
 
 
 

 
 
 
 
Présents :  
  Mme Houllière Marie, Mr  Marshall Robert, Mr Houllière Vincent, Mme Boucly Laurette, Mme Rezé 
Jacqueline, Mr Bellanger Jean, Mme Lefeuvre Dany, Mme Duquesne Caroline, Mme Mésange 
Claudine, Mr Chrétien Jean-Claude, Mr Papion Joseph. 
 
Excusée  Elisabeth Wernert 
 
1. Mise en place d’une commission  jardin médiéval 

 
La subvention communale est peu utilisée. 
Pourquoi la demande de subvention ? 
Demande d’achat d’une ossature métallique. 
Deux nouveaux bénévoles pour l’entretien du jardin : Mr Beunaiche Bernard et Sauvage Christian. 
5 personnes entretiennent actuellement le jardin. 
Une commission est créée pour la gestion du jardin. 
Caroline Duquesne, Claudine Mésange, Laurette Boucly, Joseph Papion et les bénévoles en sont 
membres. 
L’investissement sera séparé du fonctionnement. 
Demander l’adduction  d’eau jusqu’au jardin. 
Des horaires plus souples d’entretien pourraient être envisagés. 
 

2.  Coopération avec le musée. 
 
A long terme est envisagé l’emploi d’un(e) stagiaire en master II d’histoire (emploi communal) 
Pour le musée réservation à l’office de tourisme, à Mayenne tourisme ou directement au musée ou 
mairie.  
Facturation mairie. 
Pour l’AASS contacts directs ou office du tourisme. 
 Facturation contacts directs ou office du tourisme. 
Lors des visites les bénévoles des AASS pourront entrer dans le musée et commenter  les maquettes 
des moulins et du  château. 
Question de Bob : visite du musée + visite cité est-ce possible ? 
Oui avec facturation séparée. 
Demande de Joseph : achat d’une presse  pour l’atelier imprimerie. 
Après vote 6 voix pour, 4 voix contre, la presse  sera payée par les AASS. 

 
3. Préparation saison 2020 
La pancarte pour le lieu de rendez-vous des visites est réalisée par Claudine, nous la remercions. 
Le point de rendez-vous est devant l’office de tourisme. 
Liste des bénévoles : 
Jean Bellanger, Bob Marshall, Claudine Mésange, Joseph papion Jean-Claude Chrétien, Dany 
Lefeuvre. 
4. Agenda  2020 

  
Mans’Art  25-26 avril  



Reconduction du cluédo au château, 2ème ou 3ème dimanche de juillet. 
  - rallye découverte date à fixer. 
  -Nuit romantique 20 juin. 
AASS prévoir de payer des intervenants  
Médiéville prévoir sono, micro, éclairage 

 
5. Questions diverses : 

 
Achat d’une bannière 3mx0, 40m 
Éclairage chapelle St Eutrope : 1500€ 
Statuts du futur maire de sainte-Suzanne -et- Chammes membre de droit sans voix délibérative. 
Indépendance du bureau par rapport à la mairie. 

 
 


