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Au moment du passage sur France 2 de l’émission présentée par Stéphane Bern « Le village préféré des Français », en juin 2012, Jean-

Pierre Morteveille avait adressé à la société Morgane-Production un dossier de candidature de Sainte-Suzanne au cas où l’émission serait 

reprise en 2013. 

Cette émission, qui en juin 2012 lors de la première édition, avait connu un grand succès réunissant plus de 4 700 000  téléspectateurs sur 

France 2, sera diffusée en juin 2013 pour la seconde fois avec 22 nouveaux villages. 

 

Le programme, animé par Stéphane Bern, présente des villages à travers la France. Des communes parmi les plus charmantes et les plus 

authentiques, de celles qui ont su garder leur caractère, leur artisanat, leurs traditions et un précieux patrimoine architectural et culturel. Un 

ou plusieurs habitants du village servent de guides aux téléspectateurs.  

 

Cette émission a pour but de faire découvrir à ces mêmes téléspectateurs la France des Villages et de leur permettre d’élire leur « village 

préféré » parmi ces 22 grâce à un vote par internet sur le site www.france2.fr/. 

 

Les 22 villages sont présentés sous la forme d’un reportage de 4 minutes chacun. 

 

La Productrice artistique de la société vient d’informer la Commune et l’Office de tourisme que Sainte-Suzanne figure parmi la sélection 

2013 de l’émission télévisuelle « Le village préféré des français ». Ainsi, notre village représentera notre région des Pays de la Loire dans 

le cadre de cette émission qui totalise 22 villages représentant les 22 régions de France métropolitaine. 

 
Une équipe de tournage viendra très prochainement (en avril) afin de réaliser le reportage et nous engageons chacun à fleurir sa maison et 

ses abords pour que la commune soit vue sous son meilleur jour. 

 

La commune a donné son accord pour que des vues aériennes soient, en accord avec la Préfecture,  réalisées par un drone (« faux bour-

don » en anglais) : un drone est un petit aéronef sans pilote, commandé à distance, qui emporte une charge utile. Ils sont en général utilisés 

au profit des forces armées ou de sécurité d'un État, mais peuvent avoir aussi des applications civiles, voire de loisir, comme la prise de 

vues aériennes à faible hauteur).  

 

Une bonne nouvelle pour Sainte-Suzanne ! Nous y reviendrons dans « la Voix du Conseil » de mai (pour vous indiquer comment soutenir 

notre candidature en votant pour Sainte-Suzanne) , et en juin (pour vous informer de la date de l’émission sur France 2). 
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Les Animations d’Avril 2013 à Sainte-Suzanne 
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Les Animations récurrentes en 2013  
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Les Animations 2013 à Sainte-Suzanne: Dates à retenir 
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À partir du 1er mai, Nika sera de retour dans la cité de Sainte-Suzanne. Elle sera instal-

lée Grande Rue, dans la petite cour intérieure entre la bonbonnerie et la grange des arti-

sans. 

Au mois de novembre 2012, elle a travaillé à Moncontour de Bretagne (labellisé « plus 

beau village de France »), à la résidence des artistes, pour présenter des enluminures 

inspirées par ce beau village médiéval. Dans le même temps, elle était présente, fin 

novembre, au salon du Patrimoine « OPUS » à Nantes. 

Elle a beaucoup travaillé cet hiver pour pouvoir présenter, cet été, de nouvelles enlumi-

nures, sur des thèmes variés (du XIIIème au XVème siècle). 

Nouveauté cette année, des peintures, fruit de son inspiration,  seront exposées et mises 

en vente. Sur des thèmes figuratifs : paysages,  portraits, scènes de vie…souvent tra-

vaillées au couteau, les toiles sont riches en couleurs. 

Des équipes de professionnels sont à votre service pour vous accueillir, vous informer et vous conseiller 

dans les domaines de l’emploi, de la formation, de l’orientation, ainsi que sur des questions concernant 

la vie quotidienne : logement, mobilité, santé, etc. 

La Mission locale est organisée en antennes géographiques : 

Marie-Noëlle Voisin assure la permanence de la Mission Locale à Sainte-Suzanne  

(Maison de Pays, 2 rue Jean de Bueil) le 2ème mercredi matin de chaque mois. 

  Tél : 02 43 01 44 27 

La prise de rendez-vous se fait directement auprès des chargés d’accueil à l’antenne de Laval au 02 43 56 00 12 

http://www.emploi-des-jeunes53.org/ 

Nika de retour à Sainte-Suzanne 

Permanence de la Mission Locale 
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Fin février, comme chaque année à la même époque, l’association de pêche « La Truite suzannaise », a 

procédé à un alevinage en déversant dans l’Erve environ 15 000 truitelles de quelques centimètres. 

Elles faisaient partie d’un lot de 70 000 truitelles qui ont été réparties dans les ruisseaux autour de Vou-

tré et dans la Colmont. 

À cette occasion, Alain Fouqueray, président de l’association, signale que cette opération délicate s’ef-

fectue depuis plusieurs décennies : en 1934, un document fournissait des renseignements précieux sur 

la procédure à suivre : « Il est recommandé de ne pas verser trop d’alevins à la fois sur un même 

point. Réunis en grand nombre, les alevins attirent davantage l’attention des poissons plus gros qui 

en font leurs proies. Sur les petits cours d’eau, ne pas mettre plus de 1 500 alevins au kilomètre. » 

À noter que depuis quelques années, les prises de truites sauvages dans l’Erve sont de plus en plus 

nombreuses, preuve que l’alevinage est une réussite. 

Ouverture de la pêche en rivière de première catégorie 

C’est samedi 9 mars que de nombreux pêcheurs se sont retrouvés sur les rives de 

l’Erve à l’occasion de l’ouverture de « la pêche à la truite ». Les pluies abondantes 

de la semaine ont gonflé les eaux de la rivière. Le courant, plus fort, une eau plus 

trouble, n’ont pas facilité la tâche des pêcheurs dont  bon nombre d’entre eux est 

rentré « bredouille ».  Ce ne fut que partie remise puisque le lendemain dimanche, le 

courant ayant fortement diminué, les prises ont été plus nombreuses. 

Souvenirs…Souvenirs 

Paul Périchet et Martial Fouillet, tous les deux « enfants de Sainte-

Suzanne » font  l’ouverture de la pêche sur l’Erve depuis 50 ans. En effet, 

c’est en 1963 qu’ils ont pris leur première carte de pêche pour l’ouverture 

de la truite. 

Paul Périchet a toujours de nombreuses attaches à Sainte-Suzanne puisque 

son fils David (lui aussi pêcheur passionné) habite dans le lotissement de la 

Boulière. Adepte de la randonnée pédestre (Paul est l’un des responsables 

au sein de la section randonnée pédestre des 

FTS), il se plaît à raconter ses nombreux souve-

nirs de pêche. Écoutons-le : « Un jour d’ouver-

ture, je ne sais plus en quelle année, il faisait 

froid et il neigeait. Dans les remous d’une 

chute d’eau, des truites sautaient hors de 

l’eau ; elles essayaient d’attraper des flocons. 

Je n’ai jamais revu ce phénomène. » Paul en a 

bien d’autres à raconter et on ne se lasse pas de 

l’écouter ; les kilomètres paraissent moins 

longs. 

 

Alevinage dans l’Erve 
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Tournage du Film « Les Égarés »  
 

 

Christophe LEBON, réalisateur, est venu  à Sainte-Suzanne tourner le film (court-métrage) intitulé 

« Les Égarés ». 

Le film, dont l’histoire se déroule à la fin du XIe siècle, a été tourné, pour l’essentiel des intérieurs, 

à La Ferté-Clairbois mais aussi pour les extérieurs aux alentours de Sainte-Suzanne : Bois de l’Es-

sart, chapelle du Montaigu, Gué de selle par exemple. 

Gilles RAAB a participé gracieusement au film, en prêtant le donjon de la Ferté-Clairbois et en 

interprétant Onfroi de Morges, Baron vaillant de 50 ans, qui vit dans son donjon isolé avec sa jeune 

épouse Clotilde, sa mère et quelques domestiques. 

Le film sera projeté en avant-première à Sainte-Suzanne dès l’automne prochain. 

Le mercredi 20 et 

le vendredi 22 

février, dix sta-

giaires dont 

quatre Suzannais 

(Alain Bariller, 

Alain Barillet, 

Gérard Le Roy et 

Josette Boute-

loup) ont reçu la 

formation de base 

aux premiers se-

cours (PSC1) au 

centre de secours 

de Sainte-

Suzanne. 

Durant les sept heures de formation, ils ont été informés sur les 

différentes situations auxquelles ils pourront être confrontés : la manière d’examiner la victime, les gestes à effectuer et l’appel des secours. 

Les principaux cas traités ont été l’étouffement, l’hémorragie et l’inconscience. Ils ont également été formés à l’utilisation du défibrillateur. 

Chaque stagiaire a pratiqué les gestes enseignés sur d’autres stagiaires ou sur des mannequins. 

Les formateurs, Jean-François Morin, Sandrine Vicaigne et Grégory Dubois, pompiers au centre de secours de Sainte-Suzanne, ont évalué 

les stagiaires de façon continue tout au long de leur formation. Un certificat de compétence a été délivré à ceux qui ont participé activement 

à l’ensemble de la formation. 
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Stage de secourisme 



 

Le document d'appel ( Couverture ci-contre) édité et financé 

par Médiéville53 a été mis à jour par Ginette Bouat et Stu-

dio-Sauvage de Chammes 

Cette publication est largement diffusée lors des différentes 

manifestations touristiques par l'intermédiaire du réseau des 

Offices de Tourisme avec pour objectif d'attirer des visi-

teurs à Sainte-Suzanne. 

Il s'agit d'un investissement important de l'association Mé-

diéville53. 

Vous pouvez télécharger ce document au format PDF sur le 

site internet ste-suzanne.com. 

Ce document touristique est disponible en Mairie et à l’Of-

fice de Tourisme. 
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Alerte au frelon asiatique  
 

Le frelon d’Asie est arrivé au port de Bordeaux, dans des poteries pour bonzaïs, en 2000. Il remonte du sud 

vers le nord à raison de 100 à 150 km par an en utilisant les cours d’eau.  

En 21010, 2 nids ont été découverts en Mayenne ; en 2011, 8 ont été recensés puis détruits et en 2012, seu-

lement 2 nids ont été recensés et détruits. 

 

 Soyons vigilants surtout dans les zones où ils ont été recensés les années passées. Les nids sont parfois 

difficiles à trouver (haut de la cime des  arbres, cachés par le feuillage).  

  

Contrairement à son homologue, le frelon européen, le frelon asiatique attaque les abeilles, sources de pro-

téines. Plus petit, il est aussi plus agressif.  

Il reste en vol stationnaire devant la ruche ; du coup, la ruche est stressée.  

D’où des incidences sur la production de miel et la pollinisation des arbres fruitiers, des fleurs, des légumes. 

De plus, il attaque l’homme qui s’approche du nid ; 15 à 20 piqûres peuvent provoquer le coma. 

Deux moyens existent pour détruire ce frelon : 

La destruction du nid qui n’est pas toujours facile d’accès, 

L’autre moyen est la campagne de piégeage collectif afin de constituer un réseau d’observateurs volon-

taires. 

Les personnes qui repèrent un nid chez elles doivent impérativement contacter la FDGDON (Fédération 

Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Mayenne). 

Tél : 02 43 56 12 40 (pour le recensement et expertise) 

 

1bis, place Hubert II De Beaumont 53270 SAINTE-SUZANNE 

Tél : 06.25.45.66.39  mail : peche-de-gourmandise@live.fr 

Les jours d'ouvertures : 
Basse Saison: à partir du 22 mars et jusqu'au 30 avril et du 15 septembre 

au 15 octobre. 

Ouverture les vendredis, samedis et dimanches. 

Pour le déjeuner, à partir de 12h, nous assurons les déjeuners tardifs et 

les goûters. 

Possibilité pour le dîner de servir jusqu'à 21 heures sous réservation con-

seillée. Sinon,  nous fermons à 20h30. 

Haute Saison:  

À partir du 1er mai au 30 juin : Ouverture tous les jours (sauf le lundi)  

Du 1er juillet au 31 août : tous les jours (sauf le lundi soir) 

Déjeuner, à partir de 11h 

Dîner jusqu'à 21h30, réservation conseillée. 

Réservation : contactez Aline au 06 25 45 66 39 

Pour la petite histoire : 
..."Vous vous en seriez douté : ouvrir un restaurant ce n'est pas...de la Tarte !   

Qu'il soit grand ou petit, le même parcours du combattant vous attend... Faire les bons choix, courir ici, là-bas, et puis se lever avec 

des certitudes, se coucher avec des incertitudes, douter, se ressaisir, rire, pleurer...Vivre ! 

Je ne pensais pas pouvoir "mettre autant la main à la pâte", l'autre, celle de l'expression...et faire ce qui d'habitude "n'est pas vraiment 

ma tasse de thé", entendez par là : me lancer dans la restauration,  au départ ce n'était pas facile, mais aujourd'hui tout ça n'a plus 

de secret pour moi. 

J'ai appris que quand on veut quelque chose très fort, on trouve forcément le courage de le faire. Mais cela à certaines conditions : 

être bien préparé et bien entouré. 

Pierre-Edouard, cuisinier, Fabienne et moi sommes heureux de vous annoncer que le bistrot « péché de gourmandise » est ouvert 

depuis le vendredi 22 mars dernier. 

« Nous avons choisi de vous proposer une formule à l'ardoise avec des produits de saison et du terroir sélectionnés parmi des pro-

ducteurs de la région. Chaque jour (sauf le lundi, c'est dodo pour nous !), vous pourrez composer votre formule d'un plat et d'un 

dessert, ou d'une entrée et d'un plat, parmi deux choix gourmands. 

Nouvelle carte... et nouveauté à la carte cette année : Vous pourrez choisir aussi de déjeuner avec un choix de 4 salades composées, 

ou de dîner avec une de  nos 2 assiettes gourmandes (assortiments de produits du terroir). Enfin, pour les "pauses douceurs", des gâ-

teaux maison et entremets en veux-tu-en voilà, cakes sucrés (mais aussi salés), un truc diabolique avec votre café ! 

Nous proposons d'organiser pour vous des soirées privées (anniversaire, enterrement de jeune marié(e), baby-shower...). 

Bon, ne vous attendez tout de même pas à ce qu'il ait tout ça en même temps. Nous n'aurons que deux mains ! Hé  ! Hé! Comme je 

l'annonçais : ouvrir un restaurant, ce n'est pas du gâteau, mais le plus dur reste à faire : vous servir et le faire bien. Et là...je suis 

comme un poisson dans l'eau. Enfin à ma place dans ce monde ! 

Vous l'auriez compris : je me ferai une joie de vous accueillir,  Suzannais, Mayennais et voyageurs d'ailleurs dans mon petit établis-

sement de 32 places à l'intérieur et 18 en terrasse avec régal et bonheur, et à la bonne franquette ! 

Nous vous attendons...autour d'un bon café…On verra bien ! 

Bienvenue à tous. »                                                                                                                                                                           Aline 
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Le Bistro « Péché de Gourmandise » 



 

Lutte contre les nuisibles  
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le  mardi 19 mars 2013. 

Les travaux au Grand Moulin vont commencer début avril sous la responsabilité de la Communauté de communes des Coëvrons.  

Il s’agit cette fois des aménagements intérieurs : 

 Reconstruction de la roue 

 Rénovation du moulin à farine 

 Installation d’un moulin à papier 

 

Des aménagements extérieurs vont également être réalisés pour permettre un cheminement pour les personnes handicapées avec notam-

ment la pose d’une passerelle au dessus du bief aval . 

Deux entreprises suzannaises ont été retenues pour ces travaux ( Berthé et Ateliers du Conquérant) 

La première réunion de chantier a eu lieu le mercredi 13 mars sur place. 

 

Par ailleurs les travaux sur l’Erve vont reprendre dès que les conditions climatiques le permettront. 

Sur la photo ci-dessus,  prise lors d’une réunion de chantier, figurent de 

gauche à droite : 

Jean-Pierre Morteveille, 

Yannis Betton du SDIS responsable des travaux, 

L’architecte de l’opération, 

Christophe Blu . 

 

Première réunion de chantier au Grand Moulin 

Les travaux du Centre de secours continuent 

 12 


