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CE QUI VOUS ATTEND EN 2019…
La programmation 2019 s’annonce riche en découvertes. Voici un petit avant-goût des animations que nous vous
avons concoctées pour cette nouvelle saison en Coëvrons-Mayenne.
∙De nombreux partenariats musicaux à l’image d’une collaboration avec l’Ensemble Instrumental de la Mayenne
pour une tournée de concerts dans trois églises du territoire.
∙Des séances de cinéma qui vous conduiront dans des lieux inédits comme le château de la Chasse-Guerre à
Hardanges.
∙Un circuit thématique autour des nombreuses chapelles qui jalonnent les chemins et ruelles de Sainte-Suzanne.
∙Une balade à la Chapelle du Chêne à Saint-Martin-de-Connée avec le concours de l’association Mayenne Nature
Environnement... et de nombreux partenariats et sites à découvrir ! Vous pourrez retrouver l’ensemble de la
programmation dans le dépliant-programme disponible en mars.

LES ÉLÈVES DE VAIGES PARTICIPENT À LA CRÉATION D’UN PARCOURS PATRIMONIAL
L’année 2019 a commencé pour l’équipe du Pays d’art et d’histoire avec un partenariat entre la municipalité et les
écoles de Vaiges autour de la valorisation du patrimoine de la commune.
En janvier a eu lieu un repérage avec les élus membres notamment de la commission patrimoine pour déterminer
l’emplacement et les dimensions des panneaux.
Tout au long de l’année scolaire, les six classes des écoles publique et privée participant au projet vont s’attacher à
découvrir avec l’aide d’un guide-conférencier un site parmi le lavoir, l’église, l’ancienne gare, l’ancien presbytère,
l’école, le mausolée ou encore le musée Robert Glétron. De leur travaux naîtront plusieurs panneaux
d’interprétation placés dans le bourg. Rendez-vous en septembre aux Journées européennes du Patrimoine pour
l’inauguration de ce parcours patrimonial.
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