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Maire de Sainte-Suzanne depuis mars 2008 puis maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes depuis le 1er janvier 2016, Jean-Pierre Morteveille 

n'a pas souhaité renouveler sa candidature aux prochaines élections municipales de mars 2020. 

 

Lors de la cérémonie de Sainte-Barbe le samedi 24 

novembre dernier et du concert de Sainte-Cécile le 

samedi 7 décembre, Christophe Blu, chef du Centre 

de secours de Sainte-Suzanne-et-Chammes et Ro-

main Barrier, au nom de l'Association musicale de 

Sainte-Suzanne lui ont rendu  hommage pour son 

action à leur égard.  

Une décoration, un trophée représentant un sapeur-

pompier et un montage de photos-souvenir signé par 

l'ensemble des musiciens lui ont été remis au cours  

de ces cérémonies. 

Un hommage des associations 

Ce journal a été imprimé par nos soins le mardi 24 décembre 2019 



 

 

Ce samedi 26 Octobre 2019, l’Association Musicale de Sain-

te-Suzanne a organisé sa première soirée bavaroise pour cé-

lébrer les 30 ans de la soirée dansante. 

Soirée réussie! En effet, tous les éléments ont été réunis pour 

combler invités et bénévoles.  

La soirée a débuté avec un apéritif à base de bière et ses 

toasts copieux. Tout le monde a ensuite pu découvrir le per-

çage du fût de bière suivi d’une noix de jambon rôtie au miel 

et sa sauce bavaroise.  

Le repas s’est terminé par le traditionnel dessert allemand à 

base de pommes : l’Apfelstrudel. 

Les invités ont pu se rafraîchir avec la traditionnelle bière 

Paulaner spécialement brassée lors des fêtes de la bière en 

Allemagne. Servie dans des chopes de 0,50L et 1L, elle a fait 

le bonheur de tous. 

Tout au long de l’Oktoberfest, l’ambiance a été assurée par l’orchestre 

bavarois « Prosit ». Il a su donner une ambiance très festive similaire à 

celle de la fête de la bière à Munich. Le Duo Manuella a ensuite animé 

la piste de danse jusque tard dans la nuit.  

Pour faire transition entre ces 2 orchestres, l’Harmonie Banda a encore 

réchauffé l'ambiance en offrant un set de 45 minutes à ses invités. Le 

public s’est régalé en écoutant et en dansant sur les morceaux tels que : 

L’Envie, Tornero, À nos souvenirs, Rot sind die Rosen ou encore Dans 

les yeux d’Emilie.  

Suite à de très bons retours, nous avons décidé de proposer de nouveau 

cette soirée bavaroise / Oktoberfest à nos invités l'année prochaine. 

Elle aura lieu le samedi 24 Octobre 2020 à la salle des fêtes d’Évron. 

Nous comptons sur vous pour réserver dès à présent cette date. 

Cette soirée nous permet de financer des stages pour les jeunes musiciens ainsi que l'achat de morceaux et d'instruments.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre association, rendez-vous sur le site Facebook de l’AMDSS et sur son site internet. 

Lien Facebook : https://m.facebook.com/amdss53/?ref=bookmarks  

Lien AMDSS : http://amdss.fr 

Samedi 7 et dimanche 8 décembre, la salle Maxime-Létard ac-

cueillait l'orchestre d’harmonie de Sainte-Suzanne, pour un concert 

de Sainte-Cécile dirigé par François-Marie Foucault, directeur du 

conservatoire de Laval Agglo, assisté de Patrick Mézerette, égale-

ment chef d'orchestre.  

Près de soixante musiciens ont interprété un répertoire de musique 

populaire et de films. Commencé par "Ceremonial Fanfare" de 

Bertrand Moren, ce concert plein de rythme dans lequel se sont 

glissées quelques œuvres plus tendres s'est achevé avec "We will 

Rock You" de Brian May. Un public qui est venu en grand nombre  

a beaucoup apprécié le choix des morceaux et surtout a été conquis 

par la brillante prestation des tout jeunes musiciens qui, suite à leur 

stage de formation,  viennent d'intégrer l'orchestre d'harmonie. 

 

Dates à retenir jusqu’à la mi-2020 

 

- Samedi 18 avril 2020: Concert de Prin-

temps, avec d’autres orchestres invités 

- Samedi 6 et dimanche 7 juin 2020: Féria 

et soirée bodega 

- Vendredi 19 juin 2020: fête de la musi-

que 

- Lundi 13 juillet: soirée entrecôte des 

Sapeurs-Pompiers/Fête nationale 
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Soirée bavaroise de l’Association Musicale de Sainte-Suzanne 

Concert de Sainte-Cécile 

https://m.facebook.com/amdss53/?ref=bookmarks
http://amdss.fr


 

 

 

Extrait de l'allocution du Lieutenant  Christophe Blu, chef de centre d’incendie et de secours de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

 

"Permettez-moi tout d'abord de vous remercier toutes et tous de votre présence pour notre céré-

monie de Sainte-Barbe 2019 qui est l'occasion d'honorer notre sainte patronne "Sainte-Barbe". 

Je souhaite féliciter les sapeurs pompiers décorés pour leurs 30 et 10 années de service, nos nou-

veaux promus pour leur évolution au grade supérieur dont nos deux missions partielles et bien sûr 

félicitations à nos 3 JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) Lou-Ann, Baptiste et Kylian pour leur passa-

ge en deuxième année de JSP, pour lesquels nous portons de réels espoirs de recrutement dans 3 

ans. 

Cette cérémonie est pour moi l'occasion de vous faire un état de l'activité opérationnelle et des 

faits marquants de cette année 2019 et de se projeter vers l'année 2020. 

Contrairement aux deux années précédentes, l'activité du centre de secours a baissé de 7,5% par 

rapport à l'année 2018: 219 interventions au 24 novembre 2019 contre 237 à la même période de 

l'année dernière. 

Cette baisse s'explique principalement par la chute du nombre d'interventions pour incendie (24 

en 2019 contre 41 en 2018)." 
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Cérémonie de Sainte-Barbe 

Répartition des  interventions   

 

Répartition par nature 

 - 147 secours à personnes 

 - 44 accidents de la circulation 

 -  24 incendies 

  - 4  opérations diverses  
 
Répartition par commune  

 - Sainte-Suzanne-et-Chammes : 54 interventions 

 - Torcé-viviers-en-Charnie : 29 interventions 

 - Thorigné-en-Charnie : 19 interventions 

 - Saint-Léger : 8 interventions 

 - Blandouet-Saint-Jean: 28 interventions 

 

En renfort de deuxième appel :  

 - Évron : 39 interventions 

 - Vaiges : 17 interventions 

 -  Sarthe : 3 interventions 

 -  Divers: 18 interventions 

Sapeurs pompiers décorés 2019 

 

 - Adjudant-chef  Didier Beaudoin: Médaille d'honneur "Échelon or" pour 

30 années de service, 

 - Caporal-chef  Jean-Luc Camus: Médaille d'honneur "Échelon or" pour 

30 années de service, 

 - Sergent Grégory Dubois: Médaille d'honneur "Échelon bronze" pour 10 

année de service, 

 - Sapeur 1ère classe Thierry Renou: Médaille d'honneur "Échelon bronze" 

pour 10 année de service, 

 - Adjudant-chef  Nicolas Couillard: "Insigne Animateur JSP". 

 - Sergent-chef Céline Besnier: "Insigne Animateur JSP". 

 

 

Sapeurs pompiers promus 2019 

 

 - Sergent Sandrine Vicaigne nommée Sergent-chef, 

 - Sapeur 1ère classe Ambre Bariller promue Caporal, 

 - Sapeur de 2ème classe Clélia Morin nommée Sapeur de 1ère classe 

 - Sapeur de 2ème classe Magali Marteau  nommée Sapeur de 1ère classe 



 

Cette année 2019 aura été marquée par 3 faits marquants: 

 Tout d'abord, la réorganisation du SDIS par la redéfinition des nouveaux pôles et groupements permettant également d'entrevoir un 

futur travail en Communautés de centres, dont la Communauté de centre des Coëvrons. 

 Mise en place du "Recrutement au fil de l'eau": nous pourrons dorénavant recruter, non plus deux fois par an mais tout au long de 

l'année, et ce sur constitution de dossier. L'objectif premier est de ne plus perdre de candidat au recrutement trouvant le délai trop 

long avant de monter pour la première fois dans un engin. 

 Avec un effectif de 23 sapeurs pompiers, nous avons dû nous résoudre à maintenir l'organisation opérationnelle à une semaine d'as-

treinte sur trois. Je tiens à féliciter mon équipe car elle mérite notre admiration et nos encouragements à ne pas baisser les bras, car 

au-delà du maintien de cette organisation opérationnelle contraignante, l'espace familial en subit les conséquences. 

Face à cette situation difficile, nous ne restons pas inactifs et nous devons rester optimistes: 

 Notre action 2018-2019 de test de "Missions Partielles" a été un succès; preuve en est la nomination de Morgane et de Magalie au 

 rang de Sapeur de première classe sanctionnant la fin de leurs formations initiales. 

 La réalisation (parfaite) de notre porte ouverte au mois de septembre nous a également permis de recenser 3 candidats au recrute

 ment pour le 1er janvier 2020: Julien Guinard, Louis Truchot, Jason Maudjady. Une réintégration aura probablement lieu également 

 avec le retour de Thomas Breux. 

Les perspectives et actions 2020: 

 Mise en place de la deuxième promotion "Section JSP des 

Coëvrons" 

 Réalisation d'une vidéo retraçant la carrière d'un sapeur pom-

pier volontaire à Sainte-Suzanne (Activité de JSP, recrute-

ment, intégration, formations, interventions, FMPA et activités 

sportives, évolutions des grades, cérémonies commémoratives, 

activités de l'Amicale, fin de carrière et honorariat d'anciens 

sapeurs pompiers. 

Le temps des félicitations: 

 Aux sportifs du Centre de secours de Sainte-Suzanne-et-

Chammes pour leur participations aux "6 heures de Sainte-

Suzanne", au Cross départemental, aux parcours sportifs, 

 Au sapeur Thierry Renou pour ses deux titres obtenus en 2018 

et en 2019: champion départemental et régional de lancer de 

poids (16ème place au championnat de France) 

 À Ambre Bariller pour sa 4ème place au parcours sportif dé-

partemental et sa qualification pour les championnats régio-

naux. 

 

Conclusion: 

Au mois de mars prochain, une page se tournera pour certains de nos 

élus. L'ensemble du personnel du centre de secours souhaite remercier 

Solange Schlegel, Maire déléguée de Saint-Jean-sur-Erve, Claude 

Derouard, Maire de Blandouet-Saint-Jean, Marc D'Argentré, Maire 

délégué de Chammes et Jean-Pierre Morteveille, Maire de Sainte-

Suzanne-et-Chammes. 

Je terminerai mon allocution en remerciant l'harmonie pour sa partici-

pation à nos côtés, parfaite, comme chaque année.  » 
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Cérémonie de Sainte-Barbe (suite) 



 

Remise des maillots Équipe seniors A du FC Charnie 

Ces maillots et shorts sont offerts par deux sponsors Vivéco de Sainte-Suzanne représenté par Mickaël et Géraldine Rigault  et  Jean-

Michel Harnois de « la cabane » à Ste-Suzanne.  
Bon dimanche pour le Club avec deux victoires. 

Victoire des seniors A de la Charnie contre Mont-

sûrs B 4-0 

Victoire des seniors B de la Charnie contre Vaiges 

C 4-2 

Je remercie les sponsors ce qui permet de re-

nouveler les équipements shorts et maillots. 

 

Très bonne dynamique pour le FC Charnie pour 

cette saison 2019-2020  avec 40 licenciés seniors; 

Equipe A en troisième Division, 2ème au classe-

ment et l'équipe B en 4ème division,  3ème au clas-

sement. 

"les nouveaux joueurs se sont bien intégrés au 

groupe déjà en place " l'entraîneur Franck Morenne est satisfait avec une bonne participation aux entraînements. Le groupe dans son en-

semble A et B vit bien. 

 5 

Portes ouvertes au Centre d’Incendie et de Secours de Sainte-Suzanne-et-Chammes  

Football Club de la Charnie 
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Repas de aînés à Sainte-Suzanne 
 

 

Samedi 30 novembre, 98 convives se sont retrouvés salle Fernand-

Bourdin à Sainte-Suzanne  pour partager le repas annuel offert par 

la municipalité à tous les Suzannais âgés de 70 ans et plus en 2020. 

Les tables étaient richement décorées par Josette et Jean-Claude 

Bouteloup et, comme les années précédentes, le service était assuré 

par les membres du conseil municipal et leurs conjoints 

(conjointes). 

L'animation était assurée par André, ancien musicien professionnel, 

chanteur, trompettiste et par Priscilla, sa fille, accordéoniste, chan-

teuse et danseuse: Sketches, chansons, danses, dont le French can-

can, se sont succédé durant tout le repas. 

Merci aux membres du Conseil municipal et à leurs conjoints 

(conjointes) qui ont assuré le  service. 

Merci à tous ceux qui ont aidé à mettre le couvert et qui ont  

participé à la décoration des tables. 

Nous vous donnons rendez vous fin novembre 2020 pour un 

nouveau repas des aînés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les décorations de tables ont été confectionnées par Josette et 

Jean-Claude Bouteloup. 

Félicitations à Stéphane Huchet et à toute son équipe du restau-

rant Beauséjour pour la qualité du repas qui a été très apprécié 

par l’ensemble des convives. 

Le service était assuré par le membres du Conseil municipal et 

leurs conjoints (leurs conjointes). 



 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Louveau, 98 ans,  

 Fernand Legendre, 94 ans,  

entourés des animateurs  

et de Jean-Pierre Morteveille,  

étaient les doyens de ce repas. 

Sept Suzannais et Suzannaises, âgées de 90 ans et plus ont gentiment accepté de poser pour 

la photo souvenir: Mesdames Guittet, Louveau, Zanotti, Berger et Frétard, Messieurs Paul 

Guittet et Fernand  Legendre. 

Repas du CCAS de Chammes 

Le dimanche 1er décembre, avait lieu le repas annuel de la commune qui a réuni 64 convives âgés de 60 ans et plus. Le repas a été pré-

paré par Véronique et servi par Léa, Christine et Benjamin, trois jeunes du village.  

Les doyens de cette journée étaient Berthe Plumas, 91 ans, Paulette et Raymond Roussard, 86 ans, Louis Rouland, 85 ans et Édith 

Bourny, 85 ans. Le repas était animé par la chorale issue du club de l’Amicale de l’Erve qui a interprété quelques chansons.  

Goûter de l’Amicale de l’Erve 

Jeudi 5 décembre, tous les adhérents étaient invités au goûter de Noël; ils ont dégusté gâteaux, chocolats et clémentines.  

Ce fut l’occasion de remettre un panier gourmand à Olivier Reigner pour sa participation au concours de belote départemental à Louvi-

gné. 

À tous, meilleurs vœux pour 2020. 
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Un marché de Noël de plus en plus fréquenté 
Dimanche 15 décembre, la Cité médiévale accueillait les visiteurs de plus en plus nombreux au marché de Noël organisé par Médiéville 

53. Les associations locales, les commerçants, les artisans, les producteurs locaux, de nombreux particuliers sont venus proposer leurs 

produits. 

Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de notre marché de Noël. 

Marché de Noël 

La section gymnastique des Francs-Tireurs Suzannais spécialiste des beignets. 

Nos éplucheurs de pommes au travail...Ils ont manié  le couteau avec dextérité toute la journée: 70kg de pommes soit  445 pommes à 

raison de 6 tranches par pomme, cela fait 2670 beignets! 

Le panier garni pesait 9,862 kg; il a été gagné par Jimmy Gaston 

Merci à toutes et à tous - Bonne et heureuse année 2020 - Yvette Davoust  

La Corne d’abondance des Coëvrons 

Les membres de cette association, pour la plupart Suzannais ont 

fabriqué et vendu des objets décoratifs. 

Section « les 6 heures » de Médiéville 

À ce stand, on pouvait acheter des huîtres et même déguster des 

huîtres farcies à la fondue de poireau. 

Buvette de Médiéville: Vin rouge chaud  Café au stand du GDON 
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Francs-Tireurs Suzannais: fabrication et vente de boudin noir 

Il aura fallu pas moins de 100 litres de sang, 25 kg de pommes, 25 kg d’oignons 35 kg de lard pour que la vingtaine de bénévo les des 

FTS fabriquent 130 mètres de boudin noir. 

Les crêpes sont fabriquées et vendues au profit des adhérents de 

l’Amicale du Fil d’Argent. 

Stand de l’Association des Parents d’élèves de l’école Perrine-

Dugué: objets de décoration, friandises, gâteaux, ... 

Chauds, Chauds!!!  

 Les châtaignes grillées par les membres du GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes. 
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Les deux chorales suzannaises, la chorale du Fil d’Argent et le Chœur de la Cité, réunies pour le concert de Noël, ont offert un specta-

cle exceptionnel au public venu en grand nombre dans l’église de Sainte-Suzanne. 

En clôture de ce concert, les deux chorales réunies ont interprété « Mon beau sapin », chant traditionnel de Noël. 

Merci à l’ensemble des choristes, merci aux deux chefs de Chœur, Fabienne et Florence; merci au frère Marie-François Perdrix qui a 

laissé  l’église à notre disposition pour ce concert de Noël. 

Le moment très attendu a été l’arrivée du Père Noël, bien à l’abri 

dans une calèche dont l’attelage était formé de deux magnifiques 

« Percherons ». 

Grands et petits ont pu bénéficier gratuitement des nombreux 

tours de calèche offerts par l’association Médiéville. 

La pluie ayant interrompu ces promenades, que chacun se rassu-

re; la calèche reviendra pour le marché de Noël le dimanche  

13 décembre 2020. 
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Lutte collective d’automne. 

 

Une lutte collective contre les ragondins et rats musqués organisée 

par le GDON de Ste Suzanne-et-Chammes s’est déroulée du 12 oc-

tobre au 23 novembre 2019, 3 semaines  sur Chammes puis 3 semai-

nes sur Sainte-Suzanne. 

Cette action menée par les bénévoles s’avère efficace puisque 120 

ragondins ont été à nouveau prélevés lors de la lutte collective et sur 

cette même période, 71 ont été prélevés suite à des actions indivi-

duelles aux abords de nos cours d’eau, lagunes et également à l’é-

tang des Chauvinières. 

Merci aux bénévoles du GDON pour leur implication permettant de 

réguler les espèces classées  nuisibles. 

Un pot de l’amitié est venu clore cette campagne d’automne. 

Une nouvelle campagne aura lieu au printemps pour poursuivre la 

lutte contre ces nuisibles. 

Nous rappelons également aux particuliers que le GDON met à disposition du matériel de piégeage pour réaliser de la lutte ponctuelle, 

tout en se conformant à la règlementation  découlant de l’arrêté préfectoral en vigueur relatif à la lutte contre les rongeurs aquatiques . 

Contact : mairie de Sainte-Suzanne ☎ : 02 43 01 40 10 aux heures d’ouverture. 

Le FC Chammes se porte  bien; avec un effectif de 22 joueurs, il 

se pointe à la 3éme place de son groupe et est encore en coupe.  

                                                                                                                      

Pour l’instant, nous sommes au repos, car le mauvais temps est 

bien là, surtout la pluie qui rend les terrains « impraticables ».   

                                                                                                                                       

Un petit mot et une pensée pour Eugène Lépine, notre petit bon-

homme qui nous a quittés. Repose en paix  « D 22 »!    

                                                                                                                                                   

  Le F.C. Chammes, vous souhaite une bonne année 2020 et sur-

tout la santé.                                                                                                                                                                  

 

FTS-randonnée pédestre Fil d’argent pétanque 

Une cinquantaine de marcheurs de la section randonnée des FTS,  

se sont  donné  rendez-vous le mercredi 11 décembre pour la der-

nière randonnée de la saison 2019, autour de Sainte-Suzanne. 

Après la marche, un goûter leur a été proposé, café accompagné 

de gâteaux… 

Une tombola a permis à chaque randonneur de repartir avec son 

petit lot, paquet de gâteaux, pot de confiture, etc.… 

À l’occasion de ce goûter, certains ont pu renouveler leur licence 

pour l’année prochaine; les calendriers des grandes et des petites 

randonnées ont été distribués à chacun. 

Ils se retrouveront  le 22 janvier prochain pour attaquer la saison 

2020. 

Renseignements : Mme Lefeuvre Dany : ☎ 02 43 01 41 91. 

Les amateurs de pétanque se retrouvent chaque lundi sur les ter-

rains à proximité de la salle Maxime-Létard. 

Ce lundi, le groupe était presque complet; manquait Camille 

Chapron, également passionné de belote, décédé récemment. 

Nous adressons à sa famille nos très sincères condoléances. 

GDON  

de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

Football Club de Chammes 
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Pour la 57ème fois de son existence l’Association des 

Amis de Sainte-Suzanne s’est réunie en Assemblée 

Générale Ordinaire le 16 novembre 2019. 

 

Une quarantaine des adhérents des Amis de Sainte-

Suzanne ont investi la salle du Conseil Erve-et-

Charnie, pour faire le point avec leur Président, Vin-

cent Houllière, sur l’année écoulée. Au programme de 

cette réunion : les rapports moral et financier qui ont 

été approuvés à l’unanimité, les projets pour l’avenir 

et l’élection d’un tiers des administrateurs. 

 Rapport Moral : bilan des activités d’accueil des 

touristes (67 visites guidées), poursuite de la location 

de costumes aux groupes. Quant aux activités à desti-

nation des adhérents, une sortie dans 3 des moulins de 

la vallée de l’Erve (Thévalles, Go et Graslon). Le tout 

en étroite collaboration avec l’OT (promotion Espace-

M), le CIAP (Cluedo géant, marché du livre), Médié-

ville (Nuit Romantique, Prix Roland-Gaillard) et la Municipalité (enseigne du musée, pile à maillets). 

 Rapport Financier : RAS 

 Projets d’avenir : principalement, rôle que pourrait jouer l’association dans l’animation du musée. 

Administrateurs renouvelés : Vincent Houllière, Président, Robert Marshall, Vice-Président, Dany Lefeuvre, Secrétaire, Jean-Claude 

Chrétien, Administrateur. 

A cette occasion, le conseil d’Administration a remis le titre de « Grand Ami de Sainte-Suzanne 2019 » à Michel Delétang, employé 

communal bien connu de tous. Vincent Houllière a souligné sa forte contribution à l’embellissement du site avec un travail de qualité, de 

goût et avec intelligence, sans compter son temps pour les associations de la commune. 

Pour finir la journée dans la bonne humeur, 28 Amis se sont retrouvés pour un dîner à Beauséjour après une visite privée du musée avec 

comme guides : Jean-Pierre et Gérard Morteveille. 

Médiéville 53 a  organisé ou participé à 24 animations  au cours de l’année 2019. 

Nous avons continué et multiplié les moments de convivialité aux  jeux d’antan, les vides greniers etc.… 

De nouveaux bénévoles sont venus nous rejoindre, je les remercie vivement de leur implication et leur souhaite au nom de tous, la bien-

venue. 

Rapport moral 

Cette année 2019 a été riche en animations supplémentaires par  rapport aux autres années. 

 Le loto le 09 mars, la chasse aux œufs le dimanche de Pâques, le brevet du randonneur le 1er mai, les 6 heures le samedi 25 mai, la fête 

de la musique le vendredi 21 juin, la nuit romantique des plus beaux villages de France  le 22 juin, le vide grenier le 23 juin, les anima-

tions médiévales d’anim’ Histo les mercredis de  juillet  et d’août, la journée des peintres dans la rue et le concours photos de l’atelier 

informatique et numérique le dimanche 21 juillet, la démonstration des artisans de l’Art’elier avec le soutien de Médiéville, les jeux 

d’antan le dimanche 28 juillet ,la journée du livre le 04 août dans la cour du château , le vide grenier le dimanche 11 août (c’est toujours 

agréable de constater la réussite d’une animation. Nos commerçants ont été également ravis de cette journée avec le nombre important de 

promeneurs qui n’ont pas manqué de consommer et d’acheter chez eux), le concours photo Roland Gaillard le 18 août, le concert d’Ar-

chimède le 31 août, le concert de la chorale MADIBA le 22 septembre et le Marché de Noël 2018. 

- Le club photo en suspens en 2019, pas de mouvement cette année. Si quelqu’un souhaite relever le flambeau et le faire revivre, il (elle) 

sera le bien venu(e).  

-Le bilan section tourisme et patrimoine exposé par Mme Bouat. 

- Le bilan des commerçants, je rappelle que cette section est en 

sommeil. Les nombreuses manifestations organisées cette année 

par notre association ont permis de générer de l’affluence touris-

tique et attirées immanquablement des consommateurs. 

- Jean-Claude bouteloup annonce que désormais il n’assurera 

plus les manifestations de Médiéville (vide grenier, course aux 

œufs, marché de Noël et jeux d’antan)  en tant qu’organisateur, 

mais restera disponible en tant que bénévole, de même Jean-

Max Létard passe le relais de la responsabilité des 6 heures à 

Philippe Hébert; nous les remercions vivement pour leur inves-

tissement dans l’association. 

Assemblée Générale de l’association « Les Amis de Sainte-Suzanne » 

Assemblée Générale de Médiéville 53 
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Année 2020 : 

L’appel des cotisations sera réalisé dès le début de l’année 

 La cotisation reste inchangée pour les particuliers 10€ et pour les commerçants 100€. Les commerçants doivent être tous invités à adhé-

rer qu’ils soient déjà adhérents ou pas, commerce, chambre d’hôtes, gîtes, artisans etc.…   

 

Marché de Noël 2019  le 15 décembre, le loto alimentaire date à définir, la Chasse aux œufs le dimanche 12 avril, les 6 heures le samedi 

23 mai, le vide grenier le dimanche 31 mai,  la fête de la musique le vendredi 19 juin, la nuit romantique des plus beaux villages de Fran-

ce  le 20 juin , la journée des peintres dans la rue le dimanche 19 juillet avec à nouveau une démonstration de l’Art’elier, les jeux d’antan 

le dimanche 26 juillet, le concours national de la photo avec le prix Roland Gaillard le 16 août , le vide grenier le dimanche 16 août.  

Reconduction des animations médiévales toujours les mercredis de  juillet et d’août avec un nouveau programme pour 2020. 

 Nouveauté 2020 : Concert choral MADIBA à l’occasion du  marché de Noël le 13 décembre.  

Cette année 2020, sera encore riche en animations, je compte sur vous pour mener à bien dans la bonne humeur et la convivialité toutes 

les manifestations que nous organiserons, mais je compte sur vous, aussi,  pour être porteur de nouveaux projets que nous pourrions  

réaliser. 

 

Élection 2019 du tiers sortant: 

- Renée Gonsalès, 

- Stanislas Henry, 

- Alain De Bourgues, 

- Jean-Max Létard, 

Le tiers sortant a été réélu, Jean-Max Létard laissant sa place à Philippe Hébert. 

Suite à la démission de Mme Wernert, la trésorière de l’association, après plusieurs invitations aux personnes présentes pour son rempla-

cement, Guy Sixdenier s’est porté volontaire pour être membre de l’association. Il a été élu. 

Les membres du conseil d’administration présents  se sont réunis et ont élu le bureau: 

 

Président : Philippe Lefeuvre 

Vice-président : Didier Échivard 

Secrétaire : Carol-Marie Goutelle 

Secrétaire-adjoint : Jean-Philippe Collet  

Trésorier : Guy Sixdenier  

Trésorier-adjoint : Renée Gonsalès 

 

Je remercie tous les bénévoles qui se sont impliqués lors de nos manifestations tout au long de l’année, je remercie également Michel 

Delétang pour sa dispo-

nibilité pour l’associa-

tion. 

Jean-Pierre Morteveil-

le  membre fondateur 

est nommé membre 

d’honneur pour son 

investissement au sein 

de l’association et pour 

tout le travail accompli 

pendant ces nombreu-

ses années. 

Nous vous souhaitons 

une bonne année 2020. 

Le Président Philippe 

Lefeuvre 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 réunions publiques d’information ont été organisées en Novembre et Décembre 2019, à EVRON, CHAMMES, MONTSURS et BAIS.  

Le public, peu nombreux, a pu obtenir des informations sur le rôle du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) de la Ré-

gie des Eaux des COEVRONS, des explications concrètes et argumentées sur les aspects réglementaires, techniques (information sur les 

différentes filières d’assainissement non collectif, …) et tarifaires. 

Le SPANC, constitué de 3 agents, a pour mission d’INFORMER et d’ACCOMPAGNER les propriétaires qui souhaitent mettre en place 

ou qui utilisent un dispositif d’assainissement non collectif (4 600 habitations concernées sur le territoire de la Régie des 

Eaux des COEVRONS, dont  126 recensées sur la commune historique de STE SUZANNE et 100 sur la commune 

historique de CHAMMES). 
Il contrôle les installations et suit leur fonctionnement pour s’assurer qu’elles n’entrainent pas de danger pour la santé 

publique ou de risque de pollution de l’environnement : 

 Contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées ; 

 Contrôle périodique (tous les 6 ans) ; Sur notre commune, sauf cas particulier, les prochains contrôles pé-

riodiques sont programmés en 2022 à CHAMMES et 2023 à STE SUZANNE. 

 Contrôle lors d’une vente (lorsque le dernier contrôle date de plus de 3 ans). 

 
Le SPANC reste à votre disposition pour toute demande d’information et d’accompagnement et vous rappelle que des aides financ ières 

peuvent être accordées dans le cadre de travaux de mises aux normes. 

En effet, des aides financières, pouvant atteindre 2 550 € peuvent être accordées (aides directes de la Régie des Eaux des COEVRONS 

ou mise en place de programmes de réhabilitations aidés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne). 

 
Contact : 

Régie des Eaux des COEVRONS - 8 Bd du Maréchal Leclerc - 53600 EVRON 

Tel : 02.43.01.61.35 / Fax : 02.43.01.65.13 

e-mail : contact@eau-coevrons.fr / site internet : www.eau-coevrons.fr 

Agents du SPANC : Magali BESNARD, Mickaël TAUPIN et Pascal POTTIER. 

Une installation bien conçue (adaptée au logement et aux occupants), bien réalisée, et bien entretenue est une installation qui 

fonctionne bien et dure longtemps.  

Votre SPANC est là pour vous y aider ! 

Attention, certaines aides financières prendront fin en 2021 ! 
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Aides à la restauration d’un bâtiment patrimonial (Rappel) 
Nous vous rappelons que depuis le mois d’avril dernier et 

jusqu’au mois d’avril 2020, les habitants de la commune délé-

guée de Saint-Suzanne peuvent bénéficier d’une aide supplé-

mentaire sur leurs travaux de restauration d’un bâti patrimo-

nial : subvention ou défiscalisation grâce au label de la Fonda-

tion du patrimoine. 
Cette aide s’ajoute aux subventions déjà octroyées par la com-

mune et le Conseil régional. 
  
Afin d’informer au mieux les habitants, vous trouverez ci-joint 

le dépliant d’informations qui vous a été transmis par les Peti-

tes Cités de Caractère. 
Nous sommes également à votre disposition si vous souhaitez 

des précisions sur les modalités de cette aide. 
  
Michel Meilhac 
Délégué départemental de la Mayenne 
Fondation du patrimoine 
06 12 33 34 33 
michel.meilhac@gmail.com 

  

Pour pouvoir bénéficier de la subvention de la Région 

(20%) et de la Commune (5%), les dossiers doivent être 

déposés  

avant le 20 avril 2020. 

Service Public d’Assainissement  Non Collectif 

mailto:contact@eau-coevrons.fr
mailto:michel.meilhac@gmail.com
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L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années sur toute l'année une impor-

tante enquête statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité. 

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...). 

Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les 

professions, l'activité des femmes ou des jeunes, les conditions d'emploi ou la formation continue. 

À cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au hasard sur l'ensemble du territoire. Toutes les personnes de 15 ans 

ou plus de ces logements sont interrogées six trimestres consécutifs : les premières et dernières interrogations se font par visite au domici-

le des enquêtés, les interrogations intermédiaires par téléphone. La participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est 

fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. Un enquêteur de l'Insee prendra contact avec les personnes des logements sélec-

tionnés. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établis-

sement de statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation. 

 

 

 

 

 

Camping-Car Park 

Statue du Christ en croix 

Comme souhaité par la Paroisse, le Christ en croix, statue en bois 

du XVe siècle inscrite aux Monuments historiques, qui se trouvait 

dans le transept sud, a été suspendue au centre du Chœur de l’égli-

se de Sainte-Suzanne.  

Les travaux ont pu se dérouler comme prévu avant la période de 

Noël. 

Monsieur le Maire, 

Dans quelques jours, vous convierez vos administrés à la tradi-

tionnelle cérémonie des vœux. Au nom des touristes qui sont ve-

nus sur votre aire CAMPING-CAR PARK, j'aimerais remercier 

l'ensemble des élus ainsi que la population de la commune de 

Sainte-Suzanne pour l'accueil des campings-caristes. 

 

Afin que vos administrés aient conscience des impacts positifs 

directs et indirects de l'aménagement que vous avez réalisé, nous 

nous permettons de vous transmettre quelques chiffres clés: 

 Nombre de touristes: 4 218 

 % d'étrangers: 16% 

 Recettes brutes pour la collectivité (Mairie et Com-

com): 19 300 euros (CA TTC + Taxe de séjour) 

 Retombées indirectes pour le territoire (restaurant, 

magasins, lieu touristique, etc): 67 500 euros (sur la 

base de 40€ par jour) 

Nous espérons que ces données vous permettront d'illustrer les 

effets concrets et positifs d'une action réalisée dans l'intérêt géné-

ral et que vous avez su mener. 

Laurent Morice 

Président de Camping-car Park 

Enquête INSEE 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwmevi88PmAhWF5-AKHd1gCqMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpark4night.com%2Flieu%2F6105%2Fsainte-suzanne-place-des-charri%25C3%25A8res%2Ffrance%2Fmayenne&psig=AOvVaw0


 

La commune de Sainte-Suzanne

-et-Chammes  a reçu officielle-

ment le label « terre de jeux 

2024 », signé de Tony Estan-

guet, Président du Comité d'or-

ganisation des Jeux Olympiques 

de Paris 2024. 

La Communauté de Communes 

des Coëvrons, elle aussi titulaire 

de ce label, a proposé au Comité 

olympique que les entraîne-

ments à l’épreuve VTT puissent 

se dérouler à Sainte-Suzanne et 

dans les Coëvrons. 

 

Par courrier du 3/12/2019, le directeur du dépôt légal â la Bi-

bliothèque nationale de France nous informait que notre journal 

municipal devait être déposé au titre des périodiques édités par 

les communes nouvelles issues de la réforme des collectivités 

territoriales du 16/12/2010. 

Les journaux édités depuis le 1/1/2016 pour la commune nou-

velle (et depuis juin 2008 pour la commune déléguée de Ste-

Suzanne) sont accessibles sous forme numérique sur le site 

internet communal www.ste-suzanne.com. 

À compter du numéro de janvier 2020, un exemplaire papier 

sera également adressé (avec dispense d’affranchissement) au 

dépôt légal de la BNF à Paris. 

Rappelons qu’un exemplaire papier est également conservé au 

sein des Archives municipales d’une part, et de la Bibliothèque 

historique d’autre part. 

L’armoire destinée à desservir la 

fibre optique à tous les foyers de Ste

-Suzanne a été posée début décem-

bre à l’angle de la rue de Mont-

sûrs  et de la ruelle de la Piogerie 

(qui dessert la rue Perrine-Dugué). 

 

Les travaux vont se poursuivre sur 

2020 pour raccorder chaque maison. 

 

 

 

Terre de Jeux 2024 
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Fibre optique 

La Voix du Conseil entre à la Bibliothèque nationale de France 

http://www.ste-suzanne.com


 

 

Des arbres morts ont été supprimés puis remplacés; d'autres ont été 

déracinés et  déplacés afin de faciliter le fauchage de l’herbe et l'en-

tretien de la zone verte en bordure de la rocade.  

Pas moins d’une cinquantaine d’arbres ont ainsi été concernés. 

 

4 arbres ont été plantés autour du terrain de pétanque du haut de la 

salle Maxime Létard. 
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Aménagement des espaces verts 
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Le samedi 25 octobre, le comité des fêtes de Chammes organisait 

une soirée « Choucroute ». À cette occasion, l’association du Haut 

Anjou a procédé à la remise des récompenses aux pécheurs ayant 

participé aux différentes manches des concours de pêche du chal-

lenge du Haut-Anjou.   

Alain Laurent s’est vu remettre le  challenge du meilleur pécheur de 

la saison.  

Nous remercions les participants et les bénévoles d’être venus nom-

breux à cette soirée. Elle était animée par Michel Thibault qui a 

entraîné les convives à reprendre les refrains des différentes chan-

sons bien connues de tous.                                                                                                        

  

Félicitations à Alain Laurent 

 

Comité des fêtes de Chammes. 

UDAF 
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Château de Sainte-Suzanne- CIAP 
 

 

 

Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

Périodes et horaires d'ouverture: 

Horaires: à partir du 1er septembre jusqu'au 30 juin: 9h45-12h30/13h30-17h15 sauf les week-ends et jours fériés: 10h-13h/14h-19h. 

Fermeture annuelle du 15 décembre au 31 janvier inclus 

Ouverture pour les groupes sur réservation du 6 au 31 janvier 

La cour du château est ouverte en accès libre du lundi au vendredi entre le 6 et le 31 janvier de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15. 

Contact: 

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

Accueil et réservation: Tél. : 02 43 58 13 00 

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

Jeudi 16 janvier 
14h: Salle Fernand-Bourdin - Assemblée Générale de l’Amicale du Fil d’Argent suivie de la galette des rois - «  Fil d’Argent » 

Mercredi 22 janvier 
Randonnée pédestre à Sainte-Suzanne - Circuits autour de la Cité Médiévale - Circuit de 8km  – « Francs-Tireurs Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - salle des fêtes Fernand-Bourdin 

Galette des rois à l’issue de la randonnée 

Jeudi 23 janvier 
14h: salle Adrien Hardouin - Assemblée Générale de l’Amicale de l’Erve - Amicale de l’Erve 

Dimanche 2 février 
Cross corpo : course pédestre sur des circuits de 4,750 km ou 9,350km autour de de la Cité 

Mercredi 5 février 
Randonnée pédestre à Aron - circuit de 11 km - « Francs-Tireurs Suzannais » 

Rendez-vous à 14h, parking des Forges à Aron 

Petite randonnée  à Aron - Circuit de  8km  

Rendez-vous à 13h30 - parking de covoiturage « les Grands Prés » (route d’Évron) 

 

Les Animations de Janvier 

Que devient le civisme des Français? (photo ci-contre)  
 

Les dépôts au pied des conteneurs et/ou dépôts sauvages 

sont strictement interdits sous peine d'amende. 

 Pour rappel, l’article R635-8 du Code Pénal fait état des 

peines encourues dans un tel cas d’infraction, à savoir 

que « Est puni de l’amende prévue pour les contraven-

tions de la 5e classe (jusqu’à 1 500 €) le fait de déposer, 

d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou 

privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet 

par l’autorité administrative compétente, soit des ordures, 

déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout 

autre objet de quelque nature qu’il soit.» 

Collecte des ordures ménagères 

Des conteneurs enterrés ou semi enterrés où chacun 

peut y déposer ses ordures ménagères ont été instal-

lés en divers points de collecte sur la commune de 

Sainte-Suzanne: 

 

 Place Ambroise de Loré, 

 Parking des Charrières, 

 Parking de la salle Maxime-Létard, 

 Parking de l'ex Éhpad, 

 Tertre Ganne, 

 Rue des sports (à Chammes) 

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

