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Samedi 6 février 2010 à 17h 
Projection du film « Les Maîtres du pain » 
Salle socio culturelle Maxime Létard 
 
Diffusion sur grand écran des deux parties du télé-
film tourné à Sainte-Suzanne et dans les communes 
avoisinantes en juillet 1983 et diffusé sur France2 à 
noël 1993. 
 
Entré gratuite 
Salle chauffée 
Buvette et restauration rapide à l’entracte. 
Une production de la section Animation de Médiévil-
le53. 
« La Fête du timbre » 
Samedi 27 et dimanche 28 février 
Le club philatélique lavallois organise le samedi 27 et le 
dimanche 28 février, une exposition philatélique avec un 
concours départemental  jeunesse lors de la Fête du 
Timbre. 
Cette manifestation « Fête du Timbre » est placée sous 
le patronage de l’ADPhile (Association pour le Dévelop-
pement de la Philatélie), la Poste, la Fédération Françai-
se des Associations Philatéliques, son partenaire Yvert 
et Tellier, et le Groupement Philatélique Maine-Anjou-
Touraine.  
Une fête du timbre est organisée par département. 
Lors de cette fête du timbre, la poste mettra en vente 
par anticipation des timbres « la liberté  de l’eau » qui 
pourront être oblitérés sur place d’un cachet illustré spé-
cial. 
Édition d’une carte locale sur un monument de Sainte-
Suzanne. 
Cette manifestation se déroulera à la salle socio cultu-
relle Maxime Létard à Sainte-Suzanne les samedi 27 et 
dimanche 28 février de 9 heures à 18 heures. L’entrée 
sera GRATUITE. 
Sur le site, il y aura la présence de la Poste avec un 
bureau temporaire et un timbre à date illustré spé-
cial. 
 Des négociants philatéliques seront présents.  
Des membres du club philatélique lavallois expliqueront 
aux visiteurs des aspects de la philatélie avec des vi-
déos projections.   
Plusieurs cadres seront consacrés à une exposition de 
cartes postales de Sainte-Suzanne. 
La fête du timbre permettra aux jeunes et moins jeunes 
de se familiariser avec les timbres au travers du jeu des 
7 erreurs, des puzzles, des coloriages, des manipula-
tions de timbres et des créations d’enveloppes « mail 
art ». 
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Journées de débroussaillage bénévoles 
16 et 23 janvier 2010 

La Mairie et l’ Association Médiéville 53 cherchent des 
bénévoles pour débroussailler et nettoyer les pentes 
de la Poterne. 
Inscriptions en Mairie. Restauration et casse-croûte 
sur place. 
Rendez vous devant la Mairie à 9h avec si possible 
votre matériel. 

Bonne année 2010 
 Jean-Pierre MORTEVEILLE & le Conseil 

Municipal vous souhaitent 
une bonne et heureuse 
année et ont le plaisir de 
vous inviter à la cérémo-
nie des vœux le samedi 2 
janvier 2010 à 11h à la sal-
le des fêtes Fernand-
Bourdin 



Cérémonie de la Sainte Barbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe, patronne des pompiers, s’est tenue le dimanche 30 novembre, en 
présence de Marc BERNIER, député, de Jean-Pierre MORTEVEILLE, Président de la Communauté de Communes 
d’Erve et Charnie, du Lieutenant MANCEAU, commandant de la communauté de brigades de gendarmerie d’Évron, 
du Commandant PARMENTIER, représentant le service départemental d’incendie et de secours ainsi que de nom-
breux élus. 
Emmenées par l’harmonie, les autorités civiles et militaires se sont recueillies au monument aux morts et ont assisté 
à la messe avant de se retrouver salle Maxime Létard. 
Dans son allocution, le lieutenant Christophe BLU a retracé l’activité du Centre de Secours dont il est responsable. 
« Avec 180 interventions à ce jour, l’activité du centre est comparable à celle de 2008. Après l’arrivée du ca-
poral Céline BESNIER et du jeune Alexis ROCTON, l’effectif passera à 29 sapeurs pompiers. » 
Autre satisfaction, un récent décret concernant les indemnisations et les avancements contribue à une meilleure 
reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires. 
Quant à la construction d’un  nouveau centre, le projet est toujours d’actualité aussi bien pour les pompiers que pour 
les élus. 
L’adjudant Didier BEAUDOIN a été décoré pour 20 années de service « échelon argent ». 
Les sapeurs Céline BESNIER et Charly GAUTIER sont promus caporaux. 
Le caporal Benoît BOUNY est nommé caporal-chef. 

Le banquet des 
pompiers 

 



Concert de Sainte-Cécile 
 
Samedi 5 et dimanche 6 décembre, la salle Maxime Létard a fait le plein pour assister au concert de Sainte-Cécile de 
l’harmonie de Sainte-Suzanne. 

 
Stéphane BARRIER, le présentateur, a imaginé que le 
concert avait lieu dans un avion piloté par le chef Gilles 
TRICOT et son second Patrick MÉZERETTE. Le voyage 
n’a pas paru long aux nombreux spectateurs, tant le pro-
gramme proposé était varié et de qualité. 
Un voyage dans le temps avec de la musique médiéva-
le, de la musique contemporaine, mais aussi un voyage 
en direction du Mexique sans oublier l’interprétation de 
« Quand on n’a que l’amour » par le  soliste Yann THO-
MAS. 
Romain BARRIER, président de l’harmonie, a profité 
des escales pour présenter les nouveaux musiciens : 
Valentin BOURDIN, Paul TRANSON, Wenceslas HEN-
RY, Guillemine FOISNET, Jil CULINER. 
L’occasion aussi d’honorer David BARRÉ et Gérard 
JOUET, 20 et 40 ans de musique, Rémy BARRIER, 40 

ans et ancien président, et Raoul LEGROS, qui vient de fêter ses 65 ans et compte 50 ans de pratique musicale. 

Goûter de noël du Fil d’Argent 
 
Jeudi 17 décembre, Bernadette CABALLERO, présidente, 
avait invité les membres de l’Amicale du Fil d’argent au 
traditionnel goûter de noël. 
Malgré les conditions météorologiques très défavorables, 
froid et neige, la salle des fêtes Fernand Bourdin était bien 
garnie. 
Les invités ont beaucoup apprécié le goûter préparé par 
les membres du bureau de l’Amicale : toasts variés, cho-
colats, clémentines…Ils ont également été touchés par le 
cadeau offert individuellement à chacun d’eux. 
Vives félicitations aux membres du bureau pour la décora-
tion somptueuse de la salle des fêtes. 
 
Bernadette CABALLERO informe l’ensemble des mem-
bres que l’Amicale est en « vacances » jusqu’à la prochai-
ne assemblée générale qui aura lieu à la mi-janvier. Il n’y 
aura donc pas d’après midi cartes en janvier. Elle souhaite 
à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. 



Francs-Tireurs Suzannais : section volleyball 
 
L’équipe de volleyball des Francs-Tireurs Suzannais se porte bien : quatre matchs, quatre victoires. Des résultats qui 
satisfont pleinement la responsable Karine CHEVREUIL, même si pour elle, comme pour les 15 licenciés, le plaisir de 
jouer et de se retrouver est plus important que le score. Nous participons à un championnat loisirs. Nous prati-
quons notre sport sérieusement sans pour autant nous prendre au sérieux »  tient elle à préciser. 

 
Créée en 2005, la section ne cesse de progresser ; classée 
37ème sur le plan départemental à ses débuts, elle fait partie 
actuellement des dix meilleures équipes du département. 
Un encouragement pour les volleyeurs et un appel pour 
trouver des féminines. « iI manque quelques femmes. En 
championnat loisirs, les équipes sont mixtes ; trois vol-
leyeuses au moins doivent être présentes sur le terrain ; 
or, l’effectif actuel de la section ne comporte que 4 fémi-
nines. » 
Un appel donc est lancé en direction des femmes qui 
souhaiteraient pratiquer le volleyball au sein des Francs 
Tireurs Suzannais. 

Les élus s’invitent à la cantine ; 
 
Le restaurant scolaire municipal, rue du Petit Rocher, 
accueille le midi des enfants de l’école Perrine Dugué 
et de l’école Sainte-Marie. 
Préparés par l’équipe de cuisine de la résidence du Pe-
tit Rocher, 92 repas sont servis chaque midi sous la 
responsabilité de Marie-Claire GLASSIER, ATSEM. 
Mercredi 9 décembre, les tables et les chaises étaient 
un peu basses pour des pensionnaires inhabituels : une 
grand partie des conseillers municipaux. 
« pour voir le fonctionnement du restaurant scolai-
re, la meilleure solution était d’y manger » explique 
Daniel VANNIER, adjoint chargé des affaires scolaires. 
L’occasion aussi pour les élus de rencontrer Sylvain 
FOUQUERAY, le nouveau chef cuisinier, le personnel 
de service, Mesdames RENOU et JODLOWSKI, et de 
manger comme les enfants (ou presque) : un repas ser-
vi à l’assiette avec en plat principal du sauté de bœuf et 
sa purée de patates douces. 

Les Classes 9 
 
Depuis quelques mois déjà, Mesdames Marie-Noëlle 
LANDAIS et  Bernadette BREUX consultaient les archi-
ves de la commune afin de retrouver les personnes nées 
ou domiciliées à Sainte-Suzanne et dont l’année de nais-
sance se termine par « 9 ». 
Entre 40 et 50 invités se sont retrouvées le dimanche 22 
novembre au restaurant Beauséjour, autour d’une bonne 
table très conviviale pour fêter ensemble les « classes 
9 ». 
Parmi eux de jeunes Suzannais bien connus : Alexandre, 
Damien et Guillaume POMMIER, les triplés nés en 1989, 
et qui célèbrent cette année leur 20éme anniversaire. 



« La Truite suzannaise » 
 
Jeudi 4 décembre, sept membres de l’association de pêche « la truite suzannaise », accompagnés d’un garde fédéral, 
se sont retrouvés sur le terrain situé près de l’écloserie où broussailles, branches mortes, hautes herbes recouvraient le 
sol et rendaient difficile l’accès à la rivière.  

Ils ont entrepris de remettre en état les 1200 m2 de ce terrain : une 
aubaine pour les pêcheurs, nombreux aux abords du Grand Mou-
lin, qui pourront aisément suivre le cours de la rivière, mais aussi 
pour tous ceux qui souhaiteront se reposer ou pique niquer au bord 
de l’Erve. 
« L’objectif était de nettoyer le terrain pour le rendre utilisable 
et d’assurer la sécurité du site en coupant des arbustes deve-
nus dangereux », explique Roger PLOT, président de l’association 
de pêche. 
 
Un autre objectif de l’association de pêche est « de repeupler la 
rivière en truites sauvages ». 
Cet objectif louable n’est pas simple à mettre en œuvre. A la fin de 
l’année 2008, des milliers de truitelles sont nées à l’écloserie amé-
nagée en amont du Grand Moulin. Jean-Claude CABALLERO, gar-
de pêche particulier explique : « En mars, nous avions mis dans 
l’étang d’un particulier de la Haie-Traversaine environ 3000 

truitelles de 3cm. Huit mois plus tard, nous avons pêché l’étang. Il ne restait plus que 40 farios. Sans doute la 
trop faible superficie du plan d’eau et donc le manque de nourriture. »  
C’est une petite déception pour les membres de l’association qui ont quand même pris plaisir à remettre à l’eau, dans 
des endroits qui vont rester secrets, ces 40 truites sauvages de 18 à 20cm. 

Un nouveau cuisinier à l’EHPAD 
 
La résidence du Petit Rocher (EHPAD), se restructure progressivement. Par souci d’économie, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) qui gère l’EHPAD, n’a pas recruté de directeur après le départ en retraite de Madame ROBI-
NET. La responsabilité des soins et du confort de vie est assurée par Marie NAUDÉ, infirmière, Cindy COURTECUIS-

SE s’occupant de la partie administrative. Brigitte BIZEUL est 
par ailleurs mise à disposition, pour une partie de son temps de 
travail, pour la comptabilité, les archives et le suivi de la rénova-
tion de l’établissement. 
L’équipe vient d’être renforcée par l’embauche d’un responsa-
ble de cuisine, Sylvain FOUQUERAY. Après avoir travaillé dans 
des restaurants de la région mancelle, il prend en charge,  avec 
l’équipe de cuisine, l’élaboration des menus, les approvisionne-
ments et la préparation des repas (170 en moyenne par jour 
dont 90 pour la cantine scolaire). 
« C’est intéressant, nous allons essayer de mettre en place 
des repas à thèmes», explique-t-il. Autre projet de Sylvain 
FOUQUERAY : des ateliers de cuisine en direction des scolai-
res.  
L’arrivée de nouveaux responsables avec le changement de 
structure a, semble t-il, été très bien accepté par les 31 rési-
dents. « Ici, on est bien », résume simplement la doyenne, 
Marie-Louise CHEVREUIL, 96 ans. 



Un marché de noël bien fréquenté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deuxième édition 

du marché de noël, dimanche 13 décembre, a attiré la foule dans les rues de la Cité. Malgré un temps frisquet, les 
nombreux visiteurs se sont rués vers les 40 stands où les exposants, associations suzannaises, commerçants et arti-
sans locaux, artisans d’art venus principalement de la Sarthe proposaient toute une gamme d’objets décoratifs. 

 
Tout a été prévu pour faire saliver les papilles : choucrou-
te, bière artisanale, galettes, tartines grillées aux rillettes 
d’oie, saucisses grillées, frites, des dizaines de mètres de 
boudin noir, des dizaines de kilos de marrons grillés sans 
oublier le délicieux vin chaud (la recette de Renée reste un 
secret) : une excellent idée pour lutter contre le froid. 
 
Remercions Nadia et Jean-Pierre AUBIN : les ballades en 
calèche ont ravi les enfants accompagnés du père noël. 
 



Permanence téléphonique de la Mairie 
 
En dehors des horaires d’ouverture de la Mairie 
un numéro de téléphone est mis à disposition 
en cas d’urgence et seulement en cas d’urgen-
ce. 
Cette permanence est assurée, à tour de rôle  
par le Maire et les adjoints. 
 

06 42 14 80 93 

Alerte au feu au château. 
 
Trois fois par an, les sapeurs pompiers de l’unité opérationnelle qui regroupe les centres de secours de Sainte-Suzanne 
et de Vaiges participent à un exercice d’entraînement commun. « C’est important d’être associés dans les exerci-
ces. Sur le terrain, les deux centres sont parfois amenés à intervenir ensemble notamment près de Vaiges. » 
Indique le lieutenant Christophe BLU, responsable du centre de Sainte-Suzanne. 
Vendredi 27 novembre, l’intervention de nuit au château de Sainte-Suzanne, faisait partie des exercices surprises.  
A 20 heures30, le centre de traitement des alertes reçoit un appel du centre de télésurveillance du CIAP (Centre d’inter-
prétation de l’Architecture et du Patrimoine) indiquant la présence de flammes sortant de la tour ouest. Très rapidement 
les pompiers de Sainte-Suzanne sont sur place, rejoints, un peu plus tard par ceux de Vaiges. Dans la cour ou à proxi-
mité, 24 pompiers, 8 véhicules ainsi que l’échelle remorquable. C’est l’adjudant chef Pascal GUERVENO qui pilote les 
secours. Mission est donnée de : 
 - dégager la personne restée à l’intérieur, 
- dresser la grande échelle, 
- assurer l’extinction de l’incendie, 
- mettre en sécurité les œuvres d’art. 
Ce sera chose faite sous le regard de Roland GAILLARD, du Commandant PARMENTIER, du Lieutenant BLU et de 
l’Adjudant PÉRICHET organisateurs de cet exercice. 

 
« L’exercice entre dans le cadre du maintien des acquis, de la 
découverte des gestes techniques lors d’une intervention en 
lieu sensible. Nous nous réunissons dès l’exercice fini pour en 
tirer les premiers enseignements »  indique le Commandant 
PARMENTIER. 
 
Présent sur les lieux, Pascal TRÉGAN, directeur du CIAP, tire lui 
aussi des informations utiles : « un incendie s’était déclaré à peu 
près au même endroit en juin 1970. L’exercice de ce soir est 
indispensable pour que les pompiers reconnaissent les lieux et 
pour qu’au CIAP nous puissions avoir toutes les indications 
nécessaires pour la mise en sécurité des œuvres d’art ». 

« Les petites roulottes des 11 » 
Le RAM, (relais assistantes maternelles) de la communauté de 
communes « Les petites roulottes des 11 » s’est arrêté jeudi 26 
novembre à la bibliothèque Christiane LIGOT de Sainte-Suzanne. 
Enfants, parents et assistantes maternelles se sont retrouvés au-
tour d’un tapis pour profiter de ce moment privilégié où Corine Le 
GALLIC, bibliothécaire et animatrice à Vaiges, a raconté en chan-
tant l’histoire du grand cerf qui regardait par la fenêtre. 
L’occasion aussi pour Célia, 20 mois, et de Nathy, 12 mois, de 
tourner les pages ou tout simplement de toucher de beaux livres. 
En regardant le bonheur des deux enfants, animatrices et biblio-
thécaires ne pouvaient que regretter que peu d’assistantes mater-
nelles ou de parents de la commune et des communes environ-
nantes n’aient profité du « raconte tapis » mis en place par le 
RAM.  
 



INFORMATIONS 
 
 
Assemblée générale 
 
Le comité d’échange vous invite à son assemblée générale qui se déroulera le mardi 26 janvier 2010 à 20H30 à a salle Fernand 
Bourdin (salle des fêtes) à Ste-Suzanne. A l’ordre du jour : 

Renouvellement des cotisations 
Présentation du bilan 2009 : activités, financier et moral 
Réélection  du tiers sortant 
Présentation des activités 2010 dont l’échange 2010 à Sulzheim 
Dégustation de la galette des rois 

 
Dîner dansant 2010 
 
Le comité d’échange organisera son premier dîner dansant le samedi 6 mars 2010 à 20H à la salle polyvalente de Vaiges. Au 
menu : entrecôte accompagnée de frites, fromage, dessert et café. 
L’orchestre DILEME, avec ses 5 musiciens professionnels, animera cette soirée. Le prix est de 18 EUR par adulte et de 10 EUR 
par enfant (-12 ans). 
Les membres du conseil d’administration se tiennent à votre disposition pour la vente de cartes. Vous pourrez, en outre, contac-
ter : 
Damien BARRIER, tel : 02 43 01 04 02 ou 06 17 74 69 43, tanjadamien@free.fr 

Régis Lefeuvre, tel : 06 72 78 68 22 
Jean-Luc Charlot, tel : 02 43 90 43 40 
Dominique Sergent : tel : 02 43 90 58 36 ou 06 20 95 71 78 

 
Echange 2010 
 
Du 4 au 11 juillet 2010, le comité d’échange organise un séjour 
à Sulzheim. Ce séjour s’adresse en particulier aux jeunes (de 12 
à 20 ans) de la communauté de communes d’Erve et Charnie. Si 
vous êtes intéressé, vous pourrez vous inscrire dès à présent au-
près de Damien BARRIER (02 43 01 04 02 ou par email à tanja-
damien@free.fr). Attention : le nombre de places est limité. La 
priorité des inscriptions sera donnée aux jeunes dont les familles  
ont accueilli des allemands lors du séjour 2009. Ensuite, nous 
respecterons l’ordre chronologique des dates d’inscription. Une 
contribution financière de chaque participant sera demandée. 
 
 
Blog 
Découvrez notre blog et retrouvez toutes les informations relatives à notre association : 
http://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com/ 


