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Permanences Habitat dans les Coëvrons  



 

 
 

 3 

 

Dimanche 11 août 

À partir de 10h  

 

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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Sainte-Suzanne labellisée "Sécuri Site" 
 

Le comité interministériel du 7 novembre 2016 a décidé une série de nouveaux engagements pour renforcer la 

sécurité des touristes, dont la labellisation des sites touristiques sécurisés. 

Tous les sites touristiques ont vocation à être labellisés, les conventions de site permettant d'adapter précisé-

ment la réponse sécuritaire au cas par cas pour chacun d'eux. 

Les premiers à être sécurisés ont été le Futuroscope, le Pont du Gard, le château de Versailles... 

L’attribution du label « Sécuri-site » est garante de l’investissement de l’ensemble des acteurs locaux dans la 

sécurisation renforcée des sites les plus fréquentés. 

Marqueur visuel, facilement identifiable par les touristes, le label témoigne du respect de la  convention de site 

par ses signataires; il n'a pas d'effet juridique mais exprime l'engagement de tous les acteurs 

dans un esprit de partenariat responsable. 

Le label est délivré par la préfecture, pour chacun des sites ayant fait l'objet d'une convention 

de site. A contrario, la préfecture pourra décider de retirer le label si elle estime que la sécurité 

des touristes susceptibles de fréquenter le site concerné n'est plus strictement assurée confor-

mément à la convention. 

Le Préfet de la Mayenne, après plusieurs visites d'équipes spécialisées de la Gendarmerie, lors 

d'une cérémonie le 12 juillet 2019 à la Préfecture en présence de la Presse locale,  de la Vice-

présidente du Conseil départemental et du Commandant du groupement de Gendarmerie de la 

Mayenne, a attribué à Sainte-Suzanne (Cité et château) et à Jublains les premiers labels Sécuri

-Site / Safety-Site de la Mayenne. 

Pour la Commune, cela signifie la pose de poteaux amovibles anti-voitures béliers au bas de la 

Grande-rue et de la rue du grenier à sel (ancienne porte murée) comme c'était déjà le cas au 

bas de la rue Henri IV, et de caméras de vidéo protection aux 3 entrées de la Cité médiévale. 

Des dispositifs spécifiques ont été prévus au Château et seront mis en vigueur notamment lors 

du concert Archimède du 31 août. 

 

Pour les touristes, qui vont de plus en plus rencontrer ce logo dans les sites touristiques à forte 

affluence, c'est un gage de tranquillité et de sécurité du site qu'ils visitent. 

Jeudi  03 Octobre 2019 à 18 heures  

RÉUNION PUBLIQUE salle des fêtes Fernand-Bourdin,  

3 rue du Verger 

Mise en place d’un protocole de participation citoyenne sur la commune de Sainte-

Suzanne-et-Chammes. 

 Le dispositif vise, par une participation accentuée des citoyens à leur propre sécurité, à 

optimiser la réactivité des forces de l’ordre contre la délinquance d’appropriation et à 

accroître l’efficacité de la prévention de proximité. 

Une approche territoriale de la sécurité 

La démarche de « participation citoyenne », initiée par la mairie, avec le concours de la 

gendarmerie, consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur 

propre environnement. La connaissance par la population de son territoire et, par consé-

quent, des phénomènes de délinquance susceptibles de s’y produire, permet de développer 

un mode d’action novateur d’information des forces de l’ordre. 

Le dispositif emprunte la forme d’un réseau de solidarités de voisinage, constitué d’une 

ou plusieurs chaînes de vigilance structurées autour de référents citoyens. Ceux-ci n’ont 

pas vocation à se substituer à l’action des forces de l’ordre, mais à permettre d’alerter les 

habitants de leur quartier de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la 

sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les témoins. Formés par la cellule pré-

vention de la gendarmerie, ils seront en mesure d’apporter des conseils de prévention à 

leurs concitoyens. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à joindre directement la cellule prévention du groupement de gendarmerie :  

reference-surete-ggd53@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Sécuri-site 

Participation citoyenne. 
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Service Abonnement 
Pour rester informé même si vous ne venez pas sur le site internet ste-suzanne.com tous 

les jours, abonnez-vous. 

De quoi s’agit-il ? 

Il s'agit simplement d'être prévenu par mail lorsqu'un nouvel article est publié sur le site. Ce 
service est gratuit bien sûr et pour en bénéficier, il faut et il suffit de s'y abonner. 

Les catégories concernées 

 

Comment ça marche ? 

Tous les jours à 7h du matin et pour chaque catégorie, un processus se déclenche pour 
sélectionner les nouveaux articles créés (ou modifiés pour la catégorie La Commune) depuis la veille. 
S'il y en a, alors ce processus crée un mail contenant le(s) titre(s) et l'(les) article(s) concerné(s) dans 
la catégorie. Ce mail est alors envoyé à tous les abonnés.  

NB : Dans certains cas, seule l'introduction de l'article est intégrée au mail transmis. 

Comment s’abonner ? 

C’est très simple : il s'agit juste de fournir son identité et son adresse mail. Il suffit de cliquer sur le 
bouton Abonnement en bas d’une page du site et de suivre les instructions : 

   



 

Jeudi 4 juillet, le président du Conseil départemental, le maire de la commune, le représentant de l’État et les représentants de Mayenne 

Habitat ont procédé, en présence de l’architecte et des représentants des entreprises, à la pose de la première pierre d’un ensemble immo-

bilier qui répond aux besoins des seniors. 

Cet ensemble pour personnes âgées en situation d’autonomie (non médicalisé mais adapté aux personnes à mobilité réduite) est composé 

de huit pavillons de plain-pied, dont six de type 2 et deux de type 3, et bénéficie en plus d’une maison commune à usage de salle d’acti-

vités. 

« C’est la première réalisation de ce type en Mayenne avec une maison commune. Cet espace est un lieu pour les locataires mais 

aussi ouvert au monde extérieur », ont déclaré les intervenants. La commune prend en charge le coût de cette habitation pour 

182 000 € TTC, ainsi que la viabilisation pour la somme de 224 870 € TTC. 

Le total des huit pavillons s’élève à 803 405 € TTC et est financé par l’État à hauteur de 17 000 €, et par Mayenne Habitat avec un prêt 

contracté de 698 405 € et un fond propre de 88 000 €. Un boulodrome et des espaces paysagers complètent l’ensemble du projet.  

La fin du chantier est prévue en octobre 2020. 

Résidence pour Seniors autonomes de l’Aiguison  à la Taconnière 
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Résidence de l’Aiguison : Pose de la première pierre 



 

Dimanche 23 juin, à Chammes,  un grand-jeu collaboratif, façon     

" Interville",  a réuni parents, enfants et amis pour la fête de l’école 

du RPI de Sainte-Suzanne-et-Chammes.  

Deux structures gonflables étaient installées sur le terrain de foot-

ball où  tous  se sont retrouvés pour ce moment récréatif.  

Les enfants ont interprété une chanson de Laurent Voulzy  « Belle-

Ile-en-mer» pour annoncer leur départ en classe de mer en 2020. 

Stands d’animations, jeux divers, ont amusé petits et grands avant 

qu’un film retraçant l’année scolaire soit projeté dans la salle des 

fêtes en conclusion de cet après-midi précédant de quelques jours la 

fin de l'année scolaire et le début des vacances d'été. 
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Fête de l’école: RPI Sainte-Suzanne-et-Chammes 



 

Dimanche 30 Juin, le Comité de fêtes de Chammes organisait l’assemblée communale. La journée a commencé par une randonnée pé-

destre qui a emmené les randonneurs dans  les chemins de la commune pour une sortie de 6 kms ou de 11 kms pour les plus aguerris.  

Au retour, un repas champêtre attendait les convives.  

 

Pendant le repas, l’humoriste Jean Piépié a convaincu des spectateurs de se costumer pour l’accompagner dans une parodie de mariage, 

qui a beaucoup fait rire le public. 

La chanteuse Alison a animé en alternance cet après-midi avec l’hu-

moriste. 

La soirée s’est poursuivie avec l’orchestre « Banda'Suzanne » qui a 

entrainé le public pour la retraite aux flambeaux.  

Le feu d’artifice a clôturé la soirée.  

  Le Comité des fêtes remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette assemblée, très appréciée et conviviale;  nous 

vous disons à l’année prochaine. 
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Fête Communale à Chammes 

Amicale de l’Erve de Chammes - Pique nique au plan d’eau de Saint-Léger 

Amicale de l’Erve - Reprise des activités le jeudi 5 septembre 



 

Un séjour à Sulzheim pour 22 jeunes 

 22 jeunes des communes du pays d’Erve et Charnie ont parti-

cipé à un échange de jeunes à Sulzheim, en Allemagne, du 

dimanche 7 au vendredi 12 juillet. Ce séjour était organisé par 

le comité d’échange et la Commune de Sulzheim.  

Ils étaient accueillis en famille d’accueil dans ce petit village 

d’environ 1.000 habitants et entouré de vignes. Les quatre 

jours passés sur place ont été très occupés. 

Le lundi, après avoir participé à des jeux pour apprendre à se 

connaitre et à se familiariser avec la langue de Goethe, les 

jeunes ont participé à un rallye autour du travail de la vigne et 

de la fabrication du vin.  

Le soir, ils ont pu se retrouver autour d’un feu de camp.  

Pendant la semaine, tous les jeunes ont pu partager avec les allemands de leur 

âge des activités ludiques –parcours pieds nus, piscine et escalade – ou visites 

culturelles à Mayence tels que les vitraux de Chagall ou la citadelle. 

Le jeudi après-midi, ils ont pu montrer leur talent de cuisinier. Organisés par 

groupes franco-allemands de 6 à 8 jeunes, ils devaient préparer un repas complet 

à l’occasion de la soirée d’Adieu. Plus de 90 convives qui y étaient attendus  

n’ont pas été déçus de la qualité des plats proposés. Les jeunes se sont montrés 

motivés et appliqués. Il fallait les voir s’affairer en cuisine. Après avoir été cha-

leureusement applaudis et félicités pour leur prestation mais aussi pour leur com-

portement exemplaire pendant ce séjour, ils ont pu se défouler sur la piste de 

danse. 

Vendredi matin, le départ, sous la pluie, était forcément un peu plus triste mais avec l’espoir de se revoir bientôt. 

 En juillet 2020, cette fois, ce sont les jeunes allemands qui viendront nous rendre visite, en Mayenne. Les jeunes français les attendent 

déjà avec beaucoup d’impatience.  « Ces échanges sont très enrichissants pour les jeunes et les adultes qui les accompagnent. Ils 

apportent un nouveau souffle à notre jumelage. Tous en gardent un souvenir inoubliable. Beaucoup d’amitiés naissent de ces 

rencontres et surtout, elles perdurent ensuite. C’est notre objectif » déclare Damien Barrier, Président du comité d’échange. Cet 

échange est soutenu par l’OFAJ (office franco allemand de la jeunesse), la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, la Communauté 

de Communes des Coëvrons et quelques communes du Pays d’Erve et Charnie. 

À l’automne, le comité organisera une soirée retrouvailles avec les familles pour présenter le bilan de ce séjour. 
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Comité de jumelage 



 

Joévin Harnois qui a été successivement 

joueur, entraîneur et dirigeant au sein du 

Football club de la Charnie quitte pour des 

raisons professionnelles et personnelles le 

département, et donc le club de football. 

 

Jeudi 4 juillet, dans les locaux de la mai-

rie, Jean-Pierre Morteveille lui a remis 

devant tous ses amis la médaille de la vil-

le. « Cette distinction honore votre fidé-

lité, et la disponibilité dont vous avez 

fait preuve depuis 1999, année de votre 

première licence au Football club de la 

Charnie », déclarait le maire. 

 Et de rappeler avec Bertrand Coupé, le 

président, « Vous avez été responsable 

de nombreuses équipes, mais aussi été à 

l’initiative de l’école de foot.  

En 2016, au moment de l’accueil des 

migrants dans la commune, vous avez 

été celui qui a mis en place des entraînements pour les aider dans leur intégration ». 

Joévin Harnois rejoint la commune de Pons en Charente Maritime. « J’ai déjà le pied dans le club de cette commune, puisque je vais 

prendre en charge l’école de foot de l’US Pons qui comprend entre 70 et 80 pratiquants », a-t-il annoncé.  

Un pot de l’amitié concluait cette cérémonie. 

Sainte-Suzanne, jusqu’au milieu du XIXème siècle, a été un important centre papetier avec sept moulins à papier et deux carteries fabri-

quant des cartes à jouer. De ce passé proto-industriel subsistent les bâtiments des anciens moulins et d’une carterie. De plus le moulin 

banal, originellement à grain, a été restauré avec l’annexion d’un moulin à papier flambant neuf. Mais malheureusement, plus une pile 

d’origine. C’était sans compter sur l’antiquaire d’Évron, Pascal Réauté, qui courant mai a cru dénicher chez un de ses clients, entrain de 

vendre sa maison et collectionneur de pièces en granit, deux cuves en granit servant de pot de fleurs dans le jardin. Partis en expédition 

avec Gérard Morteveille, érudit local des moulins, nous avons constaté de par leur forme que c’étaient d’authentiques piles à papier, l’u-

ne du XVIème, l’autre du XVIIIème. 

Président des Amis de Sainte-Suzanne, Vincent Houllière a convaincu le bureau et le conseil d’administration d’acheter celle du XVIè-

me pour la mettre en dépôt au Musée municipal afin qu’un grand nombre de visiteurs puissent l’admirer. Il a acquis la seconde  à titre 

personnel pour orner la cour du Moulin du Petit-Gohard dont il est le propriétaire et qui a été aménagé en moulin à papier au début du 

XVIIIème. Cette dernière sera visible lors de la traditionnelle promenade des moulins (1er dimanche du mois de mars à octobre et sur 

réservation). 

Ironie du sort, le vendeur les a achetées il y a 25 ans dans une ferme à Sainte-Suzanne, donc il est fort probable qu’elles aient servi dans 

un des sept moulins à papier. 
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Joévin Harnois quitte le FC Charnie 

Deux Piles à papier de retour à Sainte-Suzanne 



 

Vendredi 28 juin, en soirée, une trentaine de voisins se sont retrouvés autour d’un « apéro dînatoire » à l’initiative de Anne-France et Phi-

lippe André. 

« C’est la première fois que nous prenons 

cette initiative de nous rencontrer », confie 

Anne-France André, qui reçoit ses voisins venus 

de la rue du Docteur-Kelle, de l’impasse des 

Alouettes et de l’impasse du Cruchet qui se si-

tuent dans le lotissement de la Boulière.  

 

« Nous avions prévu une soirée plein air, mais 

avec la canicule, c’est dans mon sous-sol que 

nous avons trouvé refuge », précise Anne-

France.  

Quatre nouvelles familles arrivées récemment 

dans ce quartier ont ainsi pu faire plus ample 

connaissance avec leurs voisins. 

 12 

Animations de septembre 

Les soirées « tarot » qui ont lieu le 1er  et le 3ème vendredis du mois, de septembre à juin, reprendront le vendredi 6 septembre pro-

chain. Le montant annuel de la cotisation aux Francs-Tireurs Suzannais est fixé à  2€. 

Renseignements:  

Jean-Yves Dufour (responsable de la section tarot) Tél: 02 43 01 44 25 

Mail: djyj@orange.fr 

Soirée « Apéro » entre voisins 
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Animations du dimanche 21 juillet 

Le faucardage est reporté en septembre. 

 Les associations E.R.V.E., Les Amis de Ste-Suzanne et Médiéville53 ont depuis 

plusieurs années organisé, lors du dernier samedi de juillet, le faucardage des biefs 

de l’Erve à Sainte-Suzanne, et fait appel pour cela aux bénévoles. 

Le rendez-vous cette année aurait dû être le samedi 27 juillet à 9h aux Choiseaux, 

mais le Syndicat de bassin entre Mayenne et Sarthe ayant procédé à celui-ci la se-

maine passée, notre action est repoussée selon sa nécessité. 

La date du 14 septembre est réservée si besoin. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

Faucardage de l’Erve 

Démonstrations des artisans de l’art’elier et journée des peintres dans la rue 
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Le service des sports de la 3C 

renouvelle l’activité multisports, 

pour les enfants, à Sainte-

Suzanne-et -Chammes le mardi 

de 16h45 à 17h 45,  salle Maxime

-Létard , pour la prochaine saison 

2019/2020. 

Pensez aussi aux activités diver-

ses pendant les vacances scolai-

res . 

https://www.coevrons.fr/

animation-sportive 

https://www.coevrons.fr/article/

jme-bouge-dans-les-coevrons 

Inscription sur le Site de la Communauté de communes https://coevrons.portail-familles.net 

Mireille Perrier  annonce l'ouverture d'un atelier d'expressions adressé aux adultes à la rentrée prochaine à Sainte-Suzanne… 

 

Cet atelier est né de souhaits de quelques uns...Souhaits d'acquérir plus de confiance en soi, d' oser s'exprimer en public, de s'ancrer 

dans son corps, d'oser en confiance, d'expérimenter au sein d'un groupe...De se sentir  plus sûrs d'eux, de vaincre la timidité afin d'abor-

der diverses situations...De découvrir progressivement sa  créativité à travers le plaisir des mots et du jeu … 

 

Mireille Perrier propose donc un atelier hebdomadaire d’exercices ludiques, de techniques respiratoires et corporelles, de jeux et d'im-

provisations dans une atmosphère bienveillante, dénuée de jugements et d’attentes. Il ne s’agit pas d’un cours pour professionnels de 

théâtre mais bien d’une séance collective conçue pour ces besoins spécifiques.  

L’atelier qui débutera début octobre s'exerce avec un groupe de 10 à 12 personnes maximum sur une durée de 1h30 environ. 

La participation est de 10 € /  la séance hebdomadaire.  

 

Renseignements: Mireille Perrier 

mperrier77@gmail.com 

Tel  : 06 80 87 64 38 

 

Rappel à la Vigilance : 

En période de forte chaleur (La Mayenne risque d’être  classée en vigilance orange niveau 3 Canicule), il  s’agit notamment : 

-       d’éviter les expositions prolongées au soleil : sport, promenades en plein air ; 

-       de prévoir des activités adaptées dans des lieux climatisés ou 

plus frais (par exemple musées, cinéma, parcs…) ou une solution de 

repli à l’ombre ; 

-       d’adapter les horaires et lieux de sorties (tôt le matin ou plus 

tard le soir et privilégier les lieux ombragés, rafraichis) ; 

-       d’avoir une vigilance particulière vis-à-vis des jeunes connus 

comme porteurs de pathologies respiratoires et des jeunes en situa-

tion de handicap ; 

-       d’interdire les efforts intenses, les activités sportives ; 

-       de rafraichir les enfants (brumisateurs) ; 

-       d’utiliser et d’appliquer des crèmes solaires (indice deprotec-

tion élevé), ainsi que le port de vêtements adaptés (chapeau large, vêtements amples et légers couvrant les parties exposées de la peau, 

lunettes de soleil etc) 

-       d’inciter les enfants à boire régulièrement (toutes les heures) ; 

-       d’adapter les menus, de privilégier les fruits frais (pastèques, melons, fraises, pèches) ou en compotes, et les légumes verts 

(courgettes et concombres), 

- de  proposer des yaourts ou fromages blancs sauf contre-indication. 

Votre attention est appelée sur les risques liés aux activités de baignade (hydrocution, noyade …). Les baignades doivent se dérouler 

dans des lieux autorisés et aménagés. 

Activités sportives de la 3C 

Atelier d’expressions 

Information canicule 

https://www.coevrons.fr/animation-sportive
https://www.coevrons.fr/animation-sportive
https://www.coevrons.fr/article/jme-bouge-dans-les-coevrons
https://www.coevrons.fr/article/jme-bouge-dans-les-coevrons
https://coevrons.portail-familles.net/
mailto:mperrier77@gmail.com


 

Château de Sainte-Suzanne - CIAP 
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Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

Du 1er juillet au 31 août, ouvert tous les jours de 10h à 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 août 2019 
Tous les jours: Application "Les enquêtes d'Anne Mésia" - Famil-

le - Entrée du CIAP 

Jusqu'au 25 août: Exposition "Minuties singulières" (œuvres de 

Jean-Paul Minster et Serge Paillard) - Bergerie du château - Entrée 

libre 

jusqu'au 1er septembre 

10h-19h: "Transats au château" - Familles - entrée libre 

Mardis 6, 13 et 20 août 
16h-17h30 - Devenir Chevalier ( acte 1 "les (nouvelles) épreuves du 

chevalier" - Enfants à partir de 6 ans - 5€ (sur réservation au 02 43 

58 13 00) 

Mercredi 7 août 

21h30: Festival Les Nuits de la Mayenne "L'ile de Tulipatan" - 

Famille - Tarifs: de 10 à 18€ 

Mercredis 7, 14 et 21 août 

11h-12h30 - "Cabinet de curiosités" - enfants de 5 à 7 ans  - 2€ - 

(sur réservation au 02 43 58 13 00) 

16h-17h30: Chasse au trésor - "Le Trésor des Beaumont"- enfants 

de 8 à 12 ans - 5€ - (sur réservation au 02 43 58 13 00) 

Jeudi 8 août 

15h-17h30: Devenir Chevalier (Acte3): "Le grand concours du 

meilleur chevalier" - Enfant de 6 à 12 ans - 5€ - (sur réservation au 

02 43 58 13 00) 

Vendredis 9, 16 et 23 août  

16h-18h: Explore Game "Sauvez le roi" - enfants de 8 à 12 ans - 5€ 

- (sur réservation au 02 43 58 13 00) 

Samedis 10, 17, 24 et 31 août  

16h: Visite commentée de la forteresse -(cour de la forteresse) - 

Famille - 2€ 

Dimanche 11 août 

14h-18h: Jeux du Moyen Âge - (cour de la forteresse) - Famille - 

Entrée libre 

Jeudi 15 août 

11h, 15h, 17h: Explore Game - "Sauvez le Roi" - Famille - Tarifs: 6€, 4,50€, 2€ 

16-17h30: Le tournoi des Écuyers - "- enfants de 8 à 12 ans - 5€ - (sur réservation au 02 43 58 13 00) 

Vendredi 16 août  

20h: "La Vit'visite du château" - Tarifs: 6€, 4,50€, 2€ 

Lundis 19 et 26 août 

14h-18h: Animation sonore "Les murs vous parlent" - (cour de la forteresse) - Famille - Entrée libre 

Jeudi 22 août 

16-17h30: Le tournoi des Écuyers - "- enfants de 8 à 12 ans - 5€ - (sur réservation au 02 43 58 13 00) 

Dimanche 25 août 

14h-18h: Instrumentarium - (grande salle du logis) - Famille - Entrée du CIAP 

L'Île de TULIPATAN - Dream Dust Production 
 

Sur l'île mystérieuse de Tulipatan, la jeune Hermosa, qui est en 

faite un garçon, tombe amoureuse du prince Alexis, qui est pro-

bablement une fille. 

C'est dans cette totale confusion des genres que se déroule une 

aventure musicale drôle et poétique sur la place des hommes et 

des femmes, la famille et le pouvoir. 

Sept artistes, un violoncelle, un piano, une couronne, un colibri, 

un ananas, une gondole, de l'huile de foie d'autruche, une mous-

tache, un pistolet à trombion…Tous les ingrédients sont réunis 

pour ce voyage étrange et décoiffant, dans l'une des œuvres les 

plus originales du répertoire d'Offenbach! 

 

Château de Sainte-Suzanne 

Mercredi 7 août à 21h30 

Tarifs: de 10 à 18€ 

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


 

 16 

Mercredi 7 août 

14h30-16h et 16h30-18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales: Jean de Montéclerc ou, l'artilleur de Jeanne - "Anim'histo, 

Médiéville53" 

21h30 - cour du château - Festival Les Nuits de la Mayenne - "L'Ile de Tulipatan" - tarifs: de 10 à 18€.  

Dimanche 11 août 

10h -18h: Cité Médiévale - Vide grenier - "Médiéville53" 

Mercredi 14 août 

14h30-16h et 16h30-18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales: "L'armure à la cotte" - "Anim'histo, Médiéville53" 

Jeudi 15 août 

15h-18h: moulin du Petit-Gohard - exposition photos de Marie-Jo Lépine - "Association les Amis de Sainte-Suzanne" 

15h: rendez-vous au musée de l'auditoire - Visite commentée de la Cité: "la construction de Sainte-Suzanne au fil des siècles" - Mu-

sée de l'auditoire" 

Samedi 17 août 

15h-18h: moulin du Petit-Gohard - exposition photos de Marie-Jo Lépine - "Association les Amis de Sainte-Suzanne" 

Mercredi 21 août 

Randonnée pédestre à Vimarcé - 12km - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h Salle des fêtes de Vimarcé  

Petite randonnée à Vimarcé - 7km 

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

14h30-16h et 16h30-18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales: "Le bourgeois et le soldat" - "Anim'histo, Médiéville53" 

Mercredi 28 août 

14h30-16h et 16h30-18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales: "Le paysan face à la guerre" - "Anim'histo, Médiéville53" 

Samedi 31 août 

21h: cour du château - Concert du groupe Archimède - "Conseil départemental" 

Mercredi 4 septembre 

Randonnée pédestre à Mont Saint-Jean (72) - 11km - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h15 - Plzce de l'église à Mont Saint-Jean  

Petite randonnée à Montsûrs - 7km 

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

Naissances 2019 : 

- Maïa BREUX, née le 22 janvier 2019, "18 rue Perrine Dugué" ,Sainte-Suzanne 

- Juline LOTTIN, née le 29 avril 2019, "La Pertuisière", Sainte-Suzanne 

- Azilis GAUDIN PIHAN, née le 4 mai 2019, "8 rue Perrine Dugué", Sainte-Suzanne 

- Alix ANGOT, né le 13 mai 2019, "13C rue de la Libération", Sainte-Suzanne 

- Léna DRAMET, né le 14 mai 2019, "9 rue du Grenier à Sel", Sainte-Suzanne 

 - Louison LEPINE, né le 19 juin 2019, "La Vallerie", Chammes 

 

 Pactes Civils de Solidarité 2019 :  

- Damien HYDULPHE et Morgane LEROCHEREUIL-HARNOIS, le vendredi 12 avril 2019, "3 Le Petit 

Beaulieu", Sainte-Suzanne 

 Décès 2019 : 

- Isabelle AUCLAIR veuve LE FAUCHEUX, décédée le 27 février 2019, "1 

chemin de la Poterne", Sainte-Suzanne 

- Jeannine BAILLEUL veuve COCAIN, décédée le 11 mars 2019, "2 rue de la Croix Rouge", Sainte-

Suzanne 

- Paul BOURDIN, décédé le 8 juin  2019, "31 rue de l'Erve", Chammes 

- Gilbert DUBOS, décédé le 23 juin 2019, "La Baillée", Sainte-Suzanne 

Animations  Août 2019 

État Civil premier semestre 2019 


