeth - UMP 

Thomas Isabelle - Union de la gauche   

L’équipe d’animation des TAP a commencé à préparer la prochaine année scolaire.  

A l’expérience de cette première année de TAP,  activité soutenue des enfants, temps de préparation des encadrants TAP, et en collabora-

tion avec les enseignants, ils nous a semblé judicieux de revoir   la répartition des TAP sur la semaine. 

Après avis du conseil d’école, nous avons soumis  une nouvelle organisation à la directrice départementale de l’éducation nationale, qui 

vient officiellement de la valider, et qui sera mise en application à partir de la rentrée de septembre. 

Entrée des classes le matin  à  9h .  

Fin des cours à 16h30 les lundi et jeudi. 

TAP de 15h à 16h30  les mardi et vendredi. 

Pose méridienne 12h/13h30 et garderie inchangées 

Ces nouveaux créneaux horaires vont nous permettre de dégager une réel temps d’activité de 1heure, la  demi-heure complémentaire étant 

utilisée pour les déplacements. Cette organisation va nous permettre, entre autre, d’utiliser la salle Maxime-Létard, plus appropriée 

pour  l’initiation sportive et de mettre en place un partenariat avec le CIAP (le Château) pour des activités culturelles  plus intéressantes.  

L'Énergie en Mayenne 

Élections Européennes 

Rythmes scolaires 

        Kermesse  

 École Sainte-Marie 

 
L'association des parents d'élèves 

de l'école Sainte-Marie a procédé 

au tirage au sort de la tombola lors 

de la kermesse du 22 juin dernier. 

 

Félicitations aux heureux ga-

gnants! 
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  Lot Gagnant N° ticket 

1er lot 1 cafetière NESPRESSO HARAN Ginette 140554 

2ème lot 1 NINTENDO 2DS POULIZAC Sandrine 140354 

3ème lot 10 places au cinéma Yves Robert à Evron CADOR François 140046 

4ème lot 1 bon d'une valeur de 40 € chez Lily Institut VOVARD Germaine 140629 

5ème lot Diffuseur d'huiles essentielles FOUGERAY Louise 140504 

6ème lot 2 entrées gratuites au Puy du Fou THOMAS Jacques Déjà remis 

7ème lot 2 entrées gratuites à Terra Botanica LOTTIN Jean-Claude 140195 

8ème lot 1 bon pour un massage chez Lily Institut 
d'une valeur de 15 € 

LANDAIS Jeannette 140267 
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La Fête de la musique 
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Mardi 15 juillet à 21h30: château de Sainte-Suzanne 

"L' étourdi" (première grande comédie de Molière) Durée: 1h50 

Mise en scène: Catherine Delattres 

Collaboration artistique: Maryse Ravera  

Dans cette nouvelle création de la compagnie Catherine Delattres, coproduite par les Nuits de la Mayenne, les six comédiens, parfois mas-

qués s'amuseront de cette intrigue (un peu) désinvolte à l'écriture virtuose et lumineuse. 

Mardi 5 août à 21h30: château de Sainte-Suzanne 

"Pièces montées"  Durée: 1h10 

avec l'ensemble instrumental de la Mayenne 

Direction: Mélanie Levy-Thiébaut 

Stravinsky, Poulenc, Satie, Honeger. 

Pour son premier concert sous la direction de Mélanie Levy-Thiebaut, l'Ensemble instrumental de la Mayenne célèbre les compositeurs des 

années 1920 flirtant avec le surréalisme littéraire. 

Jeudi 7 août à 21h30: château de Sainte-Suzanne 

"Un chapeau de paille d'Italie" d'Eugène Labiche - Théâtre Icare  Durée: 2h05 

Mise en scène: Christophe Rouxel assisté d'Yvon Potier 

Labiche fait pleuvoir un feu roulant de quiproquos, d'événements inattendus et de situations improbables. Une galerie réjouissante de per-

sonnages, une composition musicale électro-pop signée Moongaï, et sur scène 40 comédiens. 

Mardi 8 juillet 
16h: CIAP - visite-atelier de l'exposition temporaire Auguste Alleaume (durée 1h30 environ - Tarif: entrée du CIAP + 2 €) - CIAP" 

16h: château - animation médiévale "les épreuves du chevalier" (animé par sire Laurent et dame Nika) - Durée 1h30 - à partir de 6 ans - Ta-

rif: 5 €)  

Mercredi 9 juillet 
11h: CIAP -"Mon vitrail en images"   (jeune public: 5-7ans - sur réservation)  

16h: CIAP - "   Mon vitrail...pas à pas "   (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)  

Jeudi 10 juillet 
15h, 16h, 17h, 18h: CIAP - "   Les instantanés de l'été"   (architecture, archéologie, nature, savoir-faire, coutumes locales...)  

Vendredi 11juillet 
11h: CIAP - "Mon vitrail en couleurs"   (jeune public: 5-7ans - sur réservation)  

16h: CIAP - "  Le jeu du maître-verrier"   (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)  

Dimanche 13 juillet 
De 14h à 18h: cour du château - "  Les dimanches du savoir-faire"   - Démonstration de taille de pierre avec Dominique Dubuisson, tailleur 

de pierre - entrée libre  

16h: château - visite commentée de la forteresse  

Lundi 14 juillet (fête nationale) De 14h à 18h: château - Chasse au trésor "   Sur la trace des templiers" 

Mardi 15 juillet 
16h: CIAP - visite-atelier de l'exposition temporaire Auguste Alleaume (durée 1h30 environ - Tarif: entrée du CIAP + 2 €) - " CIAP " 

16h: château - animation médiévale "   les épreuves du chevalier "   (animé par sire Laurent et dame Nika) - Durée 1h30 - à partir de 6 ans - 

Tarif: 5 €)  

Mercredi 16 juillet 
11h: CIAP -" Mon vitrail en images "  (jeune public: 5-7ans - sur réservation)  

16h: CIAP - "   Mon vitrail...pas à pas  "   (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)  

Jeudi 17 juillet 
14h: CIAP - "   À vos sténopés "   - Durée: 2h30 - Public 10-15 ans  - Tarif: 5€  

20h: château - "   Soirées contes au château "   - Ouverture des portes à 19h30 - Durée 1h30 - Tarifs: 6 €/ 4,50 €/ 2 €  

Vendredi 18 juillet 
11h: CIAP - " Mon vitrail en couleurs "   (jeune public: 5-7ans - sur réservation)  

16h: CIAP - "   Le jeu du maître-verrier "   (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)  

Dimanche 20 juillet 
De 14h à 18h: cour du château - "   Les dimanches du savoir-faire "   - Démonstration de maçonnerie avec l'atelier de la pierre - entrée libre 

- "16h: château - visite commentée de la forteresse  

22h30: château - "   Cinéma et Patrimoine "   - Gratuit  

Mardi 22 juillet 
16h: CIAP - visite-atelier de l'exposition temporaire Auguste Alleaume (durée 1h30 environ - Tarif: entrée du CIAP + 2 €)  

16h: château - animation médiévale "   les épreuves du chevalier "   (animé par sire Laurent et dame Nika) - Durée 1h30 - à partir de 6 ans - 

Tarif: 5 €) 

Mercredi 23 juillet 11h: CIAP -" Mon vitrail en images "  (jeune public: 5-7ans - sur réservation)  

16h: CIAP - "   Mon vitrail...pas à pas  "   (jeune public: 8-12 ans - sur réservation) 

Jeudi 24 juillet 
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CIAP - Les Animations de Juillet-Août 

Festival des Nuits de la Mayenne: Programme 



 

15h, 16h, 17h, 18h: CIAP -  "   Les instantanés de l'été "    (architecture, archéologie, nature, savoir-faire, coutumes locales...)  

Vendredi 25 juillet 
11h: CIAP - " Mon vitrail en couleurs "   (jeune public: 5-7ans - sur réservation)  

16h: CIAP - "   Le jeu du maître-verrier "   (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)  

Samedi 26 juillet  
De 14h à 18h: Château - "   stage d'initiation au travail du vitrail "   - (animation encadrée par Virginie Lelièpvre, restauratrice de vitraux)  

Dimanche 27 juillet  
De 14h à 18h: Château - "   stage d'initiation au travail du vitrail "   - (animation encadrée par Virginie Lelièpvre, restauratrice de vitraux) -   

Inscription obligatoire auprès du CIAP   

Mardi 29  juillet 
16h: CIAP - visite-atelier de l'exposition temporaire Auguste Alleaume (durée 1h30 environ - Tarif: entrée du CIAP + 2 €)  

16h: château - animation médiévale "   les épreuves du chevalier "   (animé par sire Laurent et dame Nika) - Durée 1h30 - à partir de 6 ans - 

Tarif: 5 €)  

Mercredi 30 juillet 
11h: CIAP -" Mon vitrail en images "   (jeune public: 5-7ans - sur réservation)  

16h: CIAP - "   Mon vitrail...pas à pas  "   (jeune public: 8-12 ans - sur réservation) 

Jeudi 31 juillet 
14h: CIAP - "  À vos sténopés "    - Durée: 2h30 - Public 10-15 ans  - Tarif: 5€  

20h: château - "  Jeux équestres au château "   -  Spectacle équestre animé par " les Écuyers de l'histoire "  - Durée: 1h30 - Tarifs: 6 €/4,50  

€/ 2 €   

Vendredi 1er août 
11h: CIAP - " Mon vitrail en couleurs "   (jeune public: 5-7ans - sur réservation)  

16h: CIAP - "  Le jeu du maître-verrier "   (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)   

Dimanche 3 août 
De 14h à 18h: cour du château - "   Les dimanches du savoir-faire "   - Démonstration de torchis avec l'atelier de la pierre - entrée libre  

16h: château - visite commentée de la forteresse 

Mardi 5 août 
16h: CIAP - visite-atelier de l'exposition temporaire Auguste Alleaume (durée 1h30 environ - Tarif: entrée du CIAP + 2 €)  

16h: château - animation médiévale "   les épreuves du chevalier "   (animé par sire Laurent et dame Nika) - Durée 1h30 - à partir de 6 ans - 

Tarif: 5 €)  

Mercredi 6 août 
11h: CIAP -" Mon vitrail en images "  (jeune public: 5-7ans - sur réservation)  

16h: CIAP - "   Mon vitrail...pas à pas  "   (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)  

Jeudi 7 août 
15h, 16h, 17h, 18h: CIAP -  "   Les instantanés de l'été "   (architecture, archéologie, nature, savoir-faire, coutumes locales...)  

Vendredi 8 août 
11h: CIAP - " Mon vitrail en couleurs "   (jeune public: 5-7ans - sur réservation)  

16h: CIAP - "   Le jeu du maître-verrier "   (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)  

Dimanche 10 août 
De 14h à 18h: cour du château - "   Les dimanches du savoir-faire "   - démonstration du travail du vitrail (animation encadrée par Virginie 

Lelièpvre, restauratrice de vitraux) -   Entrée libre  

16h: château - visite commentée de la forteresse  

Grand-Moulin (3C) 
Ouvert tous les jours pour des visites guidées à 15h30 et 16h45 (réservation conseillée) 

Réservation obligatoire pour la visite de 11h le dimanche 

Musée de l'auditoire (3C) 
Visites libres du musée de l'auditoire 

Avril-mai-juin-septembre: ouvert le week-end de 14h30 à 18h30. 

Juillet et août: ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30. 

Visites guidées du musée de l'auditoire 

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

Ouvert tous les jours de juillet et août de 14h30 à 18h30 

Ouvert de 14h30 à 18h30 les week-ends de septembre 

Visites guidées de la cité fortifiée (Association des Amis de Sainte-Suzanne) 

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

Visites nocturnes de la cité fortifiée (Association des Amis de Sainte-Suzanne) 

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

Visites guidées du Grand-Moulin 

Ouverture le 1er juin 

Promenade des moulins (Association des Amis de Sainte-Suzanne) 

Le 1er dimanche du mois, de mars à septembre - rendez vous à 14h45 devant le musée de l'auditoire 

Musée du jouet et de la plaque émaillée  Place Ambroise de Loré Visites sur réservation au 06 77 77 21 17 
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Château de Sainte-Suzanne/CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne 

Tél. : 02 43 58 13 00 Courriel : château.ste-suzanne@cg53.fr   www.chateaudesaintesuzanne.fr 

Rénovation du calvaire à 

l’angle de Poil de Brebis et 

du Camp des Anglais 

mailto:château.ste-suzanne@cg53.fr


 

Mercredi 9 juillet 
14h30 et 16h30: parc de la Butte Verte - "  Animations médiévales"   (une séquence parmi: la justice des rois, l'adoubement, duel au pistolet, 

mercenaire de la guerre de cent ans) - Gratuit  "Nika et Anim'histo" 

Vendredi 11 juillet 
À partir de 20h30: Place HubertII de Beaumont -  "   Les Poinchevaux "   -  (chansons - musique) - Spectacle gratuit  - "   les Poinchevaux "  

Dimanche 13 juillet 
19h: Cité - repas des pompiers, concert, feu d'artifice, bal  - "   Amicale des sapeurs-pompiers, harmonie-banda, commune) "       

Lundi 14 juillet (fête nationale) 
13h15: salle Maxime-Létard - "   Tournoi de pétanque"   - "  AC-AFN) "    

Mardi 15 juillet 
21h30: château - Festival des Nuits de la Mayenne "   L'étourdi "   (première comédie de Molière)  par la Compagnie Catherine Delattres -  

Ouverture des "   Nuits de la Mayenne " 

Mercredi 16 juillet 
13h30: Parking de la Croix Couverte - randonnée pédestre à Montsûrs - " circuit de la pomme "  11km - " FTS " 

14h30 et 16h30: parc de la Butte Verte - "  Animations médiévales "   (une séquence parmi: la justice des rois, l'adoubement, duel au pistolet, 

mercenaire de la guerre de cent ans) - Gratuit " Nika et Anim'histo " 

Vendredi 18 juillet 
À partir de 16h30: Place Hubert II de Beaumont -  "   Hot Club du Mans Jazz "   -  Spectacle gratuit - " Les Poinchevaux " 

 Dimanche 20 juillet 

De 8h à 19h: Parc de la Butte Verte - "   journée des peintres et photo numérique "   (participation de Sophie Kluzek) -  " Petites Cités de 

Caractère, Commune, atelier informatique et numérique "   17h Proclamation des résultats 

22h30: château - "   Cinéma et Patrimoine "   - Gratuit - " CIAP "" 

Mercredi 23 juillet 
14h30 et 16h30: parc de la Butte Verte -   "   Animations médiévales "   (une séquence parmi: la justice des rois, l'adoubement, duel au pisto-

let, mercenaire de la guerre de cent ans) - Gratuit " Nika et Anim'histo " 

Dimanche 27 juillet  
De 14h30 à 18h30: Cité et Parc de la Butte Verte -  " Animations folkloriques "   - participation des trompes de Villiers Charlemagne - 

"     Médiéville53 " 

Mercredi 30 juillet 
13h30: Parking de la Croix Couverte - randonnée pédestre à Montflours - " les premiers pas sur le granit -  "  12km - "  FTS " 

14h30 et 16h30: parc de la Butte Verte - "  Animations médiévales "   (une séquence parmi: la justice des rois, l'adoubement, duel au pistolet, 

mercenaire de la guerre de cent ans) - Gratuit " Nika et Anim'histo " 

Samedi 2 août  
11h: Sonnerie du glas à l’église, Place Ambroise de Loré -  "   Centenaire: commémoration du 2 août 1914 "  

Dimanche 3 août 
Toute la journée: Cité -  "   les Puces suzannaises"   (contact: Yann Morice- senteurs et charme d'antan Tél:09 67 34 57 49 ou  06 98 99 65 

12)  
À partir de 14h30: Cité, Parc de la Butte Verte - "   Animations communales: jeux d'antan (tir à la corde, courses en sac, tir à l'arc..."   -  

 "   Médiéville53 " 

14h45: RDV au  musée de l'auditoire - "promenade des moulins"  -"  Association des amis de Sainte-Suzanne- Vincent Houllière" 

Mardi 5 août 
21h30: château - Festival des Nuits de la Mayenne "   Pièces montées par l'Ensemble Instrumental de la Mayenne "  sous la direction musi-

cale de Mélanie Levy-Thiébaut -  "   Nuits de la Mayenne " 

Mercredi 6 août 
14h30 et 16h30: parc de la Butte Verte - "   Animations médiévales "  (une 

séquence parmi: la justice des rois, l'adoubement, duel au pistolet, merce-

naire de la guerre de cent ans) - Gratuit -  " Nika et Anim'histo " 

Jeudi 7 août 
21h30: château - Festival des Nuits de la Mayenne "   Le chapeau de 

paille d'Italie de Labiche "    par la Compagnie Théâtre Icare, mise en 

scène Christophe Rouxel  - Final des  "    Nuits de la Mayenne "   2014 

Dimanche 10 août 
À partir de 14h30: Site du Pont-Neuf - Spectacle équestre avec le 

Écuyers de l'histoire - animation musicale avec les trompes de Villiers 

Charlemagne - Gratuit - " Médiéville53 "  

De 15h à 18h: Salle des fêtes Fernand Bourdin  

"   Spectacle de danse "   - "   Danse Plaisir Mayenne "    

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le  mardi  24 juin 2014. 
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Les Animations de Juillet-Août 

Horaires  Piscines 
Lundi           Fermée 

Mardi          14h30/19h     Aquagym  19h15/20h15 

Mercredi     10h30/12h    et  14h30/19h 

Jeudi            14h30/19h 

Vendredi     10h30/12h    et  14h30/19h     

                    Aquagym  19h15/20h15    

Samedi        14h30/19h 

Dimanche    11h/12h15    et   14h30/19h 

 

Bibliothèque 
Du 14/07 inclus au 16/08 inclus, la bibliothèque ne 

sera ouverte que le mercredi (fermée le samedi)  


