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C'est en 2013 que Jean-Pierre Morteveille a contacté la célèbre émission de France3. 
 
Une première équipe menée par Myriam El Haddad est venue à l'époque pour un sujet sur les 
travaux alors en cours au Grand-Moulin. Jean-Pierre Morteveille alors président de la Com-
munauté de communes des Coëvrons, avait proposé d'élargir le champ en traitant aussi le site 
de Saulges, le Montaigu, la basilique d'Évron... 
Une seconde équipe, contactée par Martine Legall, du Conservatoire de la Charnie, envisa-
geait aussi un sujet sur les espèces rares menacées comme la chèvre des fossés, et des repé-
rages avaient eu lieu notamment au Tertre Ganne. 
La richesse des sujets possibles a conduit finalement la chaîne France 3 à décider de 
tourner une émission complète sur le Maine (Mayenne et Sarthe). Une équipe de la 
célèbre émission (réalisateurs: Jérôme Mignard et Véronique Préault de l'Agence CA-
PA) qui a séjourné à Laval, Lassay-les-Châteaux, Vaiges, est venue en repérage à 
Sainte-Suzanne mercredi 3 juin, pour une émission entière sur le Maine qui sera diffu-
sée en 2016. L'émission parlera entre autres du cheval, de l'eau, des manoirs et châ-
teaux, des Alpes Mancelles, des édifices religieux: églises, chapelles et particulière-
ment des sites méconnus du grand public. 
Le tournage est prévu du 22 août au 11 octobre prochains dans la Sarthe et la Mayenne 
avec un hélicoptère et des drones.  
 
Les mêmes réalisateurs ont consacré en 2013 une émission Des Racines et des Ailes 
"  du Mont Saint-Michel aux îles Chausey ". Un autre film sur le Pays basque est 
terminé et en attente de diffusion sur FR3. 

    
     

Des " Racines et des Ailes " bientôt en tournage à Sainte-Suzanne 

<France bleu Mayenne>  à Sainte-Suzanne pour les journées du Patrimoine 
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Gauthier Paturo ( France Bleu Mayenne) en 
pleine action 
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Le tome 3 de de l’ouvrage de Gérard et Jean-Pierre Morteveille, édité à compte d’auteurs, paraîtra en novembre 2015. Du même for-
mat et de même présentation que les deux premiers, il comptera 280 pages et plusieurs centaines de photos ou illustrations noir et 
blanc  (l’adjonction, coûteuse,  de la couleur n’était guère pertinente pour cette période récente). 
 
 Parallèlement à ce qu'ont pu fournir les archives familiales, communales ou associatives locales pour écrire l'Histoire de la 
Cité et de ses transformations au XXe siècle, les Suzannais ont fouillé dans leurs albums... et dans leurs souvenirs pour nous rapporter 
nombre de récits, d'anecdotes ou de photos, pour la plupart inédites. Ce livre fait ainsi la part belle aux témoins de l'histoire de la cité 
et de la vie quotidienne suzannaise de 1981 à 2015, sans occulter l’expression personnelle des auteurs.  

Ce troisième tome est, comme les deux premiers, chargé d’histoire ;  son sommaire est le suivant :  
-  Histoire des maires de Sainte-Suzanne ; 
- La vie associative (Spectacle et Chevalerie, Comm’d’époque histoire du costume, Tir à l’arc, promenades équestres, Musiques pour 
tous, Atelier informatique…) ; 
- Patrimoine et travaux : 1980-1999 (la commune est alors propriétaire du château) ; 
- L’avenir du château et du manoir de la Butte-verte: 1997-2000 (achat par le Conseil général, travaux,       animations…) ; 
- Patrimoine et travaux : 2001-2007 (château) puis 2008-2015 (salle socioculturelle, pôle santé, inauguration du CIAP, Grand-moulin, 
contournement…) ; 
- L’environnement (Mission granit, défense de l’environnement, conservatoire de races animales rares en Charnie…) 
- Quelques moments exceptionnels ou insolites (un avion dans un grenier, Les Maîtres du pain, le  jeu des 1000 € , la carte aux trésors,  
la fête du timbre, Miss France 15/17 ans, le tour de France VTT, le « village préféré des Français »…) 
- La vie communautaire : de la « CCEC » à la « 3C » et aux communes nouvelles : l’ère de la mutualisation. 
- L’obtention des labels (parmi les Plus beaux villages de France,  Commune touristique, Village fleuri **, Petite cité de caractère, 
Tourisme et handicap, Terra incognita, etc…) 
- et, compte tenu du nombre et de la qualité des nouvelles informations reçues depuis la parution des deux premiers ouvrages, complé-
ments sur la 2e guerre mondiale (Charles Morand et Henri Chantrel déportés, les carnets de Marguerite Prat-Marqua, l’énigme de la 
disparition du général allemand Wilck, la Libération vue du côté américain (le Cœur pourpre…), l’accueil des vétérans américains, + 
Documents annexes (Alexis Muzet ;  démographie…). 
 

La souscription est lancée dès maintenant au prix de 16 €, prix valable jusqu’au 15/08/2015. 
 

Bon de commande 

NOM :………………………………………………………………………….Prénom :………………………… 

 

Adresse : Rue…………………………………………………………………………………………………………….…… 

Code postal :…………           Commune :………………………………………………………Tel : ……………………..   

Mèl : ……………………………………………@............................................................         

Je réserve dès maintenant ………. exemplaire(s) du livre Ste-Suzanne au XXe siècle tome 3, à 16 € l’unité (prix de souscription). 

Je retirerai directement le livre à Sainte-Suzanne auprès des auteurs (à partir de Novembre 2015) 

Je suis intéressé(e) par l’achat de  ……   exemplaire(s) du tome 1 (à 24 € l’unité)  

Je suis intéressé(e) par l’achat de……  . exemplaires(s) du tome 2 (à 36 € l’unité) 

Je demande que le livre me soit livré à mon domicile (+  8,50 € de frais de port par exemplaire)  

 

Je joins à ma commande un chèque de …………………………………….€         (à l’ordre de : Gérard Morteveille).  

    (le règlement doit être joint à la commande à renvoyer avant le 15/08/2015)  

à Médiéville53, 1 place Hubert II de Beaumont 53270 Sainte-Suzanne  

         Tel: 02 43 01 42 16  Mel: medieville53@orange.fr 

Gérard Morteveille, conseiller pédagogique ER, créateur du Musée de l'auditoire, de la Promenade des moulins, du projet initial du Grand-
moulin, auteur de nombreux ouvrages et articles sur l'Histoire de Sainte-Suzanne,  

Jean-Pierre Morteveille, administrateur civil  ER, maire de Sainte-Suzanne, vice-président des Plus beaux villages de France. 

Parution du dernier tome (période 1981-2015) du livre « Sainte-Suzanne au XXe siècle »  



Notez bien dans vos agendas, le dimanche 6 septembre aura lieu la 
4ème Fête des Vieux Papiers à la Rivière. Comme chaque année, cette 
fête est préparée par Médiéville et une poignée d’habitants de la Ri-
vière voulant animer et faire partager leur quartier. Nous espérons 
cette année le même soleil que l’an dernier, une cinquantaine d’ex-
posants-vendeurs  et un public plus nombreux. Les exposants sont 
attendus à partir de 8 heures et le temps d’installer leurs stands, les 
badauds intéressés à partir de 10 heures et ce jusqu’à 18 heures. 
Cette année, la dénomination a un peu changé; on parle désormais 
des Vieux Papiers et Métiers de tradition pour couvrir plus large-
ment les exposants qui viendront; le thème retenu est le Cheval, em-
blème du département. Au programme, outre les exposants et les 
possibilités de se restaurer et de se désaltérer, la restructuration du 
jardin de la maison du Gohard en 1 journée et la possibilité d’acheter 
des plants, l’ouverture de cours, jardins et moulin du Petit-Gohard, 
une promenade en chansons de la Guerre de 1870 à Mai 1968 par la 
comédienne Valérie Haltebourg (« Les Lavoirs ») et une tombola 
avec panier garni. 
Alors, retenez la date et si dans votre entourage des personnes veulent exposer : fete.vieux.papier@gmail.com 
 
L’équipe organisatrice : Carol-Marie Goutelle, Valérie & François Mauvieux, Daniel Vannier, Michel Gourlay, Vincent Houllière 

Mardi 11 août 2015, Médiéville 53 organise pour la première année, au 
cœur de la cité médiévale, la fête des fiancés dont la sainte patronne n’est 
autre que Sainte Suzanne qui a donné son nom à la ville et qui est fêtée ce 
jour précis. Sainte-Suzanne était une jeune romaine promise à l’empereur 
Maximilien qui avoua sa religion et qui fut suppliciée.  Hubert II de Beau-
mont de retour de pèlerinage à Rome ramena les reliques de la Sainte dans 
la ville. 
Au programme des animations à la carte : 
14h: un 1er Speed Dating organisé par Unicis Laval 
16h : 2nd Speed Dating organisé par Unicis Laval 
(Inscriptions à fiances.saintesuzanne@gmail.com) 
17h: mise en scène d’un mariage décalé 
18h: apéritif estival ouvrant le « Grand Bal des Célibataires » avec or-
chestre ouvert à tous, accompagné de plusieurs offres de restauration 
payantes. Outre le bal et le speed dating, il y aura de nombreuses anima-
tions : conciergerie  pour échanger des messages entre célibataires avec le 
prix du plus grand nombre de messages reçus, paris sur les couples qui se 
formeront ce soir-là, gobelets sérigraphiés pour déguster la bière de Sainte-
Suzanne, cours de danse de salon, maquillage, coiffure, initiation aux mas-
sages.  
 
Tous les célibataires intéressés peuvent se faire connaître sur 
fiances.saintesuzanne@gmail.com pour réserver leur chapeau et leur boîte 
à la Conciergerie. 
L’équipe organisatrice (Dont Aline Deshayes, Vincent Houllière) 
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4ème Fête des Vieux Papiers et  métiers de tradition : 6 septembre 2015 

La fête des Fiancés de Sainte-Suzanne 

mailto:fete.vieux.papier@gmail.com
mailto:fiances.saintesuzanne@gmail.com
mailto:fiances.saintesuzanne@gmail.com


Fête des voisins Madeleine-Granges 
Dimanche  31 mai, la fête des voi-
sins des quartiers Madeleine-
Granges tenait sa 2ème édition et 
avait été élargie au hameau du 
Grand-Moulin. 
Las! le mauvais temps a obligé les 
convives à se réfugier salle des 
fêtes Fernand-Bourdin, mais cela 
n'a en rien entamé le plaisir de se 
retrouver ensemble et de faire con-
naissance avec ceux qui n'avaient 
pu participer à la précédente édi-
tion. 
Bonne ambiance, découvertes culi-
naires réciproques, plein succès! 
Et la promesse d'inviter le soleil 
pour l'édition 2016, pour profiter 
de nos jolis jardins… 
 
 
 
Fête des voisins de la 
Briqueterie 
Samedi 6 juin, les voi-
sins de la Briqueterie se 
sont réunis pour leur 
traditionnel repas an-
nuel. 
Repas, balade et jeux 
ont rythmé cette journée 
sous un soleil radieux. 
Yvette Davoust 
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Fêtes des Voisins 

Fête des Voisins à la Taconnière 

Fête des Voisins à la Briqueterie 

Fête des Voisins : Madeleine-Granges 
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Le goûter du Fil d’Argent 

 

Fête des Voisins à la Rivière 
 



Fête de la musique 19 juin  
  La Commune a fêté la musique 
 
Vendredi 19 juin, Médiéville a proposé sa 8ème fête de la musique place Hubert II de Beaumont. 
Au programme cette année: la chorale de l'Amicale du Fil d'argent, dirigée par Fabienne Geslot, celle 
du Chœur de la Cité dirigée par Florence Rochard, avec une rétrospective de son dernier spectacle " 
Les Chants Révolutionnaires " . Le chant " Je chante avec toi Liberté " (adaptation de Liberté , tra-
duction française du Chant des Esclaves, de Giuseppe Verdi) a été interprété par l'ensemble des cho-
ristes des deux chorales.  Ce fut ensuite le tour de  l'harmonie de Sainte-Suzannne et enfin celui de la 
chanteuse Anita Tollemer de Chammes. 
Avec un temps radieux, une belle réussite! Et rendez-vous l'an prochain pour la 9ème édition. 
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Fête de la musique 19 juin (suite)  
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Sainte-Suzanne a fêté la journée de l'archéologie par une passionnante balade-
découverte samedi 20 juin: une rencontre exceptionnelle avec Anne Bocquet 
(archéologue départementale) sur le donjon roman, et Pierre-Yves Laffont 
(archéologue et maître de conférences à l'Université de Rennes II) sur le camp de 
Beugy 
(camp des 
Anglais). Ils 
ont pu com-

menter leurs découvertes à un public passionné par leurs 
explications. 

 
 

D'une part, sur le donjon roman des  seigneurs de Beau-
mont, qui ont tenu tête aux assauts des troupes de Guil-
laume le Conquérant; d'autre part, le camp de Beugy, où 
stationnèrent les troupes du duc de Normandie et du roi 
d'Angleterre pendant près de quatre ans. 

À noter que les fouilles vont se poursuivre à la fin de l'été sur une zone de 800 m2 au Camp des Anglais. 

Journée de l’archéologie 20 juin 

Les Volutes 9 juillet 



Le dimanche 21 juin, Sainte-Suzanne accueillait pour la première fois les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins organisées 
par les Petites Cités de Caractère et qui ont lieu chaque année dans l'une des Petites Cités de Caractère  du département: Chailland, 
Lassay-les-Châteaux, Parné-sur-Roc, Saint-Denis-d'Anjou, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne et Saulges. 

 
De nombreux artisans de la fédération du Bâtiment (CAPEB) et des Artisans d'Art (Chambre des Métiers et de l'Artisanat) occupaient la 
cour du château. Dès le matin, une émission en direct de France Bleu Mayenne a été animée par Gauthier Paturo. Jean-Michel Harnois 
avait préparé pour le midi un repas à thème à la " cabane " sur la Place Ambroise de Loré. 
L'après-midi les lieux d'animation (toutes gratuites) se sont multipliés: 
 
- À la Bergerie: conférence " les objets archéologiques de la forteresse " . Un médiateur du patri-

moine a donné rendez-vous aux visiteurs pour présenter des objets retrouvés à l'occasion des 
fouilles archéologiques réalisées près du logis, en 2006. " Si le Moyen Âge a fortement marqué le 
site de son histoire, l'occupation des lieux s'est révélée beaucoup plus ancienne, comme en attes-
tent quelques-uns des objets découverts. Ces trouvailles nous font voyager 2 000 ans en arrière et 
témoignent d'une occupation gauloise, dont nous n'avions jusqu'alors pas de preuves. ", 

 
- Au Grand-Moulin, initiation aux jeux de cartes, puis atelier " du blé au pain ", 
  
- Place Hubert II de Beaumont, initiation à l'architecture médiévale, par Anim'Histo, 
 
- en déambulation dans les rues, contes et légendes, par Sophie Kluzek et un guitariste, 
 
- enfin, au Grand-Moulin à 17 heures, concert du Conservatoire des Coëvrons. 
 

Parallèlement, Vincent Houllière ouvrait l'accès de 
son moulin du Petit-Gohard, avec une exposition de 
peintures de Maryvonne Schraauwers  artiste man-
celle. 
 
Une belle réussite, à rééditer quand 
notre tour reviendra! 

   

Journées du patrimoine de pays et des moulins 21 juin 
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Kermesse de l’école Sainte-Marie 
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École Perrine Dugué: la fête de l’énergie 



Cinquante-cinq pompiers en exercice à la Fousillère 
 
Vendredi 29 et samedi 30 mai, 55 pompiers de tout le département ont participé à un stage de perfectionnement " sauvetage et dé-
blaiement " au site de la Fousillère. Au regard de l’état de total abandon dans lequel le laisse son propriétaire, au moins ce site a-t-il 
pu servir un moment à la Collectivité ! 
 
Ce stage, encadré par le Commandant Cyrille Thomy et le Capitaine David Manson, a ainsi réuni plus de la moitié des 96 personnels 
spécialisés des centres d'incendie et de secours (CDIS) du département. 
Sangle et levage d'animaux, évacuation, recherche et localisation de victimes... Selon le Commandant Cyrille Thomy, ces ateliers de 
perfectionnement et de recyclage permettent "de se familiariser avec du nouveau matériel et de nouvelles techniques d'intervention, 
de revoir plus en détail les gestes spécifiques à chaque spécialité ". Le maire  a rendu visite aux pompiers pendant l’exercice du 
samedi. 
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Stage de perfectionnement sauvetage-déblaiement à la Fousillère 



Cette nouvelle Randonnée sur le territoire de Chammes et Sainte-Suzanne va-t-elle devenir un rendez vous incontournable? Fort 
probable compte tenu de son succès! 

Organisée de magnifique façon par le Comité des Œuvres Sociales des Coëvrons (COS), sur une magnifique idée …..Associer Ran-
donnée et Repas festif. 

Départ de la salle Maxime-Létard, rendez-vous  à l’école Sainte Marie pour prendre l’apéritif, en empruntant les petits chemins 
autour de la cité médiévale. 

Après cette première et agréable halte, rendez-vous, via le Tertre Ganne , la Rivière, le Plessis , les Noés d’Erve à la salle des fêtes 
de Chammes pour apprécier le plat principal ( jambon grillé, sauce madère, frites). 

Après ce réconfort bienvenu, retour à la salle Maxime-Létard, via les petits chemins qui relient nos deux communes,  en passant par  
les Rousselières, La Housserie, le Bois du Cou, et le chemin des Fossettes, pour prendre le dessert. 

Après 16 kms, les 380 participants n’avaient qu’une seule question:  «  on recommence quand ??? » 
Un grand merci à Gilles Champion et à son équipe pour cette super organisation et l’accueil aimable et souriant de tous les béné-
voles. 

Connaissez-vous, à Sainte-Suzanne, la Chapelle Saint-Eutrope? 
 
La chapelle Saint-Eutrope, aussi appelée chapelle du Mazeri ou chapelle de la Croix-Couverte a été construite fin XVème, début 
XVIème siècle le long d'un chemin qui menait alors de Chammes à Sainte-Suzanne et Évron.  (La route départementale actuelle 
D7 n'a été construite que vers 1826.) Elle était aussi au carrefour conduisant de ce chemin au hameau de la Rivière.  

 
Selon d'autres sources (Les chapelles, guide historique de SAHM, 2010) elle résulterait vers 1751, " d'un couple privé de postérité 
qui fit vœu de bâtir une chapelle si Dieu lui donnait des enfants. Peu de temps après, la prière fut entendue et un fils arriva au 
foyer. On offrait à la chapelle une pièce de fil pour les enfants "...Il s'agirait d'un couple de la famille Lépine (ou de Lespine à 
l'époque). 

 
Ginette Bouat, membre de la commission de sauvegarde des chapelles de la Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne s'inté-
ressa dès les années 2000 à  la chapelle, désormais propriété de la Commune. " L'inventaire des chapelles a été réalisé en 2003 par 
la société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne. Cela a relancé un intérêt pour la chapelle dont je suis l'une des plus proches 
voisines. C'était à l'époque l'église du quartier des gens de la Rivière, des ouvriers qui étaient opposés à ceux du bourg". Éliane 
Vaudolon, elle aussi très proche voisine de la chapelle ajoute: " C'est une chapelle qu'on entretient régulièrement. C'est un plaisir. 
Il faut qu'elle vive. Il y a quelques années, il y avait encore des rogations". ( * ) 

Flavienne Norgeot, elle aussi membre de la SAHM, a contacté la commune il y a quelques mois, et une réunion a été organisée sur 
place entre les bénévoles, la commune et MM. Jean-Pierre Griveau et Gervais Barré co-auteurs du livre sur les chapelles de la 
Mayenne. Le tout est suivi aussi par Vincent Houllière en tant que conseiller municipal, voisin et...membre de la famille Lépine! 

 
À la fin de l'été 2013,  de jeunes vandales stupides  ont forcé la porte et saccagé l'intérieur, notamment le retable en bois (inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques), et ses colonnes de marbre datant de 1706. Fort heureusement, la chapelle 
ne contient plus aucun objet de valeur. Les statues trouvées dans cette chapelle en 1965, dont celle de Saint-Eutrope, ont été trans-
férées dans l'église de Sainte-Suzanne par décision du maire de l'époque, Louis Morteveille, et du Chanoine Georges Picquenard, 
historien. 

Saint-Eutrope fut le premier évêque de saintes, vers le IIIème siècle. 
L'une des 6 grandes foires annuelles de Sainte-Suzanne édictées par Louis XIV en 1661 avait lieu tous les 30 avril, jour de la Saint-
Eutrope. 

Jean-Pierre Morteveille, maire, souhaite que la restauration de la chapelle soit faite: " C'est le dernier élément de notre patrimoine 
qui n'a pas été restauré. Ce sera fait  dès que ce sera financièrement possible. Outre le nettoyage des alentours, les tuiles  ont été 
remises en place par Michel Delétang, qui pourra aussi réparer le dallage au sol. Sur les conseils du service du patrimoine du 
Département, nous avons demandé un devis à six restaurateurs de retables. On va attendre leurs propositions  et faire notre choix 
avec Arnaud Bureau, le Conservateur; il faudra faire la même chose pour le plafond en bois, puis aller chercher les subventions et 
les dons, en collaboration avec les " Amis de Sainte-Suzanne "  dont c'est la vocation. Nous pouvons ainsi espérer une aide finan-
cière de la Fondation du Patrimoine, dont j'ai rencontré le responsable. 

Par ailleurs, la commune a pris la décision d'enfouir les réseaux à la Croix-Couverte ( Roland Gaillard suit le dossier):effacement 
des poteaux et des câbles aériens à proximité. On en profitera pour passer un 
fourreau pour pouvoir éclairer la chapelle, puis on sécurisera son accès par la 
pose d'une grille". À suivre... 

 
( * ) Les jours des Rogations sont, dans le calendrier liturgique tridentin (liturgie 
de l'Église de Rome datant du Concile de Trente, c'est-à-dire d'avant le Concile 
Vatican II 1965), les trois jours précédant immédiatement l'Ascension. Ce terme 
n'est aujourd'hui plus utilisé que par les Églises catholiques (surtout les traditiona-
listes), anglicans et quelques églises orthodoxes. Le mot " Rogation " vient du 
latin Rogare, qui signifie " demander " . Ce terme sert à qualifier cette période de 
l'année car l'Évangile du dimanche précédent comprend le passage " demandez ce 
que vous voudrez et cela vous sera accordé " (Jean 15,7). Le terme rogation, latin  
rogatio, signifiait originellement " demande " et a pris le sens de " prière, sup-
plique " en bas latin et de " prière accompagnée de processions " en latin ecclé-
siastique.  
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La Chapelle Saint-Eutrope 

La Rando des Coëvrons:  Samedi 13 Juin 2015 



Le vendredi 12 juin, la bibliothèque de Ste Suzanne 
a accueilli la classe de cycle 3 de l’école Perrine 
Dugué. L’occasion pour Dany Lefeuvre et Lucette 
Favrie, bénévoles de la bibliothèque, et Simon Pi-
chot, responsable du secteur bande dessinée sur le 
réseau de médiathèques des Coëvrons, de présenter 
le prix Bull’Gomme 2016. 
Ce prix consiste à demander à tous les lecteurs de 7 
à 12 ans du département de lire une sélection de 10 
bandes dessinées, puis de voter pour leur album pré-
féré. Cette sélection est disponible et empruntable à 
la bibliothèque de Ste Suzanne et à la médiathèque 
d’Evron, et tous les enfants sont invités à participer. 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 
Mercredi : 11h-12h30 / 17h-18h30 
Samedi : 10h30-12h 

Horaires d’été: 
Du 10/07/2015 au14/08/2015 inclus les bénévoles ouvriront la bibliothèque uniquement le mercredi de 11h à 12h30 et de 17h à 
18h30. 

Elle sera fermée le samedi. 
                   
Les bénévoles sont toujours heureux de vous accueillir et de vous offrir un choix multiple et varié de romans, documentaires, ma-

gazines, BD, sans oublier depuis peu des DVD…

Bravo !...  

Restons néanmoins prudents :"les établissements de Mayenne ont reçu la meilleure note en France et c’est la seule destination 
d’Europe à avoir obtenu un score moyen de 5/5. L’ensemble des finalistes du top 10 en France ont reçu des notes presque maxi-
males, avec le Maine-et-Loire en seconde position (4,97) et la Haute-Vienne à la troisième place (4,95).  

La note moyenne laissée par les familles de voyageurs pour des vacances en France était de 4,84/5, une note impressionnante et 
légèrement plus élevée que la moyenne Européenne de 4,83." 

 
Le sondage ne porte que sur un item et sur les 50 000 locaux inscrits sur tripAdvisor, ("Les scores moyens ont été calculés seule-
ment à partir des avis pour lesquels les voyageurs avaient coché la case recommandant l’établissement aux « familles avec de 
jeunes enfants ». Le score moyen indique la note moyenne (sur 5), attribuée par les voyageurs répondant à ce critère, pour des 
locations de vacances dans les régions spécifiées pour l’année passée (Mai 2014 à Avril 2015)."), ne précise pas combien de per-
sonnes ont été interrogées et, si tout le monde est entre 4,75 et 5, cela relativise le fait d'avoir eu 5 !  

 
Le dernier des 10 départements mentionnés obtient en effet 4,91... Cela vient des notes mises par les clients qui sont souvent satis-
faits lorsqu'ils prennent la peine de venir sur internet reparler de leurs séjours.  

Mais bref, ne gâchons pas notre plaisir, c'est le buz qui compte !...  
et on continue à mériter notre classement !! 
 jp.morteveille 

La piscine de Sainte-Suzanne est ouverte à partir du samedi 4 juillet 2015 jusqu'au dimanche 30 août. 
 
Horaires d'ouverture de la piscine 
Lundi: 14h30 /19h (fermée  le matin) 
Mardi: 10h30 / 12h - 14h30/19h 
Mercredi: 10h30/12h - 14h30/19h 
Jeudi: : 10h30/12h - 14h30/19h 
Vendredi: : 10h30/12h - 14h30/19h 
Samedi: : 10h30/12h - 14h30/19h 
Dimanche: : 10h30/12h - 14h30/19h 
Aquagym 
Mercredi: 19h15/20h15 
Vendredi: 19h15/20h15 

 

Incroyable. La Mayenne élue meilleure destination d’Europe pour les locations 

de vacances en famille 
Les données du site internet TripAdvisor révèlent que les familles de voyageurs attribuent aux 

locations de vacances en France des notes presque maximales.... 

Opération Bull'gomme 53 à la bibliothèque 

Piscine de Sainte-Suzanne 
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http://lamayenneonadore.fr/main/2015/06/15/incroyable-la-mayenne-elue-meilleure-destination-deurope-pour-les-locations-de-vacances-en-famille/


Information du bureau du Service national de Rennes : 
 
Population concernée: 
Les Français (filles et garçons) âgés de 16 ans doivent se faire recenser au cours du mois anniversaire, dès 16 ans ou dans les 
trois mois qui suivent. 
Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationa-
lité française, ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée, et la fin du mois suivant. 
 
Où se faire recenser? 
À la mairie du domicile, 
Au consulat, en cas de résidence habituelle à l'étranger 
 
Conséquences du recensement: 
Le recensement est indispensable : 
pour obtenir l'attestation de recensement, qui est obligatoire pour établir un dossier de candidature à un concours ou à un examen 
soumis au contrôle de l'autorité publique (conduite accompagnée en vue du permis de conduire, baccalauréat, CAP, BEP,...), 
pour effectuer la Journée d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD), 
pour l'inscription d'office sur les listes électorales. 
 
En savoir plus:  Bureau du Service National de Rennes 
62, boulevard de la Tour d'Auvergne       BP 21    35000 RENNES    Tél: 02 23 44 50 04 ou 50 06 

Visites des locaux scolaires 
 
Pour préparer la rentrée scolaire de septembre 2015 et à la suite de la création d'un nouveau RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal), les élèves de l'école Perrine-Dugué de Sainte-Suzanne accueillaient leurs futurs homologues Camélésiens pour 
une visite des locaux. Ces derniers ont pu faire la connaissance de leurs enseignants, Carine Chevreuil et la directrice Aline Hou-
dayer. 
 
Au même moment, l'adjointe au maire de Chammes assurait la visite de l'école primaire  aux petits Suzannais et à leurs parents. 
 
À la rentrée, l'école Perrine-Dugué accueillera les classes maternelles, (PS - MS) CE2, CM1 et CM2 (2 classes); l'école primaire 
de Chammes accueillera les classes de GS, CP et  CE1 (1 classe), représentant un total de 17 élèves sur 59 enfants. 
 
Une navette organisée par le Conseil départemental assurera le transport des élèves dans les deux sens. Les deux communes ont 
opté pour la gratuité de la garderie de 8h30 à 8h50 et un même tarif uniformisé pour la cantine et la garderie. 
 
Selon Daniel Vannier, adjoint au maire de Sainte-Suzanne, " La création de ce RPI permet une meilleure répartition des niveaux 
d'enseignements. " 
 
Pour Aline Davoust, adjointe au maire de Chammes,  " Cette création permettra de maintenir une école sur notre commune, de 
justifier les investissements importants qui ont été faits ces dernières années pour l'amélioration de la qualité de l'accueil à 
l'école et à la cantine, de sauvegarder un emploi (garderie, cantine) et aussi d'assurer le maintien d'un petit commerce." 
 
 

Comme des centaines de communes françaises actuellement, les municipalités de Chammes et Sainte-Suzanne (maires et ad-
joints) continuent à travailler sur le projet de création d'une Commune nouvelle: en particulier, elles examinent l'harmonisation 
de la fiscalité et la rédaction d'une Charte commune. 
 
Prochaines étapes: après la réunion des deux Conseils municipaux ensemble le lundi 29 juin, des réunions publiques d'informa-
tion seront ouvertes à tous les citoyens cet été, à Chammes comme à Sainte-Suzanne.  
 
Les deux Conseils devraient prendre des délibérations con-
vergentes en septembre, pour une mise en œuvre au 1er jan-
vier 2016. 
 
Nous y reviendrons dans nos prochains numéros.  
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16 ans : le recensement est obligatoire 

Regroupement pédagogique intercommunal 

Chammes et Sainte-Suzanne: ensemble pour une Commune nouvelle 



 
Dimanche 7 juin, les rues de la Cité fourmillaient d'une foule de visiteurs. 

En effet, le beau temps 
revenu incitait les prome-
neurs à flâner dans les 
rues de la Cité. D'ail-
leurs, de nombreuses 
activités leur étaient pro-
posées: 
 
- Comme chaque premier 
dimanche du mois, les 
commerçants proposaient 
" les Puces Suzannaises 
", une foire aux bibelots 
toujours très appréciée. 
De nombreux exposants 

avaient répondu à l’appel. 
 
- Au  château, Frédéric Borsarello et le quatuor Volutes ont magnifiquement clos 
les concerts de printemps, organisés par Musiques pour tous. (Un rendez-vous en 
plein air est prévu samedi 29 août, avec l'orchestre d'harmonie de Salzbourg.) 
 
- Dans la cour du château, les visiteurs ont probablement été surpris par les  guet-
teurs qui vont monter la garde durant tout l'été. Il aura fallu 10 000 bouteilles en 
plastique, 3 km de fil de fer et trois mois de travail des enfants des écoles Perrine
-Dugué et Sainte-Marie, des parents et de nombreux autres bénévoles pour réali-

ser ces guetteurs qui ont été érigés dans la 
cour du château. 
En septembre, ils seront démontés et 
les 10 000 bouteilles rejoindront leurs 
conteneurs de récupération. 
 
- Au 2ème étage du château, les visi-
teurs ont pu admirer l'exposition tem-
poraire " Sculptures animalières », 
une collection de superbes bronzes 
animaliers conservée au musée de 

Château-Gontier. Le vernissage de l'exposition a eu lieu samedi 13 juin en 
présence d’Olivier Richefou, Président du Conseil départemental. 
Cette exposition  est ouverte jusqu'au 31 mars 2016. 
 
 - À la bergerie du château, une autre exposition attendait les visiteurs: 
"L'âme des maisons grecques":  le peintre Pierre Nigault, artiste mayen-
nais qui a vécu de nombreuses années en Grèce, y a exposé ses œuvres. 
 
- Dans le cadre des "rendez-vous au jardin", l'Office de tourisme des Coëvrons et 3C-Environnement ont proposé, tout l'après-
midi, dans le Parc de la Butte verte, des contes, une animation sur le paillage et le compostage, un atelier mandala végétal, une 
saynète " À fleur de pots " jouée par la compagnie Quat'Yeux, des balades nature sur la biodiversité du jardin, un atelier culinaire 
autour des préparations sucrées à base de plantes aromatiques et de fleurs. 
 
- Enfin, les visiteurs on pu profiter de la Promenade 
des moulins organisée chaque premier dimanche du 
mois par l'association des Amis de Sainte-Suzanne. 
 
La saison touristique est déjà bien lancée.  
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Dimanche 7 juin: À l'assaut de Sainte-Suzanne 

Le 7 juin, la Truite Suzannaise aux « Chauvinières » 



 
 
 

CIAP / Château/Donjon/Bergerie – Horaires et périodes d’ouverture  
du 1er juillet au 31 août: tous les jours : 10h-19h.  Gratuit le premier dimanche du mois. 

Contact : 
Château de Sainte-Suzanne/CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne Tél. : 02 43 58 13 00 
Courriel : château.ste-suzanne@cg53.fr  www.chateaudesaintesuzanne.fr 
 

Expositions Été 2015 
 

Du 6 juin 2015 au 31 mars 2016: " Sculptures animalières ", une collection de bronzes animaliers 19ème/20ème siècle conservée à 
Château-Gontier. 2ème étage du CIAP - Tarif: entrée du CIAP 
Du 9 juillet au 23 août: " 2 œuvres ensemble", œuvres de Mino (sculpteur) et François-Marie Anthonioz artiste peintre). Bergerie du 
château - Entrée libre 
NB : François-Marie Anthonioz est le fils de Geneviève de Gaulle-Anthonioz qui venait fréquemment à Sainte-Suzanne dans les années 
1970 et qui fut reçue officiellement par la Mairie de Sainte-Suzanne en 1971. 

Animations – « un été au château » 
Les Lundis des rallyes. : Tous les lundis du 6 juillet au 29 août:  
" Dessine-moi le château de sainte-Suzanne " - Jeu de piste - jeune public 5/7 ans 
" Léo, le petit archéologue " - Jeu de piste - jeune public 8/12 ans. Retrait des livrets à l'accueil du CIAP – Gratuit 
 
Les Mardis de l'exposition : Tous les mardis du 7 juillet au 25 août - 16h:  
Visite-découverte de l'exposition  " Sculptures animalières" 
Durée: 1h  Tarif: entrée du CIAP + 2€ 
Les épreuves du chevalier (animé par Dame Nika et Sire Laurent) 
Jeune public: à partir de 6 ans - Durée 1h30  Tarif: 5€ (sur réservation) 
Les Mercredis des p'tits artistes : Tous les mercredis du 8 juillet au 26 août: 11h 
" Pas si bêtes " - Jeune public: 5/7 ans - Durée 1h30   Tarif: 2€ (sur réservation) 
Tous les mercredis du 8 juillet au 26 août: 16h " Mon animal de plâtre "  
Jeune public: 8/12 ans - Durée: 2h  Tarif: 65€ (sur réservation) 
Les Jeudis des Chevaliers : " Jeux équestres du jeune écuyer " 
Jeudis 9juillet, 16 juillet, 30 juillet à 16h.- Jeune public à partir de 6 ans - Durée 1h30  Tarif: 5€ (sur réservation) 
" Le concours du meilleur chevalier "  
Jeudi 23 juillet de 15h à 18h - Jeune public: à partir de 6 ans - Durée: 3h  Tarif: 5€ (sur réservation) 
Les Vendredis des p'tits constructeurs : " Jeux d'architecture" 
Tous les vendredis du 10 juillet au 27 août à 11h - Jeune public 5/7 ans - Durée: 1h30  Tarif: 2€ (sur réservation) 
" Quel chantier !"  - Tous les vendredis du 10 juillet au 27 août à 16h - Jeune public: 8/12 ans - Durée: 2h  Tarif: 5€ (sur réservation) 
Les Samedis de la forteresse :  " Visite commentée de la forteresse " 
Tous les samedis du 11 juillet au 29 août à 16h -  Durée 1h15  Tarif: 2€ 
Les Dimanches du savoir-faire ;  " Un dimanche, un thème " (à chaque dimanche, son thème) 
Tous les dimanches du 19 juillet au 23 août, de 14h à 18h - Cour de la forteresse - Entrée libre 
" Stages d'initiation à la taille de pierre " - Samedi 11 juillet de 14h à 18h - Dimanche 12 juillet de 14h à 18h 
Tarif pour les deux après midi: 30€ plein tarif, 23€ tarif réduit -  Inscription obligatoire auprès du CIAP 
Cinéma & Patrimoine 
 
Dimanche 19 juillet - 22h30 - Entrée libre – FILM : » CAMILLE CLAUDEL «  réalisé en 1987 par Bruno Nuytten , avec Isabelle Ad-
jani, Gérard Depardieu, Alain Cuny, Madeleine Robinson,  Danièle Lebrun, Roger Planchon… 
Évocation des amours tumultueuses de Camille Claudel (Isabelle Adjani), sculpteur et sœur du poète, avec Rodin (Gérard Depardieu), 
homme à l'art reconnu et très recherché par les dames de son époque. 
Filmée par Bruno Nuytten, Isabelle Adjani trouve en Camille Claudel l'une de ses héroïnes les plus fascinantes, égérie transie d'amour 
pour son Pygmalion, incarné par Gérard Depardieu. L'actrice se transcende dans ce film créé à son initiative qui connut un fort engoue-
ment en salles. Le film rafla cinq Césars en 1989 dont celui du meilleur film et de la meilleure actrice. Adjani remporta également de 
nombreuses récompenses pour sa performance, dont l'Ours d'Argent de la meilleure actrice à la Berlin, et décrocha une nomination à 
l'Oscar de la meilleure actrice. 
 
Cette soirée de cinéma viendra clôturer la Journée des Peintres dans la rue organisée par Médiéville et l’Office de Tourisme à Sainte-
Suzanne, Petite Cité de Caractère et fera écho à la nouvelle exposition temporaire du Ciap consacrée à la sculpture animalière des 19e 
et 20e siècles. 
 Distinctions obtenues par le film :  
Césars 1989 (Meilleur film, Nomination au César du meilleur acteur pour Gérard Depardieu, Meilleure actrice pour Isabelle Adjani, 
Nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle pour Alain Cuny, Meilleurs décors pour Bernard Vezat, Meilleure photo-
graphie pour Pierre Lhomme, Meilleurs costumes pour Dominique Borg) 

Oscars 1989 (Nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour Isabelle Adjani, Nomination à l'Oscar du meilleur film en langue étran-
gère) 

NB : Séance annulée en cas d'intempéries. 
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Les Animations CIAP 
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Mardi 7 juillet 
15h: Grand-Moulin - Atelier " les p'tits papetiers " - Jeune public (6/12 ans)  - " 3C, Grand Moulin "  

Mercredi 8 juillet 
10h: Grand-Moulin - Atelier " les p'tits meuniers " - Jeune public (3/6 ans)  - " 3C, Grand Moulin "  
À partir de 15h: parc de la Butte Verte -  quatre Animations médiévales gratuites - (Nika et Anim'histo) - " Médiéville "  
15h: Grand-Moulin - Atelier " les p'tits meuniers " - Jeune public (7/12 ans)  - " 3C, Grand Moulin "  

Jeudi 9 juillet 
15h: musée de l'auditoire - Atelier " les p'tits Médiévaux " - Jeune public (5/10 ans) - " 3C, Musée " 

Dimanche 12 juillet 
14h45: place Hubert II - Visite commentée de la Cité - " Association les Amis de Sainte-Suzanne " 

Lundi 13 Juillet  
A partir de 19h : Repas des pompiers (place des Charrières), 21h Concert (place Hubert II), 23h Feu d'artifice (place A. de Loré), 
23h30 Bal populaire (place des Charrières) - "Amicale des sapeurs pompiers, Commune " 

Mardi 14 juillet: fête nationale 
15h: Grand-Moulin - Atelier " les p'tits papetiers " - Jeune public (6/12 ans)  - " 3C, Grand Moulin "  

Mercredi 15  juillet 
À partir de 15h: parc de la Butte Verte -  quatre Animations médiévales gratuites - (Nika et Anim'histo) - " Médiéville "  
10h: Grand-Moulin - Atelier " les p'tits meuniers " - Jeune public (3/6 ans)  - " 3C, Grand Moulin "  
Randonnée pédestre à Livet -  10 km - Rendez-vous à 14h  -  Plan d'eau de Livet - « FT Suzannais » 
Petite randonnée: Livet - Rendez-vous: 13h30 - Parking de la Croix Couverte à Ste-Suzanne (Camping) 
15h: Grand-Moulin - Atelier " les p'tits meuniers " - Jeune public (7/12 ans)  - " 3C, Grand Moulin "  

21h30: CIAP - Festival des Nuits de la Mayenne - Théâtre "On ne badine pas avec l'amour " d'Alfred De Musset, Compagnie l'At-
trape Théâtre - " Mayenne-Culture " 

Jeudi 16  juillet 
15h: musée de l'auditoire - Atelier " les p'tits Médiévaux " - Jeune public (5/10 ans) - " 3C, Musée " 

Dimanche 19  juillet 
De 8h30 à 19h: Cité et Parc de la Butte Verte - Journée des Peintres dans la rue et concours photos numériques – « Petites Cités 
de Caractère, Médieville, Office de tourisme des Coëvrons, Commune, Atelier informatique et numérique " 

22h30, cour du Château : Cinéma et Patrimoine : « Camille Claudel, » de Bruno Nuytten avec Isabelle Adjani et Gérard Depar-
dieu. Gratuit. 

Mardi 21  juillet 
15h: Grand-Moulin - Atelier " les p'tits papetiers " - Jeune public (6/12 ans)  - " 3C, Grand Moulin "  

Mercredi 22 juillet 
À partir de 15h: parc de la Butte Verte -  quatre Animations médiévales gratuites - (Nika et Anim'histo) - " Médiéville "  
10h: Grand-Moulin - Atelier " les p'tits meuniers " - Jeune public (3/6 ans)  - " 3C, Grand Moulin "  
15h: Grand-Moulin - Atelier " les p'tits meuniers " - Jeune public (7/12 ans)  - " 3C, Grand Moulin " 

Jeudi 23  juillet 
15h: musée de l'auditoire - Atelier " les p'tits Médiévaux " - Jeune public (5/10 ans) - " 3C, Musée " 

Mardi 28 juillet:  
15h: Grand-Moulin - Atelier " les p'tits papetiers " - Jeune public (6/12 ans)  - " 3C, Grand Moulin "  

Mercredi 29 juillet 
À partir de 15h: parc de la Butte Verte -  quatre Animations médiévales gratuites - (Nika et Anim'histo) - " Médiéville " 
10h: Grand-Moulin - Atelier " les p'tits meuniers " - Jeune public (3/6 ans)  - " 3C, Grand Moulin "  
Randonnée pédestre à Saint-Denis du Maine - 10 km - Rendez-vous à 14h  -  Plan d'eau de Saint-Denis du Maine - « FT Suzannais » 
Petite randonnée: Saint-Denis du Maine - Rendez-vous: 13h30 - Parking de la Croix Couverte à Ste-Suzanne (Camping) 
15h: Grand-Moulin - Atelier " les p'tits meuniers " - Jeune public (7/12 ans)  - " 3C, Grand Moulin "  

Jeudi 30  juillet 
15h: musée de l'auditoire - Atelier " les p'tits Médiévaux " - Jeune public (5/10 ans) - " 3C, Musée " 

Dimanche 2 août   
De 8h à 18h: Cité -  " Les puces suzannaises" - brocante - " commerçants "  

À partir de 14h: Parc de la Butte Verte - Fête des Jeux d'antan - (Jeux d'autrefois: gratuit) - " Médiéville »  
14h45: musée de l'auditoire - départ de la promenade des moulins - " Association des Amis de Sainte-Suzanne" 

Mercredi 5 août  
À partir de 15h: parc de la Butte Verte -  quatre Animations médiévales gratuites - (Nika et Anim'histo) - " Médiéville " 

Jeudi 6 août  
15h: musée de l'auditoire - Atelier " les p'tits Médiévaux " - Jeune public (5/10 ans) - " 3C, Musée " 
21h30: CIAP - Festival des Nuits de la Mayenne - "La nuit des rois, de Shakespeare" par la Compagnie Théâtre d'air - "Mayenne-
Culture"  

Samedi 8 août  

21h30: CIAP - Festival des Nuits de la Mayenne - Les contes d'Hoffmann d'Offenbach  par la Compagnie l'Envolée lyrique - 
"Mayenne-Culture"  

Dimanche 9 août  
14h45: Place Hubert II - visite commentée de la Cité -  « Association des Amis de Sainte-Suzanne » 
Toute la journée: espace loisirs Maxime Létard - Randonnée équestre et pédestre - Comité des fêtes de Voutré - M. Renard 
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Les Animations de Juillet-Août 2015 
 
 

 
 
Mardi 11 août  
 
De 14h à 02h00: Cité - " Fête des Fiancés de Sainte-Suzanne" - Rencontres, banquet, bal - "Médiéville, commerçants" 
 

Mercredi 12 août  
 
À partir de 15h: parc de la Butte Verte -  quatre Animations médiévales gratuites - (Nika et Anim'histo) - " Médiéville  " 
Randonnée pédestre à Mont Saint-Jean  - 10 km - Rendez-vous à 14h15  -  Place de l'église de Mont Saint-Jean - « FT Suzannais » 
Petite randonnée: Châtres-la-Forêt - Rendez-vous: 13h30 - Parking de la Croix Couverte à Ste-Suzanne (Camping) 
 

Samedi 15 août 
14h: espace loisirs Maxime-Létard - Concours de pétanque en doublettes - « FT Suzannais » 
 

Dimanche 16  août 
 
À partir de 10h: Cité, Parc de la Butte Verte - " Vide Grenier " - " Médiéville53 "  
 

Mercredi 19 août  
À partir de 15h: parc de la Butte Verte -  quatre Animations médiévales gratuites - (Nika et Anim'histo) - " Médiéville " 

 
Dimanche 23 août  
 
A partir de 14h30: Parc de la Butte Verte - "Haute école de combat avec escrime" - " Médiéville, Écuyers de l'histoire "- Gra-
tuit 

 
Mercredi 26 août  
 
À partir de 15h: parc de la Butte Verte -  quatre Animations médiévales gratuites - (Nika et Anim'histo) - " Médiéville et 
Anim'Histo " 
Randonnée pédestre à Ballée  - 11 km - Rendez-vous à 14h15  -  Place de l'église 
de Ballée - « FT Suzannais » 
Petite randonnée:  Ballée - Rendez-vous: 13h30 - Parking de la Croix Couverte à 
Ste-Suzanne (Camping) 

Jeudi 29 août  
 
17h: Cité (ou salle Maxime-Létard selon météo) - Concert de l'harmonie de 
Salzbourg (Autriche) - " Musiques pour tous, JP Brégeon, Conservatoire de 
Mayenne " Gratuit 

Dimanche 6  septembre 
Matinée: Espace loisirs Maxime-Létard -  " le Roc Suzannais " - Randonnée 
VTT - " CA Évron VTT "  
De 8h à 18h: Cité -  " Les puces suzannaises" - brocante - " commerçants "  
De 8h à 18h: Gohard - " Fête des vieux papiers et Métiers de tradition " - " Médié-
ville53 "  
14h45: promenade des moulins - " Association des Amis de Sainte-Suzanne" 
 

 

 

 

 20 Ce bulletin a été imprimé par nos soins le  mercredi 27 juin 2015 

Ci-contre: 

Le nouveau  logo du Pays d’Art et d’Histoire (PAH) 


