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Ce journal a été imprimé par nos soins le mardi 21 mai 2019 

Ça s’est passé en avril - mai 

 

1 - Concert des 3 chorales à l’église de Sainte-Suzanne 

(dimanche 28 avril) 

 

2 - Brevet des randonneurs (mercredi 1er mai) 

 

3 - Cérémonie de la commémoration de la victoire seconde 

guerre mondiale  (mercredi 8 mai) 

 

4 - Fête de la création - messe en plein air dans le parc de la 

Butte Verte ( dimanche 12 mai) 

 

5 - Les Motards ont du cœur 53 - arrêt Place Ambroise de 

Loré ( dimanche 12 mai) 
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La nuit romantique à Sainte-Suzanne 

Balade nocturne éclairée à la bougie mêlant musique, théâtre et exposition. 
 
Dès la fin d'après-midi, des commerçants de la cité médiévale de Sainte-Suzanne vous accueilleront pour vous 

faire patienter jusqu'au dîner que vous pourrez déguster au bistrot du café des Tours chez Carol Marie ou à la 

Cabane chez Jean Michel. 

A 21h, RDV devant l'Office de tourisme au cœur de la cité pour une promenade d'une heure trente vers le 

faubourg de la rivière où alterneront pièces de musique romantique et saynètes en relation avec l'histoire du 

village. Le long du parcours, les maisons seront éclairées par des photophores. 

Des artisans d'art exposeront leurs œuvres et le Moulin du Petit Gohard chez Vincent sera transformé en salle 

d'exposition de peinture et vitraux. 

Pourra suivre une nuit en roulotte ou chambre d'hôtes chez Valérie au Moulin des Forges. 

 

Comme annoncé sur le site des Plus Beaux Villages de France, Sainte-Suzanne participe de nouveau à la nuit 

romantique 2019. Vous trouverez ci-dessus le programme de cette seconde édition. 

Médiéville 53, les Amis de Sainte-Suzanne et les riverains vous sollicitent pour éclairer vos maisons sur le 

parcours de la balade en vous fournissant des photophores et éventuellement bougies (contactez les Amis de 

Sainte-Suzanne). Nous vous rappelons le parcours de l’Office de Tourisme à la Mécanique en passant par la rue 

du Grenier à Sel, la rue de la Croix-Rouge, le chemin des Vignes, la chapelle St Eutrope, le chemin de la 

Chapelle, Château-Gaillard, le chemin des moulins, le carrefour du Gohard, l’impasse de la Mécanique. Les 

maisons seront numérotées et un concours de la maison la mieux éclairée aura lieu auprès du public. 

Contact : amis.saintesuzanne@gmail.com 
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Dimanche 23 juin 

À Partir de 10 h 

V I D E 

G R E N I E R 
Rue Henri IV     Place Hubert II de Beaumont 

Parc de la Butte Verte 
organisé par Médiéville 53 

 

 

 

 

 

 

 

Buvette - Saucisses grillées 
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Comme chaque année, les chorales de  Chammes, Saint-Jean-sur-Erve, Sainte-Suzanne et Torcé-Viviers-en Charnie se sont retrouvées 

mercredi 15 mai dernier pour un après midi en chansons salle des fêtes de Torcé-Viviers-en-Charnie. 



 

En 2019 sera décerné pour la première fois à l'occasion d'un concours photographique le 

Prix Roland Gaillard.   

Ce prix a été créé en souvenir de Roland Gaillard, Premier Adjoint au Maire de Sainte- 

Suzanne et photographe passionné qui est décédé en 2016.   

Roland était un pilier de l’administration de la commune et de la vie associative. La com-

mune, les Amis de Sainte-Suzanne et Médiéville 53 s’associent pour l’organisation de ce 

concours. 

Le prix, d'une valeur de 500€, sera offert pour la photo jugée la meilleure dans le concours 

photographique organisé à Sainte-Suzanne-et-Chammes.  

Chaque année, les organisateurs proposeront un thème et les concurrents pourront présenter 

jusqu'à quatre photos sur ce thème.  Toutes les photos devront être prises dans la commune 

de Sainte-Suzanne-et-Chammes.  

Le thème pour 2019 sera "L'eau".  Les photos seront à soumettre avant la fin de juillet.  

Les règles du concours ainsi que les feuilles d'inscription et d'autres renseignements sont à 

trouver sur le site internet de la Commune: www.ste-suzanne.com et le site des Amis de 

Sainte-Suzanne www amissaintesuzanne.fr 

La photo gagnante, choisie par un jury, sera dévoilée lors d'une exposition de toutes les 

photos soumises le dimanche 18 août, la veille de la Journée Mondiale de la Photographie. 

«  Musiques pour Tous » vous propose un 4ème concert avant l'été : il s'agit du 

jeune pianiste Dimitri Weissenberg. Il avait 14 ans en 2015, lorsqu'il s'est distin-

gué en remportant le premier prix du premier concours national de piano de 

Mayenne , concours créé par Philippe Vert président de l'association « Forte 

piano » et récompensé par notre association suzannaise. 

La même année, il remporte le 1er prix de plusieurs concours : concours Stein-

way , concours de piano de Plancoët, en 2016 il obtient la 1ère médaille au 

concours international de piano de Brest . 

 

L'association est particulièrement fière de présenter dans nos murs à la salle so-

cioculturelle ce jeune virtuose le 16 juin à 16 h et ce d'autant plus qu'il vient tout 

récemment , en mars 2019, d'être admis à l'unanimité au Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Paris . 

Ce sera un honneur de l'entendre dans un superbe récital composé d'un program-

me de grands compositeurs comme Bach, Beethoven, Chopin, Debussy... 

Ce sera un après- midi exceptionnel et nous souhaitons vivement vous voir très nombreux à venir l'écouter à Sainte Suzanne ce diman-

che 16 juin. 

 

Tarif adultes 12 €, adhérents 8 € , enfants et demandeurs d'emploi 5 €. 

Il est préférable de réserver. Tel 02 43 01 48 90 ou 06 15 89 84 77 

mail : musiquespourtous53@sfr.fr 

Moulin du Petit-Gohard: Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 

Prix « Roland Gaillard » 

Association « Musiques pour tous » - concert de piano le 16 juin 
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Le groupe mayennais Archimède composé de Nicolas et Frédéric Boisnard fêtera ses dix ans de scène le samedi 31 août prochain lors d' 

un concert dans la cour du château de Sainte-Suzanne. L’occasion pour le duo de présenter son nouvel album.  

Sur scène, ils joueront les cinq nouvelles chansons de leur 

album Pop Decennium, enregistré en live, devant un pu-

blic lors de deux concerts privés au château du Ricoudet, à 

Changé. 

Pour ce concert spécial, dont la première note sera jouée à 

21 h, le duo, accompagné d’un quatuor à cordes, promet 

de finir l’été en beauté. 

"Ce cinquième album, on l’a enregistré différemment 

des autres, en live et en public, histoire de casser le ron-

ron ! Ça fait des mois qu’on y travaille, et ça sortira le 

31 août, dans plusieurs formats, pour continuer à sur-

prendre ! Au menu de cet album-anniversaire de nos dix 

ans : 12 titres réarrangés en mode orchestral avec cordes 

et cuivres, 5 nouvelles chansons, des guests, etc. La soi-

rée a été magique, on est impatients de vous dévoiler tout 

ça. Patience... Merci de nous suivre et de nous rester 

fidèles. À très vite !  

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette magnifique soirée. 

Pour ce concert du 31 août à Sainte-Suzanne, Les tickets peuvent d'ores et déjà être achetés sur le site de la 

Fnac et dans les points de vente habituels. 

Stage à Chammes: Thème: fabrication d'un panier rond en osier 

Les kits osier sont préparés à l'avance et compris dans le prix du stage.  

Possibilité de personnaliser son panier en fonction des 

couleurs d'osier 

Stage sur deux journées, les 15 et 16 juillet, les 28 et 29 septembre. Le samedi de 10h à 17h, le di-

manche, de 10h30 à 17h. 

Le midi, repas pique nique sorti du 

sac. 

Groupes de 5 stagiaires minimum, 

de 8 stagiaires maximum 

 

Tarifs:  65 euros par personne -105 

euros (Repas compris) 

 

Renseignements et inscriptions: 

Madame De Rom  

Tél: 02 43 01 21 03 
 

Concert du groupe Archimède: samedi 31 août 

L’Atelier de la Yourte 
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https://wwwadmin.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/le-groupe-mayennais-archimede-fete-ses-dix-ans-avec-un-album-live-6303877
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https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/variete-et-chanson-francaises-archimede-pop-decennium-man98qy4-lt.htm?fbclid=IwAR0OL8WZlJWG0hflJfmzOjH4hs3GXVAHMxqgOwj6gJBDpIScVRITIdbpbhY


 

 

À Sainte-Suzanne 
Dimanche 21 avril,  jour de Pâques, depuis plusieurs minutes, les enfants s’impatientent devant le portail toujours fermé du parc de la 

Butte Verte. 

11 heures sonnent: le grand portail s'ouvre. La cinquantaine d'enfants pénètre à l'intérieur du 

parc.  

Les plus petits, accompagnés de leurs parents sont conduits sagement vers le jardin qui leur 

a été réservé. 

Les plus grands partent  à la recherche des œufs disséminés sur l'ensemble du parc par les 

membres de l'association Médiéville53: quelques minutes ont suffi pour que la chasse soit 

terminée. 

Il est regrettable que certains adultes se substituent aux enfants sans se soucier que cette animation  est réservée aux enfants pour qui 

cette chasse aux œufs est un véritable régal. 

 

À Chammes 
La tradition de la chasse aux œufs de Pâques organisée par le Comité des fêtes a également été respectée.  

Le lundi 22 avril, les enfants ont cherché  les œufs que les membres du Comité des fêtes avaient soigneusement dissimulés  tout au-

tour de l'église. 

 Comme le veut la tradition au village, à la fin de la collecte, ils ont été partagés de façon égale entre tous les petits ramasseurs. Ainsi, 

chacun peut partir  satisfait car personne ne se sent lésé. 
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Chasse aux  œufs de Pâques 
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Concert des 3 chorales  

 

 

Dimanche 28 avril, l’église de Sainte-Suzanne accueillait un concert donné par trois chora-

les dirigées par Fabienne Geslot, chef de chœur: Ambrières-les-Vallées, Loué (72) et la cho-

rale de l'Amicale du fil d'argent de Sainte-Suzanne. Ce concert était organisé au profit de  

l’association Retina France, qui finance la recherche médicale en Ophtalmologie. 

L’initiative a visiblement plu au public venu très nombreux suivre ce concert.  

Au programme "la Valse" de Chostakovitch, "le cœur des femmes", extrait de "la Belle de 

Cadix de Frédéric Lopez, Songs of Sanctuary Adiemus de K Jenkis mais aussi des variétés 

et des chants populaires qui ont comblé les spectateurs, "Mammy Blues (Nicoletta), Arm-

strong" (Claude Nougaro), "Alleluia (Léonard Cohen), "De Bretagnbe ou d'ailleurs" (Philippe Lavil), "Si mort a mors" (Tri Yann). À ces 

airs, se sont ajoutées des créations originales, "Méli mélo", "Si mes yeux" (poème de R.G. Cadou), "À la claire fontaine (version créole) 

 

Denis Yvergnaux avait ouvert le Café des Tours en 

2011.  

 

Carole-Marie Goutelle a repris l’établissement et, 

après des travaux de transformation, vient d’ouvrir 

sous le nom de Caf’& couette. 

Un piano offre un fond musical.  

« Deux chambres d’hôtes créées à l’étage, peuvent 

recevoir six personnes.  

 

Dates et heures d’ouverture: 

Juillet et août, ouvert tous les jours de 10 h à 22 h.  

Le reste de l’année, ouverture le vendredi, samedi et 

dimanche de 10 h à 19 h.  

Le soir, l’ouverture se fait sur réservation. 

Caf' & couette. 3, rue Henri-IV.  

Tél., 02 43 66 81 10  

ou par mail cafecouette@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « Café des Tours » devient Caf’ & Couette 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiypuqWnJjiAhUQcBQKHesXAr0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.retina.fr%2F&psig=AOvVaw2xRxX2HvXzbZejvrj5SkJd&ust=1557826963451921


 

 

Dés le mardi 30 avril au matin, des bénévoles s’affairaient à l’installation de la salle Maxime-Létard afin d’être fin prêts pour accueillir 

les marcheurs. 

Une seconde équipe de bénévoles préparait les parkings sur les prés de la commune et également sur celui de René Chevreuil qui a bien 

voulu  le mettre à disposition à proximité de la salle, parkings prévus pour recevoir les 900 voitures, chiffre de l’année dernière. 

Une troisième équipe de bénévoles,  responsables de chaque parcours,  étaient sur le terrain pour baliser et flécher les circuits pour le 

confort des randonneurs. 

Le 1er mai 2019 
Les premiers bénévoles sont arrivés à la salle dès 6 heures, déjà un randonneur les attendait. Pour faire les 50 km, il faut se lever tôt, car il 

y a beaucoup d’heures de marche à prévoir.  

Ce fut le point de départ d’une affluence record que les 

bénévoles préposés à l’accueil ont eu à gérer jusqu’au-

delà de 14 heures.  

3802 personnes au total, dont 87 sur les 50 km, 64 sur 

les 40 km, 517 sur les 30, 1532 pour les 20, 1480 pour 

les 10 et 122 pour les 5 km.  

Ce qui représente quand même 1300 voitures à par-

quer, sans compter celles hors parking géré.  

1108 personnes avaient eu la bonne idée de s’inscrire 

au préalable, par internet ou par bulletin. Alors pour 

les 2694 autres personnes qui doivent passer par les 

inscriptions …  

Ça bouchonne un peu! 

 

Qu’importe, la journée s’annonce belle, on prend donc le temps de 

prendre un petit café avant le départ.  

Après avoir traversé la cité médiévale de Sainte Suzanne, un des plus 

beaux villages de France, le passage symbolique de la porte de fer, 

une poterne dans la muraille du château, marque l’entrée dans la 

campagne et la descente vers le moulin à papier.  

Bien sûr avec tout ce monde, marcher dans les beaux chemins creux 

se fait à la queue leu-leu, mais cela laisse le temps d’admirer les ja-

cinthes bleues des bois (clochettes), l’orchidée Pentecôte, ou le Sceau 

de Salomon. Et tout ce vert tendre des feuilles toute neuves … à ra-

vir.  

Les portions de routes, plus larges permettent aux randonneurs de 

s’éparpiller un peu et finalement chacun peut marcher à son rythme. 

De belles vues bien dégagées, bien qu’un peu brumeuses, permettent 

à l’œil de jouir du paysage vallonné et verdoyant des Coëvrons. À 

Torcé-Viviers, le plan d’eau est l’endroit idéal pour le pique-nique et 

prendre un peu de repos.  

On n’y pense pas, mais avec 7604 semelles qui foulent les sentiers en sous-bois, les scarabées dorés ont passé une bien mauvaise journée. 

Les organisateurs avaient sans doute oublié de les prévenir de ne pas traverser le chemin ce jour-là !  

23ème Brevet des randonneurs à Sainte-Suzanne-et-Chammes 
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Après être passé au dolmen de la « table aux diables » près de  « la Vierge de Beau-soleil » (Statue ex-voto - 1874), on arrive aux anciens 

moulins, lavoirs et passerelles sur l’Erve, dans le faubourg de La Rivière. Il n’y a plus qu’à rejoindre la salle pour se faire valider son 

brevet et partager le verre de l’amitié.  

Un temps idéal, une bonne organisation, des bénévoles attentifs, un lieu touristique intéressant, tout ce qu’il faut pour une  très belle jour-

née. Fatigués peut-être, heureux, sûrement.  

Il a fallu pas moins de 140 bénévoles pour faire que cette belle journée se passe le mieux possible, ils étaient répartis aux différents postes 

de contrôle et de ravitaillement, à l’inscription à la salle et à la gestion des voitures sur les parkings, sans oublier les commissaires placés 

sur les points stratégiques des parcours.  

Merci à René Chevreuil et à Marc Renard qui ont mis leur pré à disposition pour le stationnement des voitures; merci à la commune qui a 

prêté gratuitement la salle Maxime-Létard; merci également à Michel Delétang, agent communal,  dont l’aide a été particulièrement ap-

préciée. 

Un grand merci à tous; nous nous retrouverons lors d’ une soirée en septembre pour reparler de cette folle journée à plus d’un titre.  

À l’année prochaine à Pontmain, pour découvrir une autre belle partie du département. 
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Les élèves des classes de CE2,  CM1 et CM2 du RPI de Sainte-Suzanne-et-Chammes  ont participé au programme d’éducation à l’envi-

ronnement et au développement durable. Une animation qui mettait en avant les consignes de tri et de recyclage accompagnée d’une 

visite au centre de tri Séché à Changé, a permis aux enfants de découvrir le circuit de traitement des déchets. 

Compte rendu de la visite au centre de tri Séché à Changé rédigé par les élèves: 

 

"Jeudi 28 mars, nous sommes allés avec Juliette et la maîtresse au centre de tri 

Séché Environnement à Changé à côté de Laval. 

c'est Guilène qui nous a fait la visite avec des petits casques et des micros. On 

marchait sur des passerelles. 

Nous avons vu que les déchets passaient dans un trommel: une espèce de tam-

bour de machine à laver qui sépare les déchets selon leur taille. 

Après, il y a des aimants qui récupèrent le métal et des tris optiques qui trient les 

différents plastiques et les différentes épaisseurs de papiers et cartonnettes. 

À la fin, il y a quand même des personnes qui terminent le tri à la main: c'est un 

métier difficile! il faut être debout et attraper les déchets qui passent très vite! 

En plus, parfois, ils trouvent n'importe quoi comme des couteaux ou même des 

animaux! 

Quand le tri est fini, les déchets sont compactés en balle et envoyés dans des 

centres de recyclage pour faire de nouveaux objets: c'est super bon pour la pla-

nète car ça utilise moins d'énergie qu'un objet neuf. 

Par contre, ce qui n'est pas trié est mis dans des grandes alvéoles (comme des 

collines) remplies de déchets qui se décomposent doucement. C'est le centre de 

stockage. Le trou est bien fait pour ne pas polluer la nature. 

On récupère le gaz fabriqué pour le transformer en électricité et chauffer de 

l'eau pour Laval ou faire fonctionner une coopérative d'agriculteurs. 

 Le bois des meubles qui arrivent des déchèteries est découpé en tout petits mor-

ceaux pour servir à chauffer. 

Tout ça, c'est bon pour la planète, alors ça nous donne envie de bien trier selon 

les matériaux pour ne pas trop remplir les alvéoles. 

Et puis, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. 

Alors, on peut réutiliser les objets, les donner ou les vendre plutôt que de toujours 

avoir envie d'affaires neuves." 

 

 Les enfants ont travaillé en classe aux solutions pour produire moins de gaspillage 

alimentaire.  

 Un pique-nique avec pour objectif le zéro déchet a été mis en place avec l'école de 

Saint-Céneré, l'objectif étant de savoir laquelle des deux écoles serait le plus près de 

ce résultat. 

Au final, les élèves de la commune ont été meilleurs que leurs petits camarades de 

Saint-Céneré, avec 400 gr de bio déchets et 50 g de déchets à recycler pour 

23 élèves contre 450 gr de bio déchets et 200 gr de déchets à recycler pour 

18 élèves. 

 

"Lors de notre pique-nique 

au centre de tri, nous avons 

produit 400g de bio-déchets 

inévitables (trognons de 

pomme, peau de banane…) 

et seulement 50g de déchets 

alors que nous étions 27.  

 

Juliette, accompagnée de 

deux journalistes, est venue 

nous remettre notre diplôme 

suite à tout notre travail sur 

les déchets. 

 

  Nous sommes fiers et nous 

allons garder les bonnes 

habitudes prises et essayer 

de les transmettre autour de 

nous!" 
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RPI de Sainte-Suzanne-et-Chammes:  le projet déchet 



 

C’est une première dans les Coëvrons: ce dimanche 

12 mai, une grande fête de la création a été  organisée à 

Sainte-Suzanne-et-Chammes. Les paroisses Trois-Marie

-de-la-Jouanne et Saint-Barnabé-en-Charnie qui ont 

organisé l’événement ont voulu faire découvrir au pu-

blic "une autre façon de vivre l’écologie".  

À 10h30, une messe en plein air a été célébrée dans le 

parc de la Butte Verte, avant un repas partagé à 12 h.  

Dès 13 h 30, de nombreuses activités ont été proposées : 

fabrication de savons et lessive « maison » ; découverte 

du monde des abeilles avec un apiculteur ; balades à 

poney, mini-ferme, jeux en bois, chants traditionnels… 

Dans l’après-midi, une table ronde sur le thème Tous 

responsable de la Création, a été animée par Jean-Luc 

Meulan, diacre permanent, spécialiste en développe-

ment durable, écologie respectueuse et environnement. 

A 16 h, des animaux domestiques, accompagnés de 

leurs maîtres se sont rassemblés sur le parvis de l'église, 

place Hubert II.  

Après quelques chants et paroles catholiques, le prêtre, 

Marie-François Perdrix, a procédé à la bénédiction de deux chevaux, deux poneys et de quelques chiens, "une vieille tradition de la 

campagne, celle de bénir les animaux de la ferme afin de les protéger" a-t-il expliqué à la cinquantaine de personnes présentes à cette 

cérémonie. 
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Fête de la création 

Les Motards ont du Cœur 53 

Dimanche 12 mai, 125 motos se sont arrêtées durant quelques minutes place Ambroise de Loré. Lors de cette manifestation, l’asso-

ciation « Les Motards ont du cœur 53 » a pour objectif de recueillir des promesses de don du sang et de dons d’organes.  

Durant cette pause, une collation a été offerte aux motards par la commune. 
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Monsieur Jean-Pierre Morteveille, maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes, Monsieur Marc d'Argentré, maire délégué de Chammes ont 

célébré le 74ème anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945, en présence des conseillers municipaux de Sainte-Suzanne-et-Chammes. 

Une délégation du Centre de secours de Sainte-Suzanne, une délégation de l'Association musicale de Sainte-Suzanne, un gendarme re-

présentant la brigade de gendarmerie d'Évron, les porte-drapeaux,  les anciens combattants des deux communes, les habitants des deux 

villages, ont célébré la victoire du 8-mai 1945. 

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

morts, minute de silence, dépôt d'une gerbe par trois jeunes sapeurs pompiers, 

message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la Ministre 

des Armées lu 

par Jean-Pierre 

Morteveille ont 

été les moments 

forts de cette 

cérémonie dont 

le protocole a 

été organisé par 

Christophe Blu, 

commandant le 

Centre de se-

cours de Sainte-

Suzanne. 

 

 

 

 

 

 

À l'issue de la cérémonie, l' 

harmonie  a guidé tous les par-

ticipants vers la place Hubert II, 

lieu de la dislocation du cortè-

ge. 

 
Un vin d'honneur  a clôturé 

cette cérémonie empreinte 

d'émotion et de recueillement. 

Commémoration du 8-mai 1945 
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Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

Périodes et horaires d'ouverture 

En mai et juin, ouvert de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf les week-ends et jours fériés: 10h - 13h  / 14h - 19h 

Gratuit le 1er dimanche de chaque mois 

Contact: 

Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 

 Tél. : 02 43 58 13 00 

Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr  Site internet  : www.chateaudesaintesuzanne.fr 

Programmation juin 2019 

 
Tous les jours: Application "Les enquêtes d'Anne Mésia" - Famille - Entrée du CIAP  

Du 1er au 30 juin - Exposition "Reflets" (Daniel Bry a promené son objectif dans la cité et le château de Sainte-Suzanne pour en capturer 

reflets et transparences qui nous emmènent dans un monde léger, aérien, parfois surprenant voire mystérieux, sublimé par le choix du 

Noir et Blanc). Bergerie du château - Famille - Gratuit  

Dimanche 2 juin 

16h: Musique au château - Concert "Les Saisons" Musique et Nature à la Renaissance - Soprano, alto, ténor et basse accompagnés d'un 

luth - Grande salle du CIAP -  Famille - Gratuit  

Dimanche 9 juin 

Départs à 11h, 15h, 17h: Explore game "Sauvez le Roi" - Famille - Tarifs: 6€, 4,50€, 2€ - Places limitées - Réservation au 0243 58 13 00  

Lundi 10 juin 

Départs à 11h, 15h, 17h: Explore game "Sauvez le Roi" - Famille - Tarifs: 6€, 4,50€, 2€  -Places limitées - Réservation au 0243 58 13 00  

Samedi 15 juin 

17h30: Rencontres du film archéologique -"L'héritage de Viollet-le-Duc", "Pierrefonds, un rêve de château" 2ème étage du CIAP - Famille 

- Entrée libre  

Dimanche 16 juin 
14-18h: "Les faces cachées de la forteresse" et le diaporama - Famille - entrée libre  

Samedi 22 et dimanche 23 juin 

14h-18h: Stage d'initiation à la taille de pierre - Tarif pour les deux après midi Adulte - 30€ (plein tarif) - 23€ (tarif réduit) Places limitées - 

Réservation au 0243 58 13 00 - Prévoir des vêtements adaptés 

 Dimanche 23 juin 
16h: Visite commentée de la forteresse - cour de la forteresse -  Famille - Tarif: 2€  

Dimanche 30 juin 

Départs à 11h, 15h, 17h: Explore game "Sauvez le Roi" - Famille - Tarifs: 6€, 4,50€, 2€ - Places limitées - Réservation au 0243 58 13 00  

 

 

Le saule, à l’entrée du château, étant devenu dangereux, a dû être 

abattu. 

Dans l’attente de la plantation d’un nouvel arbre, une vue panora-

mique sur les Coëvrons s’offre aux visiteurs. 

Les travaux de restauration des remparts sont désormais terminés 

mailto:château.ste-suzanne@lamayenne.fr
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr
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Dimanche 9 juin 

15h-17h - Rendez-vous Place Hubert II - Visite commentée de la Cité - "Association les Amis de Sainte-Suzanne" 

Mercredi 12 juin 

16h30: « Mayenne Liberty Festival - WW2 » - Cérémonie au monument aux morts  "Commune - Médiéville53" 

Randonnée pédestre à Sainte-Gemmes-le-Robert - circuit de 12km - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h - salle des fêtes de Sainte-Gemmes-le-Robert  

Petite randonnée à Sainte-Gemmes-le-Robert - circuit de 7km 

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

Dimanche 16 juin 

16h: salle Maxime-Létard - Concert de piano - Dimitri Weissenberg - « Association Musiques pour tous » 

Vendredi 21 juin 

À partir de 20h45 - Cité médiévale - Fête de la musique avec la participation de Gauthier Paturo, animateur à France-Bleu 

Mayenne - "Médiéville 53" 

Samedi 22 juin 

À partir de 20h45: hameau de la Rivière - Cité - "la Nuit Romantique" - Médiéville, Association les Amis de Sainte-Suzanne" 

15h-18h: (nocturne de 20h à 23h) -Moulin du Petit-Gohard - Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins - Portes ouvertes et ex-

position de peintures Maryvonne Schraauwers/Tzakis et de sculptures Josiane Chemin- « Vincent Houllière" 

Dimanche 23 juin 
10h-18h: Cité Médiévale - Vide-Grenier - "Médiéville53" 

15h-18h: Moulin du Petit-Gohard - Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins - Portes ouvertes et exposition de peintures Ma-

ryvonne Schraauwers/Tzakis et de sculptures Josiane Chemin- "Vincent Houllière" 

Mercredi 26 juin 
Randonnée pédestre à Lassay-les-Châteaux - circuit de 11km - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h15 - place de l'église de Lassay-les-Châteaux  

Petite randonnée à Évron  - circuit de 7km 

Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron) ou parking de SuperU à 14h 

Dimanche 30 juin 

Assemblée communale à Chammes - Repas champêtre animé par l’humoriste Jean Piépié - "Comité des fêtes de Chammes" 

 

 

Animations  Juin 2019 

Classes 9 
 

À l’initiative de Christian Serveau, 14 rue de Montsûrs, les retrouvailles de 

la classe « 9 » se préparent.  

Elles seront à la fois amicales et festives et se dérouleront le samedi 16 ou le 

samedi 23 novembre  à la salle Fernand-Bourdin.  

Il est envisagé d'organiser un repas le soir suivi d'une soirée dansante; les 

conjoints des natifs seront invités.  

L’objectif est de réunir un maximum de personnes.  

Toutes les personnes intéressées peuvent s'inscrire avant le 15 juin: 

Tél:  02 43 68 21 07 ou  06 41 41 32 12, 

Mail: christian.serveau@orange.fr  
Afin d'organiser cette fête, une réunion sera prévue avant la fin juin.  

Îlot numérique à la Poste de Sainte-Suzanne 
 

La commission départementale de présence postale territoriale a décidé la dotation du bureau de poste de Sainte-Suzanne d’un « îlot 

numérique » c’est à dire un ordinateur dédié à disposition gratuite du public, une imprimante / scanner et du mobilier adapté, pour faci-

liter les démarches administratives des personnes démunies face aux procédures via l’informatique (CAF, Pôle emploi,   préfecture, 

SNCF, MSA, formulaires divers,  etc...).  

 

La Poste cherche dans chaque village ainsi doté des volontaires pour aider oralement les personnes pour qu’elles apprivoisent l’outil et 

puissent ensuite se débrouiller seules. Le guichetier ne peut quitter son guichet pour aller en même temps aider les personnes. C’est une 

ébauche simplifiée de « maison de services au public ». 

Il s’agirait d’être présent 2 jours par mois en tout aux heures d’ouverture du guichet. Il y aurait bien sûr une formation au départ pour 

maîtriser le logiciel mis à leur disposition par la Poste. 

 

Pour cette mission, 2 bénévoles, Bernard Huchedé et Gérard Le Roy ont d'ores et déjà donné leur accord pour aider les habitants non 

familiarisés avec l'informatique, à remplir leurs démarches sur ordinateur. Il ne s'agit pas de tout faire à leur place mais de leur appren-

dre le minimum pour qu'ils puissent ensuite se débrouiller seuls avec ce matériel mis à leur disposition. 

Si d'autres personnes sont éventuellement intéressées par cette mission  afin de seconder Bernard Huchedé et Gérard Le Roy,  

les inscriptions seront reçues à la mairie de Sainte-Suzanne aux heures d'ouverture de celle-ci. Tél: 02 43 01 40 10 


