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Reception des travaus  SDEGM de la Croix couverte 

 
 
 
 

Le  juin le SDEGM et la commune ont procédé, en présence de la socité 

BOUYGUES et des jounalistes, à la réception des travaux à la Croix Cou-

verte 

On attend encore l’intervention de France Télécom pour la suppression des 

poteaux et cables téléphoniques ainsi que la reprise des branchements chez 

les riverains 

De même des reprises doivent être faites au niveau du trottoir partie haute. 
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Accueillies par Daniel Lenoir, Conseiller Départemental, 300 personnes venues de la région Pays de Loire étaient réunies au château 
pour clore le Défi Famille à énergie positive. Durant cette journée, elles ont tiré le bilan de leurs actions pour l'année et participé à un 
programme d'animations mis en place par les responsables du château. Onze régions participent chaque année à ce défi. L'objectif est de 
mobiliser les foyers sur les économies d'énergie au quotidien. 
 

Les familles, rassemblées en équipes de cinq à dix foyers, choisissent un capitaine qui, en lien avec l'Espace Info-Énergie, conseille et 
motive les participants sur les économies d'eau et d'électricité. 
 

Avec 1 100 familles, réparties en 100 équipes et qui représentent 2 500 personnes, la région Pays de Loire se classe deuxième par sa 
participation sur le plan national derrière celle de Rhône-Alpes, et première en terme de résultat avec 11% d'économies d'énergie réali-
sées, se situant largement au-delà de l'objectif fixé de 8%. 
 

Neuf familles, regroupées dans l'équipe Val Horizon avec comme capitaine Nelly et Marie-Anne de Saint-Pierre-sur-Orthe se sont réu-
nies une fois par mois. Cette équipe termine première de la région avec une baisse de 46% de sa consommation d'eau et de 38 999 kWh 
sur celle d'électricité. Des solutions ont été trouvées sans pour autant affecter la qualité de vie: diminuer la durée des douches, éteindre 
les appareils en veille, baisser le chauffage de 1°...À l'échelle de la région, ce sont 900 000 kWh qui ont été économisés soit la consom-
mation de 200 maisons pour l'année. 
 

Les Mayennais se sont investis de façon exemplaire dans cette action d'économie d'énergie. 
 

Contact 
Association Synergie 
Bettina Gandon, tél: 02 43 49 10 02 
Mail: synergies-animation@orange.fr 
Les espaces info Énergie de la Mayenne 
www.info-energie-paysdelaloire.fr (rubrique "Qui sommes-nous"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi Famille à Énergie Positive 
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Le 9 Juin dernier, une formation « Appeler, Masser, Défibriller » a eu lieu, à la salle des fêtes de Chammes. Cette formation ouverte au 
grand public a  pour but l’acquisition de connaissances permettant de reconnaître  un arrêt cardiaque et de réaliser auprès d’une victime 
les gestes permettant d’augmenter les chances de survie.                                                                                    
  Durant deux heures, les 12 personnes présentes ont appris à alerter correctement les secours, reconnaître une victime d’un arrêt car-
diaque, et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire.        
 Cette formation intervient suite à la pose d’un défibrillateur aux abords de la salle des fêtes de Chammes. Les citoyens ont pu observer 
ce défibrillateur et comprendre son fonctionnement lors de la formation. Ils ont également pris conscience de leur rôle dans la chaîne 
des secours et l’importance de tout cela dans les chances de survie d’une victime d’un arrêt cardiaque.            
 Toutes les personnes intéressées par cette formation peuvent se rapprocher de la mairie annexe de Chammes.                                                                                                                                                            
Cette formation grand public est proposée par l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de la Mayenne. Remerciements à la mai-
rie de Sainte-Suzanne-et-Chammes d’avoir proposé cette formation à leur population, et au CCH Dubois Grégory et SA1 Poussier Co-
rentin, sapeur-pompier au centre de secours de Sainte-Suzanne-et-Chammes et aides formateurs sur la formation.          
  Cette formation était assurée par le Caporal Anthony Vovard, formateur UDSP 53, Sapeur-pompier au centre de secours de Sainte-
Suzanne-et-Chammes.                                          
 

Défi Famille à Énergie Positive 

Formation au Défibrillateur 



Fête de la pêche 
 
 
 

À Sainte-Suzanne 
Dimanche 5 juin, à l'étang des Chauvinières, la fête de la pêche organisée par "la Truite Suzannaise" a réuni dix-huit enfants qui ont tenté 
de prendre les truites mises à l'eau par les bénévoles de la société de pêche suzannaise. Ce concours gratuit était ouvert aux enfants de 
moins de 12 ans accompagné d'un adulte à qui il a été demandé de conseiller et de guider le jeune pêcheur, qu'il soit débutant ou aguerri, 
de la mise de l'appât sur l'hameçon, en passant par la surveillance du bouchon, jusqu'à la sortie du poisson hors de l'eau.  
Chacun a pu repartir sans être bredouille. 
Kezian, 8 ans, fier d'avoir pris son premier poisson avec le secours de son père Romain confie: "C'est la première fois que je pêche. Il 
est très joli ce poisson, mais je ne pourrai pas le mettre dans mon aquarium pour remplacer mon poisson rouge." 
Tous les enfants sont repartis avec un petit lot et les truites partagées de façon équitable. 
 

À Chammes 
Samedi 4 juin, une quinzaine d'enfants, guidés par les membres de la société de pêche "la Perche de Chammes" ont tenté de prendre les 
40 kg de truites déversées dan l'Erve à l'occasion de la fête de la pêche. 
Mathieu, 14 ans est déjà un pêcheur confirmé: il pêche depuis l'âge de 8 ans et a déjà pris un brochet de 99 cm.  
Damien, est débutant; il a appris avec son frère. 
Marius, 8 ans a pris cinq poissons, le plus difficile pour lui étant de les décrocher de l'hameçon; heureusement on était là pour l'aider. 
Tous les enfants sont repartis heureux avec un nombre égal de truite. 
Mathieu, Président de la société de pêche est satisfait de cette manifestation, la première à être  organisée  depuis le redémarrage de la 
société. 
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Jacky Garot, couvreur zingueur et son frère Ri-
chard, charpentier, habitent Quelaines-Saint-
Gault, d'où ils sont natifs. Leur objectif depuis 
les années d'apprentissage: créer une entreprise 
de charpente et couverture. 
Après avoir créé SAS Garot Frères, ils viennent 
de reprendre les locaux d'un artisan, à l'entrée de 
la commune de Chammes en venant de Châtres-
la-Forêt. 
Jacky et Richard ont fait leur apprentissage dans 
leur commune d'origine, aux établissements Gi-
lot pour Jacky et à l'entreprise Ballu pour Ri-
chard qui, en 2003, a obtenu le titre de meilleur 
apprenti du département. 
 

Si la couverture et la charpente restent  la base de 
l'entreprise, ils souhaitent développer leur activi-
té vers la restauration et la transformation du 
bois. Ils ont restauré la roue d'un moulin, fabri-
qué des escaliers, imaginé un meuble à partir d'un tronc d'arbre, installé des terrasses. Actuellement, ils se spécialisent dans la réalisa-
tion d'abris de jardin en kit, fabriqués à l'atelier de façon traditionnelle avec la toiture en ardoise. 
 

L'entreprise qui est certifiée "reconnu garant de l'environne-
ment"  (RGE) a accueilli deux apprentis.  
Céline, l'épouse de Jacky, s'occupe du secrétariat à mi-temps. 
 

S.A.S. Garot frères 
Les Perriches 
Contact: 02 43 01 47 12 
 

Une nouvelle entreprise de couverture à Chammes 
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Jean-Max Létard et les bénévoles de l'association Médiéville ont organisé la 2ème édition des "Six heures de Sainte-Suzannne" le same-
di 28 mai. L'ensemble de l'équipe organisatrice qui a œuvré pour ce rendez-vous sportif et festif se pose des questions sur la faible af-
fluence du public. Est-ce l'inquiétude face aux difficultés d'approvisionnement en carburant, est-ce le fait que le samedi ait été choisi au 
lieu du dimanche, est-ce que ce sont les menaces orageuses: il est bien difficile de répondre à ces questions. 
Cinquante-six personnes (14 équipes de 4 dont 2 équipes de marcheurs) ont pris le départ de cette épreuve qui se veut être une course de  
plaisir, sans esprit de compétition. 
Le départ a été donné à 10 heures par Daniel Vannier, adjoint aux sports et membre de l'organisation. 
Durant ces six heures, une équipe de coureurs a fait dix-huit tours du circuit alors qu'une équipe de marcheurs a totalisé 7 tours. la fa-
mille Manaranche, qui à elle seule présentait deux équipes, détient le record du tour: Simon, le petit-fils de Daniel Vannier a réalisé le 
meilleur temps sur un tour de 4,5 km avec un chrono de 14' 36''. 
Philippe Favry, membre du comité départemental d'athlétisme, a précisé que cette manifestation serait inscrite au calendrier départemen-
tal comme compétition chronométrée en 2017. Toutefois, ceux qui viendront marcher ou courir pour le plaisir seront toujours les bienve-
nus. 
 

L'après midi, les amateurs de danse country ont profité des leçons données par l'association "le Luat country", écouté la chanteuse 

Cheyenne ou tout simplement déambulé dans la cour du château et la cité 

médiévale. 

Les six heures de Sainte-Suzanne-et-Chammes 
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La section animation de l'Ami-
cale des Sapeurs-pompiers du 
centre de secours de Sainte-
Suzanne-et-Chammes a organi-
sé un voyage en Guadeloupe du 
4 au 12 juin dernier. 
Excursions à Marie-Galante, 
aux Saintes, Basse-Terre, 
Grande-Terre ont enchanté les 
54 personnes qui ont participé à 
ce séjour en Guadeloupe. 
Des pages spéciales seront ré-
servées à ce séjour lors d'un 
prochain numéro de la Voix du 
Conseil. 
 

Photo: baignade à la cascade 

aux écrevisses 
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Voyage en Guadeloupe 



Associer temps de loisirs, dans des endroits insolites, au plaisir de lire, c'est le concept de 
l'opération "Partir en livre" dans les Coëvrons. Pendant une semaine les bibliothèques s'oxygè-
nent et sortent des sentiers battus ! À la piscine, sur le marché, dans les parcs et les jardins du 
territoire, prenez le temps de partir en livre et suivez-nous ! 
 
Mercredi 6 juillet  
La bibliothèque prend l'air: 
         - À Ste Suzanne -  parc de la Butte verte : 10h30-12h30 
 
Vendredi 8 juillet 
Moulin d'histoires  
     -  À Ste Suzanne - Grand Moulin : 14h00-16h00 
 
Moulin d'histoires 
"Tourne, tourne petit moulin, 
Frappent, frappent petites mains, 
Vole, vole petit oiseau, 
Nage, nage poisson dans l’eau"...  
Prenez place avec Dany et les bénévoles de la bibliothèque Christiane Ligot au bord de la rivière pour écouter des histoires d'eau et 
faire tourner les moulins fabriqués avec vos petites mains. 
A partir de 5 ans.  
 
Samedi 9 juillet 
La bibliothèque prend l'air  
     - A Sainte-Suzanne - parc de la Butte verte : 10h30-12h30 
      
Retrouvez le programme complet et en détail auprès de vos bibliothécaires. 

 
lecture@coevrons.fr 

 
PARTIR EN LIVRE !!! 

 
 

HORAIRES D'ETE 
  
Amis lecteurs, la bibliothèque de Sainte-Suzanne  modifie ses horaires du 14 juillet 
au 15 août. 
Elle vous accueillera le mercredi de 10h30à 12h30.     
   Elle sera  fermée le samedi pendant cette période.  

 
 

 

Animation bibliothèque Christiane Ligot 

 9 

Football Club de Chammes 



Quand le quartier de la Rivière nous régale. 
Pour la cinquième édition de la Fête des Vieux Papiers, dimanche 4 septembre 2016, dont le 
thème est les écrits gourmands, les habitants du quartier de la Rivière ont décidé de confectionner 
un livre de recettes locales avec la complicité de Daniel Bry éditeur et imprimeur à Chammes. 
C'est donc 8 recettes originales, voire très originales, qui vous seront proposées par des figures du 
quartier, le tout sous forme de livre dépliant et illustré de photos des mets proposés. 
Ce livre sera tiré à très peu d'exemplaires à l'occasion de la fête des vieux papiers, c'est pourquoi 
Médiéville53 lance une souscription à 15 euros par exemplaire qui sera livré le dimanche 4 sep-
tembre. 
 

Monsieur Madame......................................réservent [...] exemplaires au prix de 15 € et versent la 

somme de [.......] euros à Médiéville53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme Toq'R, artiste plasticien, connu et reconnu dans le 
monde entier pour ses créations inspirées habite Saint-Georges-
sur-Erve depuis 2014. Revenu en Mayenne, il monte des projets 
qui vont marquer l'été. Auparavant, il vivait en région parisienne 
avec son épouse et ses quatre enfants. 
Depuis son arrivée en Mayenne, il rénove sa maison et a installé 
son atelier dans une grange. 
Jérôme Toq'R a le sentiment d'être un artiste depuis toujours. 
Devenu artiste à temps complet, il imagine des œuvres éphé-
mères pour la mise en valeur du patrimoine. Il crée des œuvres 
coopératives avec des enfants ou des adultes et tisse ainsi un lien 
entre les habitants et le patrimoine qui les entoure. Il occupe 
l'espace avec des réalisations accessibles à tous où la créativité 
est soulignée par la couleur, l'émotion, la curiosité et l'esthétique 
qui s'en dégage. 
 

Au château de Sainte-Suzanne, quarante sphères de tailles différentes, lumineuses la nuit ont pris place dans la cour du château depuis le 
6 juin. 
Le mardi et le vendredi, dans le cadre des activités périscolaires, vingt enfants de l'école Perrine Dugué sont associés au travail de l'ar-
tiste. Seul ou avec la complicité des enfants, il crée une série de sphères de tailles diverses, revêtues de papiers marouflés colorés. Posées 
au sol ou en suspension dans le donjon, elles occupent la cour du château qui devient un espace d'expression artistique, l'espace d'un été. 
Les enfants, à l'écoute de l'artiste, déchirent le papier coloré, enduisent de colle une énorme boule, y placent ces morceaux de papier, les 
tirent, les lissent, pour obtenir au final un décor qui sera ensuite verni. 
 

En ce samedi 11 juin, la fête qui se préparait en soirée, en plein air au château aurait pu tourner court. La journée démarrait bien mal: la 
pluie incessante du matin a laissé des traces. La cour du château était gorgée d'eau, la pelouse détrempée. 
Seulement dix-sept sphères sur les quarante prévues ont pu être installées à l'extérieur et toutes les tentatives pour les illuminer ont 

échoué à cause de l'humidité. 
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Déjeuner sur l'Erve 

Opération Sphérandole au Château 



Jeudi 9 juin 2016, l'Amicale de l'Erve organisait son 
pique nique au plan d'eau de Saint-Léger-en-Charnie. 
Le soleil était au rendez-vous et les peupliers nous ont 
offert un tapis tout blanc. 
L'après-midi, jeux de boules et cartes on occupé nos ad-
hérents. 
Marie-Thérèse Ribot 
Préside 

nte de l'Amicale de l'Erve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 Juin dernier, une formation « Appeler, Masser, Défi-
briller » a eu lieu, à la salle des fêtes de Chammes. Cette 
formation ouverte au grand public a  pour but l’acquisi-
tion de connaissances permettant de reconnaître  un arrêt 
cardiaque et de réaliser auprès d’une victime les gestes 
permettant d’augmenter les chances de survie.                                                                                    
  Durant deux heures, les 12 personnes présentes ont ap-
pris à alerter correctement les secours, reconnaître une 
victime d’un arrêt cardiaque, et réaliser une réanimation 
cardio-pulmonaire.        
 Cette formation intervient suite à la pose d’un défibrilla-
teur aux abords de la salle des fêtes de Chammes. Les 
citoyens ont pu observer ce défibrillateur et comprendre 
son fonctionnement lors de la formation. Ils ont égale-
ment pris conscience de leur rôle dans la chaîne des se-
cours et l’importance de tout cela dans les chances de survie d’une victime d’un arrêt cardiaque.            
 Toutes les personnes intéressées par cette formation peuvent se rapprocher de la mairie annexe de Chammes.                                                                                                                                                            
Cette formation grand public est proposée par l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de la Mayenne. Remerciements à la mairie 
de Sainte-Suzanne-et-Chammes d’avoir proposé cette formation à leur population, et au CCH Dubois Grégory et SA1 Poussier Corentin, 
sapeur-pompier au centre de secours de Sainte-Suzanne-et-Chammes et aides formateurs sur la formation.          
  Cette formation était assurée par le Caporal Anthony Vovard, formateur UDSP 53, Sapeur-pompier au centre de secours de Sainte-
Suzanne-et-Chammes.                                          

 11 

Pique nique de l'Amicale de l'Erve 

Formation au Défibrillateur 



12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 
Périodes et horaires d'ouverture: 
jusqu' au 30 juin: ouvert de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15 (sauf les week-ends et jours fériés  et juin: 10h-13h et 14h-19h) 
Du 1er juillet au 31 août: ouvert tous les jours de 10h à 19h. 
Contact: 
Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 
 Tél. : 02 43 58 13 00 
Courriel : château.ste-suzanne@lamayenne.fr  Site internet  : www.chateaudesaintesuzanne.fr 
 

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

Festival des Nuits de la Mayenne 
Du 19 juillet au 10 août, le festival des Nuits de la Mayenne pose ses valises à trois reprises au château de Sainte-Suzanne. 
Mardi 19 juillet à 21h30: Le porteur d'histoire d'Alexis Michalik - mise en scène: Alexis Michalik 
Mardi 9 août à 21h30: Le Revizor - Collectif voix des plumes de Nikolaï Gogol - Mise en scène: Ronan Rivière et Aymeline Alix 
Mercredi 10 août à 21h30: Monsieur Choufleuri restera chez lui - L'Élixir enchanté de Jacques Offenbach - Mise en scène Henri de 
Vasselot 
 

Renseignements - Réservations 
Les Nuits de la Mayenne 
02 43 59 96 50 
contact@nuitsdelamayenne.com 
www.nuitsdelamayenne.com 
 

L'agenda de juillet 2016 
 

Du 8 juillet 2016 au 31 mars 2017:Exposition " Le fer en Mayenne, de l'Antiquité à nos jours " - Familles - Tarif: entrée du 
CIAP  
Samedi 9 juillet  - 16h: visite commentée de la forteresse - Tout public - tarif: 2€ 
Du dimanche 10 juillet au dimanche 28 août de 10h à 19h  opération "Transat au château" - Cour de la forteresse - gratuit 
Dimanche 10 juillet  - De 14h à 18h: démonstration de techniques de moulage au sable - famille - gratuit 
Mardi 12 juillet - de 16h à 18h: Devenir Chevalier "Les épreuves du chevalier" - Enfants à partir de 6 ans - Tarif: 5€ (sur réserva-
tion) 
Mercredi 13 juillet  
De 11h à 112h30: Atelier "l'objet mystère" - durée 1h30 - enfants de 5 à 7 ans - Tarif: 2€ (sur réservation) 
De 16h à 18h: Atelier "mon objet en étain" - durée 2h - enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur réservation) 
Jeudi 14 juillet  
De 14h à 18h: Devenir Chevalier - "Jeux équestres de jeune écuyer" - enfants à partir de 6 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h: Les instantanés de l'été - Famille - Tarif: entrée du CIAP 
Vendredi 15 juillet 
De 11h à 12h30: Atelier "A,B,Château" - durée 2h - enfants de 8 à 12 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
De 16h à 18h: Atelier "sténopés" - durée: 2h - enfants de 8 à 12 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
Samedi 16 juillet - 16h: visite commentée de la forteresse - Tout public - tarif: 2€ 

Fête de l'école du RPI Sainte-Suzanne-et-Chammes 

Château de Sainte-Suzanne 

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


520 personnes dont 45 bénévoles ont participé à la soirée Bodéga organisée le samedi 4 juin par la Banda'Suzanne.  
Comme l'année dernière, un service de restauration à volonté était proposé de 20h30 à 00h,  avec la mise à disposition de fouées et 
de garnitures salées et sucrées. 
Cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir un second groupe de musique: le " Paddy's Street Band" qui a lancé la soirée et a 
joué à 3 reprises. 
Cette nouveauté a été appréciée du public, qui a ainsi découvert un autre groupe d'une qualité musicale indéniable et a profité de 
différents styles musicaux dans la soirée. 
 
Cette année encore plus, le public vêtu de rouge et de blanc a mis le feu tout au long de la soirée. Cette ambiance du sud-ouest et 
que nous avons déjà pu connaître à Condom est remontée jusqu'à Sainte-Suzanne, poussant les musiciens à se dépasser encore 
plus.  
Un partage d'énergie qui a fait de cette soirée un très beau moment dont beaucoup se rappelleront. 
La soirée s'est terminée à 3h30. 
Suite à ce succès et à la demande du public, la Banda'Suzanne pense déjà à l'organisation des festivités pour fêter ses 10 années 
d'existence l'année prochaine. 
 

Informations  sur le Paddy's Street Band : 
Créé en 2009 à l’initiative de Nicolas Pringault, le Paddy’s 
Street Band est une fanfare de rue festive composée d’une quin-
zaine de musiciens, avec un répertoire festif tout public (Michael 
Jackson, Earth Wind and Fire, Mika, Pharell Williams, ainsi que 
quelques compositions personnelles). 
  
L’originalité de cet ensemble réside également dans sa tenue 
puisque les musiciens portent un kilt irlandais. 
 
Romain Barrier 
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Jean-François et Corinne DEZÉCOT ont 

ouvert la Boulangerie de Sainte-Suzanne 

mardi 14 juin. 

Ils sont ouverts du mardi au samedi de 7h à 

19h30, le dimanche de 7h à 13h (une ouver-

ture l’après-midi est prévue).  

Fermeture hebdomadaire le lundi. Tel : 02 

43 01 40 88 Mail : boulange-

rie.du.village@orange.fr. 

 

Sans doute avez-vous déjà remarqué que les 

pains sont différents. Notre nouvel artisan 

boulanger accorde beaucoup d’importance à 

la qualité de la farine et à son origine : il a 

choisi la farine NA – La Nouvelle Agricul-

ture® car elle est produite dans notre région 

par des agriculteurs engagés dans une agri-

culture respectueuse de l’environnement. 

Ces 97 agriculteurs de Mayenne, Sarthe et 

Maine-&-Loire, organisés en coopérative, 

utilisent des savoir-faire ancestraux alliés à 

des technologies d’aujourd’hui. Ils se sont 

engagés à respecter un cahier des charges 

exigeant. 

 Objectif : préserver notre environnement et 

améliorer la qualité des produits. Les blés 

sont sélectionnés, adaptés aux sols de notre 

région; ils sont naturellement moins sen-

sibles aux maladies. Les silos sont spéciale-

ment équipés pour stocker ces blés sans in-

secticide de stockage. Ces agriculteurs utili-

sent des outils comme Farmstar Expert® 

qui, à partir d’images satellites, permet 

d’ajuster la fertilisation des cultures, ou Fon-

giPro® qui permet de prévoir l’évolution des 

maladies et de n’intervenir que si nécessaire. 

Du grain de blé à la farine, il s’agit là d’une 

filière courte, sans intermédiaire. 

 

Goûtez la festive, le pain aux fruits, au maïs, 

la baguette aux céréales, et bien d’autres 

sortes de pains ! 

 

Quant à la pâtisserie, elle continue à être réalisée par 

notre pâtissier Christophe Reneau qui exerce à Sainte-

Suzanne depuis 26 ans. Mais Jean-François Dezécot a 

apporté certaines touches personnelles, notamment pour 

son délicieux kouign-amann, et bientôt pour une nou-

velle spécialité locale, le gâteau Sainte-Suzanne. Un dé-

lice en perspective… 
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Samedi 2 juillet : TOURNOI DU MAINE 
De 10h à 18h: Pont-Neuf - Le Tournoi du Maine - Joutes médiévales - " les Écuyers de l'histoire " . grand tournoi internatio-
nal, nombreuses animations 
À partir de 14h: salle Maxime-Létard - Fête du RPI (écoles publiques) de Sainte-Suzanne-et-Chammes 
À partir de 20h: Église de Sainte-Suzanne - "  Nuit des églises " - "Paroisse Saint-Barnabé en Charnie "  

Dimanche 3 juillet : TOURNOI DU MAINE 
De 10h à 18h: Pont-Neuf - Le Tournoi du Maine - Joutes médiévales - " les Écuyers de l'histoire " grand tournoi international, 
nombreuses animations 
De 8h à 18h - rues de la cité - Les Puces suzannaises - brocante -  " Commerçants, Médiéville "  
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne " 

Mardi 5 juillet 
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 

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

Jeudi 7 juillet 
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Ateliers costumes - Les p'tits médiévaux - enfants de 5/12 ans - Sur réservation - " Communauté de communes 
des Coëvrons" 

Vendredi 8 juillet 
15h: Grand-Moulin - Ateliers teinture - Les p'tits teinturiers - enfants de 6/12 ans - Sur réservation - " Communauté de communes des 
Coëvrons" 

Samedi 9 juillet 
16h: Moulin du Petit Gohard - Concert duo de violoncelles -  avec Frédéric Borsarello et Mathilde Reuze (jeune virtuose) 

Dimanche 10 juillet 
15h45: départ Place Hubert II (devant la mairie) - Visite guidée de la Cité médiévale - visite commentée de la Cité - " association Les 
Amis de Sainte-Suzanne " 

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

Mercredi 13 juillet 
De 14h30 à 18h: Parc de la Butte Verte - Animations médiévales - Tout public - GRATUIT -  " Médiéville "  
10h30: Grand-Moulin - Atelier pain Les P’tits Meuniers - enfants de 3/6 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons " 
15h: départ Place Hubert II (devant la mairie) - Visite guidée de la Cité médiévale - visite commentée en anglais -  (visite destinée aux 
anglophones) - " association Les Amis de Sainte-Suzanne " 
15h: Grand-Moulin - Atelier pain Les P’tits Meuniers - enfants de 7/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons" 
Randonnée pédestre à Izé  - 10 km  – « FT Suzannais » 
Rendez-vous à 14h  place de l'église à Izé   
Petite randonnée (circuit réduit) - Izé 
Rendez-vous: 13h30 - Parking  de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron) 

19h: parc des charrières: Repas des Sapeurs-Pompiers - " Amicale des sapeurs-pompiers "  
Å partir de 21 heures: Fête Nationale: Concert de l'harmonie-banda, retraite aux flambeaux, feu d'artifice, 
bal populaire - Commune, Banda'Suzanne, Amicale des Sapeurs-Pompiers " 
 

Jeudi 14 juillet - Fête Nationale 
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Ateliers costumes - Les p'tits médiévaux - enfants de 5/12 ans - Sur réservation - " Communauté de communes 
des Coëvrons" 

Vendredi 15 juillet 
15h: Grand Moulin - Atelier Énergies renouvelables " les p'tits énergiques"  - enfants 8/14 ans - sur réservation - " Communauté de  

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

et atelier-boutique d’enluminures de Dame Nika. 
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communes des Coëvrons" 

Mardi 19 juillet 
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Atelier papier " Les p'tits papetiers" - enfants de 5/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons " 
15h: Grand-Moulin - Atelier papier " Les p'tits papetiers" - enfants de 5/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons 

Mercredi 20 juillet 
De 14h30 à 18h: Parc de la Butte Verte - Animations médiévales - Tout public - GRATUIT -  " Médiéville "  
10h30: Grand-Moulin - Atelier pain Les P’tits Meuniers - enfants de 3/6 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons " 
15h: départ Place Hubert II (devant la mairie) - Visite guidée de la Cité médiévale - visite commentée en anglais -  (visite destinée aux 
anglophones) - " association Les Amis de Sainte-Suzanne " 
15h: Grand-Moulin - Atelier pain Les P’tits Meuniers - enfants de 7/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons" 

Jeudi 21 juillet  
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Ateliers costumes - Les p'tits médiévaux - enfants de 5/12 ans - Sur réservation - " Communauté de communes 
des Coëvrons" 

Vendredi  22 juillet  
Église: concert classique - "Académie internationale d'été de Château-Gontier - " Médiéville " 
22h30: château - Cinéma en plein air - Cinéma et Patrimoine - " Atmosphère 53 " 

Samedi 23 juillet  
Église: concert classique - "Académie internationale d'été de Château-Gontier - " Médiéville " 

Dimanche 24 juillet 
À partir de 8h30: Cité - Journée des Peintres dans la rue et concours de photos numériques - " Médiéville "  
14h: Espace loisirs Maxime-Létard - Tournoi de pétanque -  " Francs-Tireurs suzannais "  

Mardi 26 juillet 
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Atelier papier " Les p'tits papetiers" - enfants de 5/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons " 

Mercredi 27 juillet 
De 14h30 à 18h: Parc de la Butte Verte - Animations médiévales - Tout public - GRATUIT -  " Médiéville "  
10h30: Grand-Moulin - Atelier pain Les P’tits Meuniers - enfants de 3/6 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons " 
15h: Grand-Moulin - Atelier pain Les P’tits Meuniers - enfants de 7/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons" 
Randonnée pédestre à Villepail - 11 km  – « FT Suzannais » 
Rendez-vous à 14h15  place de l'église de Villepail   
Petite randonnée (circuit réduit) - Saint-Léger-en-Charnie 
Rendez-vous: 13h30 - Parking  de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron) 

Jeudi 28 juillet  
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Ateliers costumes - Les p'tits médiévaux - enfants de 5/12 ans - Sur réservation - " Communauté de communes 
des Coëvrons" 

Vendredi 29 juillet 
15h: Grand Moulin - Atelier Énergies renouvelables " les p'tits énergiques"  - enfants 8/14 ans - sur réservation - " Communauté de 
communes des Coëvrons" 

Samedi 30 juillet 
Place Ambroise de Loré -  Passage de motos Harley Davidson 

Dimanche 31 juillet 
14h: Parc de la Butte verte - Jeux d'antan -  jeux tout public - Gratuit - " Médiéville " 

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

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