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SUIVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS

Edito
Avec chaque nouvelle année s’ouvre un nouveau
chapitre de la vie, des pages blanches que nous
écrirons au fil des mois de cette année 2021.
C’est le moment des bonnes résolutions, des
vieilles habitudes que l’on s’engage à changer…
Avec une particularité cette année : il peut nous
sembler bien difficile d’envisager de quoi les
prochains mois seront faits. En ces temps qui
peuvent paraître incertains, je vous propose
de nous projeter, d’avancer ensemble pour le
bien-être de tous au sein de notre village. C’est
l’engagement que nous prenons avec l’équipe
municipale installée en 2020. Plus que jamais
nous portons les projets qui contribueront
à la qualité de vie dans notre Petite Cité de
Caractère. Et nous nous adaptons au quotidien
face au contexte très changeant.
L’ « Adaptation » est devenu le maître-mot
ces derniers mois. Mais, en tant qu’élus, nous
gardons notre ligne directrice, notre vision pour
le village, mais aussi nos valeurs, celles que
nous vous avons proposées dans le cadre du
programme électoral de la liste « Ensemble,
construisons notre village de demain ».
La Vision, les Valeurs, la Volonté des élus sont
des éléments essentiels au développement
des territoires.
Nous vous présentons dans ce bulletin
dionysien à la fois le bilan des actions menées
en 2020, les projets de 2021 mais aussi des
informations générales et pratiques sur la vie
de la Cité et la vie des associations. Circulation
et déplacements, offre de soins, cadre de
vie, dynamique économique, vie associative
sont parmi les grands thèmes sur lesquels les
commissions travaillent actuellement.
Les projets que nous portons à court et moyen
terme sont nombreux et parfois complexes.
Mais nous gardons en tête la citation de Winston
Churchill : « Là où se trouve une volonté, il existe
un chemin ». Notre volonté, soyez-en assurés,
est intacte !
Avec mes meilleurs vœux pour une année riche
de réalisations et de liens sociaux.
Bien sincèrement,
Dominique de Valicourt
Maire
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RÉALISATIONS ET PROJETS

BILAN 2020
PLACE HENRI IV
Côté travaux, l’année 2020 a été marquée par
l’aménagement de la Place Henri IV. Engagée
depuis de très nombreuses années, la réflexion sur
l’aménagement de cette place s’est concrétisée
depuis l’annonce de l’installation de la supérette.
Outre la consolidation du centre paramédical
et la présence de la banque « Crédit Agricole »
dotée d’un distributeur automatique de billets, la
Place Henri IV a désormais vocation à accueillir
des activités commerciales. En effet, l’espace
enherbé ainsi que l’aire de jeux pour enfants sont
installés à titre provisoire et trouveront une autre
destination quand des cellules commerciales
viendront prendre place sur cette surface. Pour
tout renseignement, les porteurs de projets sont
invités à contacter la mairie.
Montant des travaux : 342 747 € HT
Aménagement de l’aire de jeux pour enfants :
10 000 € HT
Subventions :
• DETR (État) : 60 000 €
• Région : 90 000 €
• Département : 16 000 € (amende de police)
• Département : 39 188 € HT (contrat de territoire)
Intervenants : M. Faivre, architecte, et Cabinet
Guihaire
Entreprises : Eurovia, Armor Pavage, Gérard
Elagage et Crépeau
Circulation et stationnement Place Henri IV
Avec l’aménagement de la place, de nouvelles
règles de circulation et de stationnement
ont été instaurées. Cette zone à vocation
commerciale est désormais une «zone de
rencontre» où la vitesse est limitée à 20 km/h
et où les piétons sont prioritaires.
Par ailleurs, des places de parking réservées
aux usagers et professionnels du centre
paramédical, des places réservées aux
personnes en situation de handicap mais
aussi des emplacements pour les deux
roues ont été créés ainsi qu’une zone « arrêt
minutes » devant la supérette afin de faciliter
l’accès à ce nouveau commerce.
La borne de recharge pour les véhicules
électriques est toujours opérationnelle.

4

Entretien des bords de route et des fossés / voiries
Travaux chemin des Fossettes : 16 900 € HT avec la participation des riverains : 7 500 €
Travaux de «point-à-temps» sur l’ensemble du territoire : 25 000 € HT
Curage des fossés (chemin de Saultray, la Grande Maison, la Pécardière, la Cruche, les Prés, la Blottière)
: 9 840 € HT

Aménagement des rues du lotissement de la Horgne
Une première tranche d’aménagement des voiries du lotissement de la
Horgne a été réalisée en 2020.
Montant des travaux : 62 793 € HT
Intervenant : M. Beaudouin pour le lancement et suivi du dossier.
Entreprises : Lochard Beaucé, Hardy Pavage bordure, Au cœur des Jardins
Lotissement de la Horgne
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RÉALISATIONS ET PROJETS

Budget 2020
Les chiffres clés
1 021 427 € d’investissement pour les Dionysiens dont :

50 000€
4,9%
Logement

598 159€
58,6%
Urbanisme

168 351€
16,5%
Culture

Amélioration
de l’habitat en
complément des
aides à la rénovation
énergétique

dont Place Henri IV
et voiries

135 194€
13,2%
Remboursement
de la dette

dont Finalisation salle
socioculturelle

69 723€
6,8%
Etudes et fonds
de concours
Département et
Territoire Énergie
Mayenne

Capacité d’autofinancement : 364 978€
Montant dégagé par le budget de
fonctionnement qui finance l’investissement.
Capacité de désendettement : 2,94 années.
Nombre d’années nécessaires pour
résorber entièrement la dette.
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PROJETS 2021
Voie douce de la Place Henri IV vers la rue des
Juifs
La commission extra-municipale « Circulation
apaisée dans le bourg » mise en place à l’automne
conduit son travail de réflexion. Toutefois,
en parallèle, le Conseil Municipal a souhaité
poursuivre le projet de création de voie douce
afin de connecter la place Henri IV vers le bourg
en évitant la Grande Rue. Pour ce faire, la bâtisse
appartenant à la commune sera réhabilitée et
sécurisée et le passage aménagé.
Éclairage public
À la fois pour des raisons de sécurité et
d’économies d’énergie, une vaste campagne de
rénovation de l’éclairage public sera programmée
avec le remplacement des anciennes lampes par
des LED et la rénovation des lampadaires abîmés.
L’éclairage au sol sera également rénové.
Logements
Mayenne Habitat va concrétiser en 2021 son projet
de création de 3 logements sociaux type T3 sur
une parcelle du lotissement de La Horgne. Le
démarrage des travaux devrait intervenir en juin
2021 pour une durée d’un an.

Création d’une voie douce

Six parcelles de 806 m2 à 1 083 m2 sont disponibles.
Renseignements en mairie.
Renouvellement des réseaux d’eau potable
Menés par la Communauté de Communes du
Pays de Château-Gontier, désormais compétente
en la matière, différents chantiers seront conduits
sur la commune en 2021 dans le cadre d’un
programme de renouvellement des réseaux d’eau
potable trop anciens. De janvier à mars, le chantier
démarrera par la rue de l’Eglise pour aller vers
la rue des Halles puis vers la Pilardière. Plus tard
dans l’année, seront menés des chantiers sur le
haut de la route de Sablé et rue des Vignerons.
Ces travaux, financés par le Pays de ChâteauGontier, le Département et l’Agence de l’Eau LoireBretagne, sont réalisés par l’entreprise Eurovia.
Les riverains seront informés directement par les
services de la Communauté de Communes des
dates d’intervention ; Eurovia communiquera sur
les éventuelles perturbations notamment pour la
collecte des ordures ménagères ou encore en cas
de coupures d’eau nécessaires aux raccordements.

Rénovation de l’éclairage au sol
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INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS MUNICIPALES
Renouvellement du label Petites Cités de Caractère
La commission d’homologation était passée en
septembre 2019, le verdict est tombé début 2020 :
Saint Denis d’Anjou conserve son label «Petite Cité
de Caractère» ! Outre la reconnaissance du travail
accompli par la commune depuis de très nombreuses
années, ce label et les engagements qu’il requiert sont
de nature à valoriser le village mais aussi le patrimoine
bâti, tant communal que privé.
Bilan du dispositif d’aide aux centres anciens
protégés :
Initié en 2018 pour une durée de deux ans, ce dispositif
octroyait une prise en charge des travaux de rénovation
du patrimoine dans le centre ancien protégé à hauteur de
20%, en complément de la subvention
de 10% octroyée par la commune.
Ainsi 31 projets de travaux ont été
validés pour un montant global
de 181 188 € pris en charge par la
Région et 90 593 € pris en charge
par la commune. Si le dispositif
régional s’est arrêté en 2020, la
subvention de la commune reste
d’actualité.
Vous envisagez des travaux dans votre
logement ?
Vous pouvez solliciter l’Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine de la Mayenne en
amont pour bénéficier d’un accompagnement.
L’UDAP 53 participe à la promotion de la qualité
patrimoniale, architecturale et urbaine, à la
conservation et à la valorisation du patrimoine
monumental.
Une première prise de contact par mail est
recommandée en précisant :
•
•
•
•
•

L’adresse des travaux ainsi que le numéro
cadastral
Quelques photos de l’existant permettant de
comprendre les travaux à réaliser
Le descriptif du projet souhaité, préciser le cas
échéant les teintes, les matériaux
Une esquisse d’implantation et de volumétrie
pour les constructions
Vos coordonnées téléphoniques

DRAC des Pays de la Loire
UDAP 53, 16 place Jean Moulin, 53000 Laval
udap53@culture.gouv.fr, 02 53 54 54 45
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Avant / Après :

Offre de soins

3 QUESTIONS À...
Maxime Moguet, 33 ans

Un chirurgien-dentiste s’installe au centre
paramédical
Après de nombreuses années de pratique
professionnelle dans la région d’Angers, le
Docteur Jean-Luc Bérard souhaite désormais
poursuivre l’exercice de sa profession à
temps partiel, avec la volonté de transmettre.
La commune de Saint Denis d’Anjou a pu
répondre à ses besoins en termes de local et
d’accueil. Le Docteur Bérard exerce donc les
lundi, mardi et vendredi de 9h à 19h.
Sur RDV uniquement au 02 43 66 58 71.
Centre paramédical, Place Henri IV

Journée Citoyenne
Après une première édition réussie en octobre
dernier, les élus du Conseil Municipal souhaitent
organiser une journée citoyenne par trimestre
(mars, juin, septembre, novembre). Plusieurs
formes d’ateliers sont possibles :
• atelier désherbage et taille des buissons
• atelier peintures extérieures
• atelier rangement des locaux de la commune,
notamment avec les associations qui
entreposent leur matériel dans différents
bâtiments
Rendez-vous au printemps prochain !

Nouvel employé communal

Maxime Moguet a rejoint l’équipe des services
techniques composée de Richard Hérivaux,
Dominique Darrault (temps partiel) et Tristan
Lebrun (contrat d’apprentissage).
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis âgé de 33 ans et j’habite à Noyen-surSarthe. Je connais bien Saint Denis d’Anjou car
j’ai vécu 28 ans à Morannes.
Ambulancier de formation, j’ai souhaité
me reconvertir pour mieux concilier ma vie
professionnelle et ma vie de famille. Je suis
un jeune papa de jumelles. J’ai été recruté
le 30 novembre 2020 pour un contrat d’un an
(35h/mois).
Quelles sont vos missions ?
Je suis employé polyvalent et mes missions
sont donc multiples : entretien et vérification de
différentes structures comme la chaudière, la
station d’épuration ; entretien des espaces verts.
Avec l’équipe, nous mettons tout en œuvre pour
embellir cette jolie petite cité de caractère.
Souhaitez-vous ajouter un dernier mot ?
Merci aux Dionysiens pour leur accueil
chaleureux !
La fibre arrive
La fibre se déploie progressivement sur le territoire
de la commune. Les premiers foyers sont d’ores et
déjà connectés.
Nous avons sollicité Mayenne Fibre, en charge
du déploiement en Mayenne, afin d’organiser une
réunion publique d’information : cette rencontre
sera organisée dès que les règles sanitaires le
permettront. L’ensemble des foyers mayennais
devraient être «fibrés» d’ici la fin de cette année.
Plus d’informations sur www.mayenne-fibre.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Maison France Services
Pour répondre aux attentes des français, un vaste déploiement de Maisons
France Services sur le territoire national a été décidé en 2019. Mené par le
Ministère de la Cohésion des Territoires, ce projet est géré localement par les
services de la Préfecture de la Mayenne.
Naturellement, la commune de Saint Denis d’Anjou, par la voix de son ancien
Maire Roger Guédon, s’était positionnée pour accueillir un tel établissement
regroupant les services publics. La commune voisine de Bierné les Villages
avait entrepris la même démarche. C’est, in fine, une solution innovante, validée
par les élus des communes de Saint Denis d’Anjou et de Bierné les Villages, qui a été présentée aux
services de l’Etat en charge de l’instruction des dossiers.
Cette solution prévoit la création d’une Maison France Services sur deux sites : en mairie pour Saint
Denis d’Anjou et à Bierné avec le recrutement d’une personne qualifiée en charge de la coordination des
missions de l’établissement. Des plages horaires d’ouverture propres à chaque commune seront définies
et chacun pourra y mener ses démarches en lien avec l’assurance maladie, la MSA, l’assurance retraite,
la CAF… Les contours de l’organisation de cette Maison France Services seront précisés rapidement,
l’objectif d’ouverture étant fixé dans le courant de l’année 2021.

Grippe Aviaire

Informations TRILOGIC

Vous détenez une basse-cour :

Les dangers de l’amiante sont indéniables. Les
dépôts sauvages présentent des risques sanitaires
et environnementaux. Quelles solutions pour les
particuliers ?

Soyez vigilant et acteur du combat contre la grippe
aviaire :
•

Limiter tout contact entre vos volailles et la
faune sauvage

•

Alerter si vous constatez une mortalité anormale
dans votre basse-cour votre vétérinaire sanitaire
ou la direction départementale de la cohésion
sociale et la protection des populations.

•

Alimenter et abreuver vos volailles à l’abri de la
faune sauvage

•

Confiner vos volailles ou
metter en place des filets
de protection sur votre
basse-cour si elle est
située en zone à risque
particulier (zone bleue)

Plus d’informations sur
www.mayenne.gouv.fr/

Les déchèteries du Pays de Château-Gontier
ne collectent pas les déchets amiantés des
particuliers. Les détenteurs d’amiante doivent
donc prendre contact avec un prestataire privé
possédant une installation de stockage agréée. Ce
service sera facturé directement par le prestataire
au détenteur, la collectivité n’intervenant pas.
Des entreprises locales peuvent répondre à
vos besoins en matière de gestion des déchets
d’amiante :
2B RECYCLAGE
Misengrain
49520 Noyant-la-Gravoyère
Tél : 02 41 61 62 32
Séché Eco Industries Changé
Les Hêtres - CS 20020
53811 Changé Cedex 09
02 43 59 60 84
Horaires de la déchèterie de Bierné : voir page 35
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JEUX OLYMPIQUES 2024

En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète,
et Saint Denis d’Anjou participera à cette fête exceptionnelle !
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous les territoires
de France et à leurs habitants de participer aux temps forts des Jeux, et de développer leurs
propres actions pour mettre encore plus de sport dans le quotidien de leurs habitants.
Le label « Terre de Jeux 2024 » est orienté vers trois objectifs principaux :
•

Partager les émotions du sport

•

Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants

•

Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés par les Jeux

Pour Saint Denis d’Anjou, obtenir le label Terre de Jeux 2024 est le début d’une nouvelle
aventure.
Grâce au label, la commune va pouvoir partager ses bonnes pratiques, faire vivre à ses
concitoyens des émotions uniques, leur permettre de découvrir des sports et, au final, donner
une visibilité exceptionnelle à ses actions grâce au coup de projecteur unique des Jeux.
« Citius, Altius, Fortius* », devise des jeux olympiques modernes, pensée par Henri Didon
et proposée par le baron Pierre de Coubertin lors de la création du Comité International
Olympique.
* Plus loin, plus haut, plus fort.

Denis COCHET,
Adjoint aux sports et référent « Terre de jeux 2024 » pour la commune de Saint Denis d’Anjou.
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VIE ECONOMIQUE

La supérette Proxi nouvellement installée sur LA PLACE HENRI iv
3 QUESTIONS À...
Jacky Ribault, 57 ans
Gérant de la supérette Proxi
depuis 2006

Vous avez emménagé en janvier dans de
nouveaux locaux sur la Place Henri IV. Quelles
sont les nouveautés ?
Avec cette nouvelle installation, nous avons gagné
quelques m2 en passant de 199 m2 à 240 m2. Mais
nous avons surtout gagné en confort de travail.
La réserve est désormais accolée au magasin.
Les Dionysiens ne me verront donc plus traverser
la Grande Rue pour approvisionner la supérette
! Nous avons diversifié notre offre pour que les
Dionysiens puissent bénéficier d’un plus large
choix de produits et services. Les Dionysiens
peuvent désormais profiter d’une gamme de
produits locaux plus importante. Nous avons noué
de nouveaux liens avec des producteurs de la
région. Nous proposons à la vente des confitures et
des savons locaux, les biscuits de la Sablésienne,
les produit laitiers d’Entrammes, les produits de la
fromagerie du Haut Anjou, les fromages de chèvre
de Sophie, etc. La gamme de produits biologiques
sera élargie. Outre les cartes de pêche Saint Denis
d’Anjou, nous proposons désormais la vente de
toutes les cartes de pêche. Ce service n’était
plus disponible depuis la fermeture du bar de
Madame Béton. Les habitants auront également la
possibilité de retirer leurs colis en point relais.
Nous souhaitons par ailleurs ouvrir un rayon
boucherie – charcuterie à l’avenir. Ce projet est en
cours de réalisation. En effet, un rayon boucherie
– charcuterie requiert du matériel coûteux et
nécessite le recrutement d’un ou deux salariés.
Les horaires d’ouverture ont changé. La supérette
est ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 13h et
de 15h à 19h, le dimanche et jours fériés de 8h30 à
12h30. Elle est fermée le lundi.
Avez-vous reçu des aides pour votre nouvelle
installation ?
Ce déménagement est un projet entièrement
personnel. Il me reste au moins 8 ans à travailler.
L’installation dans ce local me permettra de gagner
en confort de travail et d’assurer la pérennité de
l’entreprise. La commune a financé l’installation
de bornes anti-bélier devant la supérette. Dans
le cadre du maintien des commerces dans les
communes rurales, nous avons monté un dossier
pour demander une aide à la région. La région Pays
de la Loire étudie actuellement notre demande.
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Comment avez-vous vécu l’année 2020 ?
Durant le premier confinement, nous avons eu
une forte activité et la charge de travail a donc été
conséquente. Nous avons été bien soutenus par
des habitants bénévoles et la commune.
Nous espérons donc élargir notre clientèle avec
cette nouvelle installation. Ce projet représente un
investissement en énergie et un investissement
financier. Il a aussi été mené dans l’intérêt des
habitants.
Nous remercions notre clientèle fidèle depuis
toujours qui nous permet de maintenir notre
activité sur la commune.

De nouveaux services et horaires
2 Place Henri IV
02 43 70 62 43

Services

Horaires

Presse, Gaz
Retrait colis
Carte de pêche
Dépôt fleurs
Dépôt pressing
Point retrait argent
Livraison à domicile
Boucherie
Charcuterie

Fermé le lundi
Ouvert
Du mardi au samedi
8h30 – 13h / 15h – 19h
Le dimanche
& jours fériés
8h30 – 12h30

hofica, UNE CENTAINE D’EMPLOIS A LA CLÉ
Depuis 2018, les ateliers de confection EVIDENCE
et COSY EQUIPEMENT créent de l’emploi à Saint
Denis d’Anjou. Ces deux entreprises appartiennent
au Groupe HOFICA dirigé par Jean-Yves Papin.
L’atelier EVIDENCE est spécialisé dans la
confection de maroquinerie de luxe. L’atelier COSY
EQUIPEMENT est spécialisé dans la fabrication
d’équipement de confort et de décoration pour les
véhicules de loisirs.
Un choix d’implantation stratégique
Né dans le bassin choletais, HOFICA peine à
recruter des salariés dans ce bassin d’emplois où la
filière mode est déjà bien implantée. En s’installant
à Saint Denis d’Anjou, Jean-Yves Papin a souhaité
exploiter le potentiel de notre territoire.
Le groupe emploie désormais 75 salariés au
31.12.2020 à Saint Denis d’Anjou, l’objectif à terme
étant d’employer une centaine de personnes.
«Les recrutements vont se poursuivre pour les 2
sociétés. Côté COSY EQUIPEMENT, un groupe de
formation de 6 à 8 personnes sera constitué fin
janvier/début février. Quant à EVIDENCE, nous
intégrerons en formation, au cours du 1er trimestre
2021, une dizaine de personnes. Nous recherchons
donc activement des candidats qui partagent nos
valeurs et qui sont sensibles au métier manuel
et à la fabrication haut de gamme. Une réunion
d’information, pilotée conjointement avec le
Pôle Emploi de Château-Gontier-sur-Mayenne
et Sablé-sur-Sarthe, sera organisée dans les
prochaines semaines afin d’exposer notre projet
aux candidats. »

À propos
Le Groupe HOFICA est un réseau innovant
aux multi savoir-faire comprenant 7 sociétés
spécialisées dans la découpe, la fabrication
et l’ennoblissement sur matières souples.
La fabrication est 100% Made in France. Le
groupe travaille majoritairement pour des
maisons haut de gamme et luxe dans les
secteurs de la maroquinerie, de la hautecouture, de l’ameublement, de l’équipement
nautique, aéronautique, des véhicules de
loisirs…
Chiffres clés 2020 : 38 ans d’expérience,
7 sociétés, 40 M de chiffre d’affaires, 620
collaborateurs.

Le Groupe est attaché prioritairement au savoirêtre et à la motivation des candidats. Les
personnes recrutées bénéficient d’une formation
de 400 heures, prise en charge par Pôle Emploi,
afin qu’elles puissent acquérir les bases du métier
de la maroquinerie.

13

JEUNESSE

LES ÉCOLES
École Henri Dès
L’école maternelle compte 41 enfants répartis dans 2 classes de la toute petite section
à la grande section :
• 21 élèves avec Morgane Kerbrat ;
• 20 élèves avec Catherine Sabiron, directrice de l’école ;
« Les deux classes maternelles travaillent autour des contes cette année. Nous
évoquons les contes traditionnels, les contes avec des personnages maléfiques,
les fées, princesses, rois dans les contes, les contes du monde et enfin les contes
détournés.
Nous avons la chance de bénéficier de l’intervention d’une danseuse du conservatoire de ChâteauGontier pour 11 séances et espérons pouvoir montrer la production finale à la fin de l’année scolaire si
les conditions sanitaires le permettent.
Faute de pouvoir aller à la médiathèque, au cinéma ou au Carré, les
animatrices de la médiathèque de Château-Gontier sont intervenues
dans les deux classes pour nous raconter leurs histoires coup de
cœur.
Nous travaillons sur les saisons tout au long de l’année et avons
effectué une sortie au « Théâtre de Verdure » pour observer les effets
de l’automne sur la végétation et récolter des fruits et des feuilles.
Nous ferons ces observations à chaque saison.»
Morgane Kerbrat et Catherine Sabiron

École Manuela Montebrun
L’école élémentaire compte 84 enfants répartis dans 4 classes :
• 20 élèves de CP avec Larissa Oueslati ;
• 21 élèves de CE1 et CE2 avec Yoann Denuault ;
• 20 élèves de CE2, CM1 et CM2 avec Frédéric Gayssot et Léa Duffy
(présente le lundi et le mardi) ;
• 23 élèves de CM1 et CM2 avec Julie Blin.
Il y a 4 accompagnantes d’élève en situation de handicap :
• Mme Claudine Collin dans la classe de Mme Oueslati,
• Mme Frédérique Bourgoin et Mme Linda Lego dans la classe de M. Gayssot
• Mme Nadine Jahier dans la classe de M. Denuault.
La crise sanitaire a provoqué l’annulation de la plupart des sorties et
visites programmées en ce début d’année. Les classes auraient dû
aller au cinéma, les grands partir en classe de neige… Un séjour en
classe découverte est envisagé : il reste tributaire des conditions
sanitaires et de l’évolution de l’épidémie.
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Le mot des enseignants
« Nous avons travaillé sur le
thème des dinosaures tout
long de la 1ère période. En
novembre, nous avons lu «Le
loup qui voyageait dans le
temps », album à travers lequel
les enfants ont découvert les
grandes périodes de l’histoire.
Nous avons commencé à nous
interroger sur la façon dont
vivait l’homme de Cro Magnon.
L’objectif est de comparer les
modes de vie au fil du temps
(habitat, nourriture, vêtements,
inventions...).»

ACCUEIL DE LOISIRS
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans scolarisés
et/ou résidants sur la commune de Saint Denis d’Anjou les
mercredis et vacances scolaires (sauf vacances de Noël et
partiellement en août). Mélissa Thielleux assure la direction
de l’accueil de loisirs accompagnée de Patricia Briand.
Des animateurs diplômés BAFA et des stagiaires viennent
compléter l’équipe en été. Des activités diverses et variées sont
proposées aux enfants, notamment des chants et danses, des
activités sportives, manuelles, ludiques et créatives. Des sorties
extérieures sont planifiées l’été.
Inscriptions et informations en mairie.

Mme Ouestlati
« La classe de CE1-CE2
s’attaque cette année aux
châteaux sous toutes leurs
formes, à leurs évolutions au fil
du temps. Du château à motte
en passant par les châteaux
forts jusqu’aux majestueux
châteaux de la Renaissance,
nous allons essayer de
comprendre les transformations
dans le temps, selon leur
fonction, tout en enrichissant
notre vocabulaire.»
M. Denuault.
« La classe suit le Vendée Globe
et le bateau mayennais de
Maxime Sorel. Ce projet permet
de nombreux apprentissages
en géographie, en sciences, en
histoire (les grands navigateurs,
les bateaux à travers l’histoire),
en lecture, en vocabulaire
(découverte d’un vocabulaire
spécifique et propre au milieu
marin), en arts visuels.»

ARGENT DE POCHE
Comme chaque année, le mois de juillet a été rythmé par
l’opération argent de poche. Cette action a permis à une quinzaine
adolescents âgés de 14 à 15 ans de se retrouver au cœur de
l’été. Le matin, ont été effectués des travaux de désherbage, le
ménage des écoles et l’entretien du plan d’eau et du multisport,
peintures… Pour ces travaux communaux, les jeunes Dionysiens
sont récompensés par un bon d’achat de 10 euros par matinée.
Ils sont encadrés par deux animateurs, des bénévoles de la
commune et les services techniques. L’après-midi est ponctué
par des animations et activités sportives telles que du baseball,
de la bataille navale, des « loup-garou », du ventre-glisse. Des
sorties en extérieur sont également organisées : bouée tractée,
accrobranche, paintball, course d’orientation et autres sorties
selon les préférences de chacun pour que le mois de juillet soit
une harmonisation entre travail et plaisir de se divertir.
Inscriptions et informations en mairie.

Mme Blin
Dans le cadre de l’éducation
au développement durable,
la classe de CE2, CM1 et CM2
travaille sur les déchets et le
traitement de l’eau. Elle ira
visiter la station d’épuration.
D’autres thématiques et projets
viendront agrémenter l’année.
M. Gayssot et Mme Duffy

RECENSEMENT
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement en mairie ! C’est une
démarche citoyenne obligatoire qui vous permet :
• d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
• d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales à
vos 18 ans.
Le parcours de citoyenneté est obligatoire pour passer vos
examens (BAC, CAP, permis de conduire…) et vos concours
(fonction publique, grandes écoles…).
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SOCIAL

SOLIDARITÉs
Le CCAS de Saint Denis d’Anjou au service de tous
Le Centre Communal d’Action Sociale est l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre
les solidarités et organiser l’aide sociale locale au profit des habitants de la commune. Le CCAS
de Saint Denis d’Anjou est animé par un conseil d’administration composé de 13 personnes
(7 élus et 6 personnes de la société civile), présidé par le Maire, Dominique de Valicourt. Ses
actions viennent en complément des actions menées sur le territoire du Pays de Château-Gontier
par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (épicerie sociale, centre d’accueil d’urgence, lutte
contre la précarité énergétique, soutien aux associations solidaires du territoire…).
Membres du CCAS
Fabienne Bougreau, Michel Chéhère, Maxime
Chevreux, Valérie Esnault, Brigitte Geslin,
Roger Guedon, Jérôme Landais, Frédérique
Marcadet, Adrien Monnier, Bertrand de Moulins
de Beaufort, Robert Penché, Martine Renier,
Dominique de Valicourt
Depuis plusieurs années, le CCAS de Saint
Denis d’Anjou mène des actions en direction
des différents publics :
• Organisation du traditionnel repas des vieux
amis le 11 novembre pour une rencontre
conviviale (ou un colis pour les personnes
ne pouvant se déplacer au repas).
• Location d’un logement social à loyer
modéré
La nouvelle équipe travaille à la mise en place
d’animations pour les adolescents dionysiens.
Vos idées sont les bienvenues !

Des colis surprises pour nos ainés
Le traditionnel «repas des vieux amis»
n’ayant pu être organisé, en décembre,
les membres du CCAS ont distribué aux
aînés de Saint Denis d’Anjou 177 colis
composés de produits locaux : chocolats
de la boulangerie Aux délices d’Anjou
(Saint Denis d’Anjou), gâteaux de la
biscuiterie La Sablésienne (Sablé-surSarthe), jus de pommes de La Morlière
(Saint Denis d’Anjou), Pâtes multicolores
de Séquoia (Épineux-le-Seguin), Rillettes
(Juigné-sur-Sarthe).

Contact
CCAS Saint Denis d’Anjou : 02 43 70 52 19

Association Départementale Paralysie Cérébrale en Mayenne (ADPC 53)
Créée en 1970 par des parents ayant des enfants atteints de Paralysie Cérébrale, l’ADPC 53
(auparavant appelée ADIMC 53) agit pour la Paralysie Cérébrale. En raison du deuxième
confinement annoncé en octobre 2020, l’association a été contrainte d’annuler la traditionnelle
vente d’oranges qu’elle organise depuis 49 ans en Mayenne. Vous pouvez cependant soutenir
l’association en faisant un don afin de lui permettre de poursuivre son projet 2021 qui consiste
à aménager une structure « Accueil de Jour » au Foyer des Bleuets à Hambers. Cette structure
permettra à 5 résidents d’avoir un hébergement proche de leur lieu familial.
Don à envoyer à l’adresse suivante
Association Départementale IMC 53, 25 Avenue Robert Buron, 53000 Laval
Il vous sera adressé un reçu fiscal vous donnant droit à une réduction d’impôt de 66% pour les
particuliers et 60% pour les entreprises
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EHPAD du Dr Géhère-Lamotte
Peut-être plus qu’ailleurs, c’est
une année très particulière
qu’a
connu
l’EHPAD
du
Dr Géhère-Lamotte de Saint
Denis d’Anjou. La crise sanitaire
n’a pas épargné l’établissement
qui a pu faire face grâce à la
mobilisation de tout le personnel
et du corps médical épaulé
par les équipes spécialisées
du Centre Hospitalier du Haut
Anjou. Néanmoins, la vie a suivi
son cours autant que possible et
les animations ont pu avoir lieu
quand cela était possible, dans
le strict respect du protocole
sanitaire.
MERCI aux soignants !

Concert au balcon, concert de piano, orgue de barbarie,
jeux de société...

La Maison départementale de l’autonomie, au service des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
Ses missions : accueillir, orienter,
accompagner, évaluer et proposer
un suivi personnalisé.
La
Maison
départementale
de l’autonomie apporte toute
information susceptible d’aider les
personnes en perte d’autonomie
dans leur vie quotidienne :
aménagement du logement, aide
à domicile, ouverture de droits,
entrée en établissement, insertion
professionnelle, scolarisation... Elle
propose
un
accompagnement
personnalisé et adapté à la situation
de chacun.
Elle s’appuie sur un réseau de 12
antennes territoriales réparties sur le
département.
Antenne du Pays de Château-Gontier :
Accueil sur RDV les mercredis et jeudis, au centre départemental de la solidarité
10 rue Olivier Rougé à Château-Gontier-sur-Mayenne,
02 43 677 577, mda@lamayenne.fr
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Assistantes maternelles
COQUET Sylvie
Adresse : 10 rue de Beaumont
Téléphone : 02 43 06 37 01
Agrément : 4

LEBRETON Séverine
Adresse : La Domblancherie
Téléphone : 02 43 06 86 81
Agrément : 4

ROINET Brigitte
Adresse : 18 route d’Angers
Téléphone : 02 43 07 58 04
Agrément : 3

DEROUET Véronique
Adresse : 6 rue de Beaumont
Téléphone : 02 43 07 03 34
Agrément : 3

LUSTGARTEN Mélinda
Adresse : 1 rue de la Fiarie
Téléphone : 09 81 16 60 16
Agrément : 3

ROULAND Catherine
Adresse : 8 rue du Clos de la
Pierre
Téléphone : 02 43 07 84 32
Agrément : 4

GUERIT Séverine
Adresse : 11 rue de la Roche
Téléphone : 02 43 07 98 89
Agrément : 4

PLOU Michelle
Adresse : 9 route de Morannes
Téléphone : 02 43 70 58 72
Agrément : 3

SAPEURS-POMPIERS DIONYSIENS
« Cette année a été, pour le Centre d’Incendie et de Secours de Saint Denis d’Anjou comme pour tous,
marquée par les conséquences liées à l’épidémie de la COVID-19. Sur les recommandations de notre
État-Major, nous avons dû prendre des mesures et adapter nos procédures pour vous porter secours
dans les meilleures conditions possibles autant pour les victimes que pour nous-mêmes afin de limiter
les risques de propagation.
Cette pandémie qui a bouleversé les vies personnelles et professionnelles a eu aussi des conséquences
sur notre activité de sapeur-pompier et sur la vie de la caserne. Les manœuvres, les formations ainsi
que les recrutements ont été reportés. Pour cette période particulière, les Ambulances de Saint Denis
d’Anjou et l’entreprise Réauté Chocolat nous ont fait un don de matériels et de chocolats. Je les remercie
pour cette action appréciée de tous.
Alain Fouassier et Fabrice
Dalmont ont décidé de faire
valoir leurs droits à la retraite
après plus de 20 ans de service.
Je les remercie pour toutes ces
années passées au sein de notre
centre que ce soit pour le service
ou pour l’Amicale.»UBERT Adrien
Adjudant Chef Hubert Adrien
Chef de centre

L’ANNÉE EN CHIFFRES
S’ENGAGER

Aujourd’hui, notre effectif
est de 25 SapeursPompiers dont 8 femmes.
Nous recrutons toujours
des personnes disponibles
(en particulier en journée)
qui souhaitent s’engager
sur du long terme.
Toute personne intéressée
peut se renseigner
auprès de l’Adjudant Chef
HUBERT Adrien
06 76 28 36 75

139 interventions en 2020,
soit 60 de moins qu’en 2019
89 secours à personnes et
accidents de circulation
37 incendies
13 opérations diverses
Interventions par secteur :
84 Saint Denis d’Anjou et
Saint Laurent des Mortiers
24 Sablé sur Sarthe
19 Bouère
12 Morannes

Don de chocolats
18

vie associative
La crise sanitaire que traverse notre pays a ralenti le fonctionnement des
associations dionysiennes avec notamment l’annulation de nombreuses rencontres,
compétitions et autres animations. Ayant la volonté de relancer ce dynamisme, le
conseil municipal propose l’organisation d’une « Journée des associations et des
bénévoles ». Ce temps fort sera dédié à la mise à l’honneur des associations.
Rendez-vous le 3 juillet 2021 pour découvrir le riche tissu associatif de notre village,
formidable créateur de liens.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Notre Assemblée Générale s’est tenue le
26 janvier 2020. Depuis cette date, aucun
événement n’a pu avoir lieu en raison de la COVID
19. Les manifestations ne sont pas autorisées par
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
53 au sein de notre caserne comme à l’extérieur.
Seuls deux des cinq cross ont été organisés. Notre
pique-nique, notre journée surprise et surtout
notre Sainte Barbe ont dû être annulés.
Merci aux membres du bureau, ainsi qu’à mes ami.e.s
pompiers actifs et retraités pour leur aide. Bravo à
nos sportifs pour leurs bons résultats, et un grand
merci à Alain Fouassier pour son investissement
dans le sport. Alain a malheureusement décidé
d’arrêter les Pompiers après 23 années. Je remercie
également Fabrice Dalmont, parti en retraite le 31
décembre 2019, pour ses 21 ans de services et
tous les bons moments passés ensemble.
Bonne continuation à eux.
Nous espérons tous que cette année 2021 sera
plus joyeuse pour tout le monde. Au nom des
Sapeurs-Pompiers de Saint Denis d’Anjou, je tiens
à vous souhaiter une bonne année 2021 et RESTEZ
PRUDENTS.
Hervé LEBREC, Président de l’Amicale.
Agenda 2021
24 Janvier
Assemblée Générale
4 Juillet
Pique-Nique
11 Décembre
Sainte Barbe
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AFN de Saint Denis d’Anjou
L’AFN compte au total 32 membres dont 13
membres du Conseil d’Administration et tous se
sont réunis le 25 Janvier 2020 pour l’Assemblée
Générale.
Les cérémonies officielles se sont déroulées en
comité restreint en raison du contexte sanitaire :
Commémoration du 8 mai en présence de
Messieurs Roger Guédon (maire) et Jean Aubert
(Président de l’Amicale) et commémoration du 11
novembre en présence de Madame Dominique de
Valicourt (maire) et Monsieur Jean Aubert (président
de l’Amicale). Au cours de ces cérémonies, il a été
fait lecture de la lettre de Madame Geneviève
Darrieussecq (Secrétaire d’État aux Anciens
Combattants) et la gerbe du Conseil Municipal a
été déposée au monument aux morts. Les autres
rassemblements furent annulés. Les réunions de
l’année 2021 seront fixées selon les événements.

Mrs. Jean Aubert, Lucien Hubert, Jackie Drogon, Georges
Legon, Jean Rivière et les Porte-Drapeaux : Mrs. Maxime
Blanchard et Léon Bouteloup.

Les « Amicalistes », avec leurs remerciements, souhaitent à toutes les Dionysiennes et tous les Dionysiens
une bien meilleure année 2021 !!!
Le Président Jean Aubert et le Secrétaire Jackie Drogon.

Association des Parents d’Élèves
Événements de l’année 2020 :
• Le bal costumé
• Pot de départ d’Hélène Brunel, ancienne
institutrice de l’école maternelle
• Pot de départ d’Anthony Morin, ancien président
de l’APE
Contact
Mail : apesda53@gmail.com
Facebook : @APEStDenisdAnjou53
Membres
Baptistine Homet (Présidente), Stéphane Duclouet
(Vice-Président), Lucie Devy (Secrétaire), Christelle
Duchesne (Vice-Secrétaire), Marie-Jeanne Rezé
(Trésorière), Chloé Raimbault (Vice-Trésorière),
Maxime Courboulin, Fabrice Duchatelet, Sophie
Duchatelet, Hélène François, Adrien Hubert,
Stéphanie Lamoureux, Karine Leger, Jean-Baptiste
Vallet
Nous privilégions désormais la communication via
mail et Facebook pour limiter l’impact écologique et
moins solliciter les enseignants pour la distribution
des mots. Si vous souhaitez vous inscrire à notre
liste de diffusion mail ou suivre notre actualité sur
Facebook, n’hésitez pas.
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Badminton Club Dionysien
La fin de saison 2019, ainsi que ce début de saison 2020 resteront particuliers
en raison des conditions sanitaires. Toutefois, depuis maintenant 6 ans que
le club existe, nous pouvons compter sur un noyau dur d’une vingtaine de
personnes. Nous comptons 28 adhérents sur le début de saison.
Cette année les créneaux proposés sont le mercredi à partir de 18h00 et le samedi matin de 10h00 à
12h00.Venez découvrir ou redécouvrir ce sport dans une ambiance conviviale. À l’ABCD (Association du
Badminton Club Dionysien) tout le monde peut s’initier en pratiquant avec des joueurs de tous niveaux.
Nous vous accompagnerons pour apprendre les bases techniques ainsi que les règles du jeu. Un seul
objectif : prendre du plaisir en se dépensant autour de ce volant de « 5 grammes qui nous donne des
tonnes d’émotions ».
Les raquettes et volants pourront toujours être prêtés mais
comme vous pouvez l’imaginer des précautions particulières
seront prises cette année. Et si vous avez peur que la
distanciation ne soit pas respectée… 82 m² : c’est la surface
d’un terrain au badminton, de quoi pouvoir en profiter en
toute sécurité !
N’hésitez pas à venir seul ou en famille. Vous êtes les
bienvenus.
Contact
Morgann, 06 30 37 20 43

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’équipe de la bibliothèque a accueilli en septembre deux nouvelles
bénévoles : merci à Mathilde et Christel d’être venues nous rejoindre.
Selon vos disponibilités et vos envies, faites comme elles ! Rejoignez l’équipe
de bénévoles qui œuvre tout au long de l’année pour :
•
•
•
•

Acheter les dernières nouveautés autant pour adultes que pour les
enfants
Accueillir les enfants lors des accueils de classe
Participer au prix bull gomme pour découvrir les nouveaux auteurs de
BD
Poursuivre les cours d’Allemand grâce à Madame Le Gall

Notre équipe est allée faire de nouveaux achats de livres début décembre,
venez les découvrir ! Elle est ensuite allée conter Noël à l’école maternelle
le jeudi 17 décembre lors du goûter de Noël et la distribution des cadeaux
offerts par l’APE.
Dans les projets à venir, ne manquez pas « Livres en Fête » le dimanche 2
mai 2021 sous les Halles.
Notre chouette bibliothèque de Saint Denis d’Anjou est ouverte à tous !
Contact
Mail : bibliotheque@saintdenisdanjou.com
Horaires d’ouverture : le mardi de 16h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h.
Adresse : Place de l’Europe, près de l’école maternelle
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CLUB du BON ACCUEIL, Génération mouvEment
Programme 2021
sous réserve des conditions sanitaires
20 janvier
Assemblée Générale

2 et 3 octobre
Concours de belote du Club

28 et 29 février
Concours de belote du Club

15 décembre
Noël du Club

3 mars
Après-midi « Crêpes »

Tous les mercredis après-midi
Belote et jeux de sociéte

10 mai
Pêche à Parné-sur-Roc

Contact
Nicole Lusley, Présidente
02 43 09 57 98

15 septembre
Repas du Club

Comité de Pêche
Le Comité de pêche va fêter son trentième anniversaire.
Malgré le confinement et les mesures sanitaires, la fréquentation
des deux étangs a été sensiblement égale à l’année précédente.

Membres du bureau
Président : Pierre Limousin
Vice-Président : Gilbert Jacob
Trésorier : Jean Rivière
Secrétaire : Michel Guiton

D’importants alevinages et l’installation de tables de pique-nique
ont permis à de nombreuses familles de profiter d’un cadre agréable
pour la pratique de la pêche.
A noter que pour la prochaine saison un important alevinage est en
cours.
Gros brochet

Compagnie Ydédal
THÉÂTRE
CHANT
MIME
CLOWN
...

La compagnie est accueillie au Domaine du Denais. Sa vocation est de créer des spectacles,
d’accueillir des amateurs et professionnels en stage et en résidence, de faire vivre les
différentes formes d’art auprès du plus grand nombre.
Grâce à une toute nouvelle salle de spectacle et un parc de 15 hectares, les possibilités
de création sont grandes. Nos créations sont axées autour des émotions, de la nature, du
patrimoine et du jeu scénique sous toutes ses formes.
Si vous souhaitez connaître nos propositions, merci de nous envoyer un mail à
ydedal53@gmail.com

Président de l’association
Arnaud Girard : 06 95 57 79 53
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Artistes associés:
Frédéric de Conink : 06 87 03 14 19 Virginie Rogue : 06 25 61 50 28

L’Éclair Dionysien
Le créneau d’entraînement pour les jeunes est désormais le jeudi
soir de 18h à 20h. Il est toujours possible de s’inscrire à la mi-saison.
L’entrainement a repris depuis le 07 Janvier 2021 de 18h à 19h (en raison
du couvre-feu).
En 2020, nous avons engagé 3 équipes séniors en championnat. Notre
équipe première est en Super D2.
N’ayant actuellement aucune visibilité sur la crise sanitaire, nous vous
communiquerons l’agenda 2021 de l’association ultérieurement.
Contact
Laurent Collin, Président de l’Éclair Dionysien
06 32 77 39 88

L’ÈRE DE LIEN
L’Ère de Lien, toujours en avance
sur son temps avait proposé dès
mi-février en lien avec l’APE et le
VOUS un bal masqué précédé
d’une parade dans les rues du
village.
Durant l’année, des activités de l’Ère
de Lien : dictée, laines et chiffons,
vannerie, troc plantes ont eu lieu.
Nous espérons que l’année à
venir nous permette de vivre de
nouveaux moments de rencontre
et de partage.

FAMILLES RURALES
L’Association Familles Rurales vous propose de la détente sportive au travers
des activités suivantes :
le YOGA, le mardi soir de 18h15 à 19h45, avec Marie Paule
le L.I.A., renforcement musculaire, le lundi soir de 20h30 à 21h30, avec Mélissa.
Merci de continuer à nous faire confiance. Bonne Année 2021 à toutes et tous !
Contact
familles.rurales.sda@gmail.com

Adresse postale
Mairie – 6 Route d’Angers
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Grain d’Phonie
Après avoir fêté ses 10 ans d’existence,
la chorale Grain d’Phonie, de Saint-Denis
d’Anjou, a continué à se réunir en ce début
d’année 2020.
Cette année la chorale Grain d’Phonie a
participé avec le VOUS à un concert donné
lors des vœux de notre ancien maire,
cérémonie émouvante car Roger Guédon
était le maire depuis plus de 30 ans.
Malheureusement les activités de la chorale ont dû être mises en pause suite à la crise de la COVID-19
et tous les membres de la chorale espèrent pouvoir reprendre les répétitions dès que possible, nous
l’espérons courant janvier 2021.
L’esprit qui règne au sein de Grain d’Phonie est très convivial ; la chorale se réunit, en temps normal, tous
les mercredis soir à 20h15 à la garderie du village. Les répétitions sont animées par son chef de chœur
Antoine Orblin et le répertoire est toujours très éclectique.
On ne dira jamais assez les bienfaits de la musique et particulièrement du
chant choral. Chanter en groupe, c’est respirer ensemble, fournir un effort
collectif et contribuer à un résultat global en synchronisant son énergie et
celle des autres. De plus, appartenir à une chorale favorise les échanges
intergénérationnels, la communication, le partage et l’écoute de l’autre.
Enfin, le chant permet de se détendre. Il implique de se concentrer sur son
souffle, de maîtriser tout son corps et d’exprimer ses émotions : une bonne
façon d’oublier le quotidien, de lâcher prise et d’évacuer le stress.
Nous vous invitons donc à venir rejoindre la chorale Grain d’Phonie dès la
reprise des répétitions.
Contact

www.facebook.com/gdp53/ ou par mail à nicolas.kinot@gmail.com (secrétaire).

GIC de SAINT DENIS D’ANJOU
Le Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC) a pour but de regrouper
des territoires afin d’y effectuer une gestion cohérente et commune
pour sauvegarder et développer les populations de petits gibiers.
Crée en 2004 avec 11 adhérents, le GIC compte aujourd’hui 22
adhérents. Ce qui représente 2 500 hectares en superficie.
« Défense de la faune sauvage dans la civilisation moderne »
Le GIC de Saint Denis d’Anjou a étoffé son activité avec le chevreuil
et le lièvre. Aujourd’hui on voit, on aperçoit les lièvres, les faisans,
les chevreuils... au détour de nos promenades.
Depuis 3 ans, nous avons obtenu une population de lièvres et
faisans satisfaisante. Pour les chevreuils, la densité augmente
d’années en années. Nous poursuivrons nos efforts pour réguler
les populations de sangliers.
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Loi sur les GIC (Aménagement du territoire) :
1ère année

2e, 3e, 4e année

5ème année

Régulation des nuisibles.
Définition des objectifs.
Évaluation des populations

Repeuplement
Gestion des espèces
Protection des oiseaux
Subventionnées par la FDC
pendant la phase de repeuplement
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Pour une simplification dans vos démarches de vos territoires, le GIC s’occupe de votre déclaration
lièvres, faisans, chevreuils.
Pour adhérer au GIC, il faut fournir en 3 exemplaires les documents suivants :
- la délégation des droits de chasse signée des propriétaires (une délégation
par propriétaire)
- les relevés de propriétés de chaque propriétaire en mentionnant les sections
et numéros de plans
- les plans cadastraux correspondants aux relevés de propriétés
L’adhésion est de 1€ l’hectare jusqu’à 50Ha et de 51Ha et plus c’est 0.50€
l’hectare. La demande de bracelets « petits gibiers » et « gros gibiers »
est adressée à la FDC (Fédération des Chasseurs) suivant les comptages
nocturnes et la densité des populations estimées par le GIC et un agent de la
FDC responsable du secteur. Les comptages nous ont aidé à récupérer des
bracelets pour mieux gérer nos populations. Dans votre déclaration, le GIC
prendra en charge la cotisation de 70€ pour la déclaration du plan de chasse.
Attention aux idées reçues : chaque chasseur reste indépendant sur son
territoire dans le respect des lois et règles des fédérations de chasse.
Contact

Laurent Bodinier, 06 09 16 97 62, Martial Bouju, 06 45 61 30 94

Après les semailles,
la floraison...

LES MOTARDS DES 3 VALLEES
Bonjour à toutes et à tous,
L’année 2020 aura été très difficile pour nous comme pour bon nombre
d’associations car nous n’avons rien pu organiser compte tenu de la
situation sanitaire. Avec de la chance, nous espérons rebondir sur une
année 2021 plus favorable et avons prévu un programme très riche.
En effet, nous prévoyons un nouveau rassemblement sur le thème
« Country », des stages de pilotage et des formations « Premiers
Secours ». Dès le début de l’année, nous allons relancer si possible
nos balades-moto. Fin premier trimestre/début deuxième trimestre,
nous proposerons une soirée Tartiflette. Les beaux jours venus les
« Balades-Barbecue » seront à nouveau au rendez-vous. Un weekend chez nos frères « les Street West Fighters » est spécialement réservé cet été pour participer à leur
rassemblement. Ceci nous mènera tout gentiment vers le mois de septembre et notre rassemblement
« Country » où nous vous attendrons nombreux. Nous n’en dévoilerons pas plus… et nous vous invitons
à nous suivre sur la page Facebook « Les Motards des 3 Vallées » : vous y trouverez les informations du
Moto Club. Et si l’aventure vous tente, venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.
Prenez soin de vous et de vos proches. Pascal ROGER, Président du M3V
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OFFICE DU TOURISME
L’année 2020 de l’Office de Tourisme est impactée par la crise sanitaire.
Les membres de l’association ont eu regret de devoir annuler : une exposition,
un événement autour du livre, 3 concerts, 3 visites du village médiéval, un
événement culturel et un week-end de théâtre.
Il y a eu néanmoins la possibilité de vivre, en amont, le concert du groupe : Gospel «
Madiba ». Une prestation de qualité qui a su ravir un public nombreux et participatif.
Deux expositions ont pu avoir lieu :
Pendant l’été «les Artistes Dionysiens» : Yannick Boulay, Nicole Brochard,
Ginette Charnal, Jonas Cousin, Jacky Denis, Anne et Bernard Gasnier,
François Goldwasser, Geneviève Marchal, Sylvette Poncelet et Nicolas
Thépault. Cette exposition a servi pour un projet intergénérationnel
car celle-ci a pu être déplacée et proposée aux résidents de l’EHPAD
sur un après midi. La seconde exposition réunissait les photographies
de Gilles Gourmaud et Nathalie Chantoiseau. L’ensemble de ces
expositions a connu un véritable succès.
L’Office de Tourisme a tenu à les maintenir pour permettre une « évasion » après et entre les périodes de
confinement. Les habitants de la commune et de beaucoup plus loin ont su apprécier ces possibilités
de visite, offre rare dans le secteur avec la crise, et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Dernière action de l’année 2020, dont la mise en œuvre a pu être « partiellement maintenue » : les
Journées Européennes du Patrimoine. La limitation du nombre de personnes autorisées par visite a réduit
considérablement les participants à ces journées. On a pu voir la Chapelle de Saint Martin, l’exposition
des « vieux outils », l’ancienne école de Saint Martin, mais également la Chapelle de Varennes ou encore
le village médiéval. Toutes les activités d’Octobre à Décembre 2020 ont dû être annulées ou reportées.
AGENDA 2021

NOUVEAUTÉS 2021

Soirée théâtre avec les « Voleurs de Plumes » le
Samedi 20 Février à 20h30 (salle
socioculturelle)

Projet autour de la roulotte
baroque qui réunirait l’école et
la population de Saint Denis
d’Anjou et au-delà autour d’une
visite-déambulation, dîner et bal
baroque.

Concert Bouskidou au théâtre de verdure le
Vendredi 23 Avril à 20h30 (concert
Rock/bal intergénérationnel). Les enfants et futurs
spectateurs peuvent se préparer en allant sur :
https://www.youtube.com/watch?v=TCjvjU201x8
Concours des Peintres dans la Rue et Journée de
Patrimoine de Pays le Dimanche 27 Juin (toute
la journée)

NOUVEAUTÉS

2021

La journée « Livres en Fête » le Dimanche 2 Mai
2021 autour et sous les halles, réunissant auteurs,
illustrateurs, bouquinistes, calligraphes et autres
métiers d’arts autour du livre pour une journée
événementielle.

Concert avec « Treizeurs du Mat » au stade de foot,
route de Morannes, le Samedi 3 Juillet.

Enfin, lors des Journées du Patrimoine, le 17
septembre : concert Séverine et David Vincent du
duo POP 80’ vous invitent à redécouvrir les tubes
des années 80, servis avec énergie... et finesse !

De mi mars à fin septembre, les expositions auront
lieu dans la salle d’exposition et en Juillet, nous
maintiendrons le concert de l’Académie d’été
(date à fixer)

Les visites scénarisées avec la compagnie
«Ydédal» : 7 dimanches de Mars à Septembre

Nos événements récurrents : les «jeudis à thème»,
les visites gourmandes, les Journées
européennes du Patrimoine, le week-end théâtre
d’Octobre (le détail vous sera communiqué
ultérieurement)
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Contact :
Office de Tourisme
02 43 70 69 09
www.saintdenisdanjou.com
Facebook : Tourisme Saint Denis d’Anjou

ASSOCIATION DU PEVIGNON
En 2020, l’Association du Pévignon a connu une année perturbée par la Covid-19. Toutefois quelques
manifestations ont pu se dérouler au parc : en plein air et en respectant les mesures sanitaires.
1.Tout d’abord en 2019, je vous ai présenté la réflexion pour le synode. Aujourd’hui, vous pouvez trouver
les orientations votées par l’assemblée sur le site internet du diocèse.
2. Le confinement sanitaire en mars 2020 et la réorganisation pour les catholiques et nous tous.
3. Le 31 mars plantation de 4 chênes au parc du Pévignon par Florence et Hervé afin de renouveler des
anciens arbres, il faut penser au futur…
4. En juin, nous avons avec l’aide de Mme Géwinner mis un sens, en traduisant le message inscrit audessus de la porte du Châlet et répondu à la question du Père Jean Luc Roblin. Le message dit : « Je te
conduirai dans la solitude et je parlerai sans relâche à ton cœur » Merci Mme Gewinner.
5. En juillet, nous étions rassemblés autour du Père Jean Luc Roblin pour sa dernière
célébration à Saint Denis d’Anjou, puisqu’il est nommé prêtre à Ernée. Après la messe,
nous sommes allés au parc du Pévignon pour un pique-nique convivial, bien entendu,
les règles de sécurité sanitaire étaient respectées.
6. En septembre, nous avons souhaité remercier les bénévoles qui œuvrent pour
défendre et soutenir l’association du Pévignon (entretien du terrain, chalet, réparation
des murs, entretien divers, etc…). Pour cela nous nous sommes réunis autour d’un
repas amical offert par l’association. MERCI À TOUS.
Nous voulions remercier le Père
Roblin Jean Luc qui était très investi pour soutenir
l’association dans la paroisse et nous souhaitons
la bienvenue au Père Foucher Frédéric qui nous
soutiendra également à préserver ce lieu magique
chargé de souvenirs pour tous les Dionysiens.
Malgré tout en 2020, nous avons répondu à 8
réservations, dont 2 mariages et 1 baptême.
Réservez le 19 juin 2021 pour la fête du Pévignon
soirée musicale autour d’un repas animé par les
bénévoles. L’association met à disposition de tous
sur location : le Parc, les tables et les bancs pour
l’organisation des fêtes dionysiennes ou privées.
Merci de soutenir les projets 2021 afin que le
Parc réponde à vos attentes dans les meilleures
conditions.
Le Président, Hervé LANDAIS

Paroisse Sainte Bernadette de Bellebranche

paroissestebernadettebellebranche@orange.fr

Pour la commune de Saint Denis d’Anjou, la
paroisse dessert les églises de Saint Denis d’Anjou
(Fête patronale, chaque 9 octobre), de Varennes
Bourreau et de St Martin de Villenglose.

Sépultures : appeler uniquement le 06 65 19 81 67,
votre correspondant vous mettra en contact avec
un prêtre, un diacre, ou un guide de sépulture.

En cas de besoin, à qui s’adresser ?
Baptême, mariage, messe, sacrement de
réconciliation, sacrement des malades :
Accueil paroissial : 02 43 70 50 34
1 place d’Armes, 53290 BIERNE-LES-VILLAGES
Permanences : mardi et vendredi de 9h30 à 11h30,
jeudi de 14h30 à 16h30.

Horaires des messes et célébrations : affichées
chaque mois à la porte de chaque église, sur
Internet (https://messes.info/), dans les bulletins
paroissiaux.
Le bulletin paroissial : trimestriel distribué par
porteurs bénévoles et par internet. Il parait en
janvier, avril, juillet et octobre.
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Les randonnées dionysiennes « à pied, à vélo, à cheval »
L’association compte en 2020 une quarantaine d’adhérents, répartie
sur 3 sections : randonnée pédestre, randonnée VTT et randonnée
équestre. Pour 2021, nous prévoyons une randonnée pédestre et
VTT le 13 Juin 2021, ainsi qu’une randonnée équestre attelée et
montée d’environ 25km le 04 Juillet 2021 dans nos beaux chemins
dionysiens suivi de son habituel repas sous les halles.
En parallèle de ces activités proposées, des membres œuvrent
pour l’entretien des chemins pédestres et l’ouverture de quelques
kilomètres de chemins : Chemin de Glandelle (part du plan d’eau,
Glandelle, Maison Neuve)
L’association est ouverte à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre!!!
Pour tous renseignements :
Section pédestre : Raymond Hériveaux au 02 43 70 66 21
Section VTT : Serge Moranne au 02 43 70 67 64
Section équestre : Jacques Lefebvre au 02 43 70 64 10
Amicalement,
L’équipe des Randonnées Dionysiennes

UNION sPORTIVE DIONYSIENNE
L’USD compte 132 licenciés. Une montée en R3 pour l’équipe fanion, une récompense pour l’ensemble
du club de l’USD, quel bonheur !

Le club s’inscrivant dans le « Programme Éducatif Fédéral » a souhaité proposer à ses
jeunes licenciés un stage sportif ludique et accessible à tous. Les 27 et 28 octobre 2020
s’est donc déroulé un stage de football pour les catégories U9, U11 et U13. Ce dernier
a rassemblé environ 30 jeunes accompagnés de 5 éducateurs diplômés ainsi que 3
bénévoles.
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L’USD en Afrique : Pour la seconde fois des maillots
de l’USD ont été envoyés en Côte d’Ivoire au Cffita
Ivoire Talents d’Abidjan pour leur permettre de
pratiquer le foot dans les meilleures conditions.
Merci à l’ensemble de nos sponsors pour leur
soutien !
Membres :
Président : Jean-Christophe Tricot 06 25 68 34 92
Vices Présidents : Julien Godefroy 07 86 39 57 36
et Rodolphe Béron 06 30 26 15 95
Secrétaire : Antoine Chevreux
Secrétaire Adjoint : Valentin Geslin
Trésorière : Isabelle Chevreux
Trésorier adjoint : Franck Halard
Membres : Jérôme landais, Grégoire Nourry,
Jean-Noël Roinet, Lucas Bodinier, Hendrick
Leroi, Charles Lemaître, Betty Landelle, Anthony
Corbineau

De Varennes à Saint Martin
Les journées du patrimoine
Les mesures de confinement à l’ensemble de nos villes et villages ne
permettaient pas d’organiser depuis vingt années et de façon alternative
entre Varennes et Saint Martin de Villenglose, une grande Journée festive.
Si les conditions relatives à cette pandémie cessaient ces mois prochains,
nous maintiendrons notre intention de célébrer le Vingtième Anniversaire de
notre association l’été prochain, voire à l’Automne (journées du patrimoine).
Cette grande fête annuelle se déroulerait le week-end du 19 et 20 Juin
2021 avec l’organisation de deux jours de festivités autour de Varennes.
Au programme : randonnée vélo, concert et feu d’artifice le samedi et la
traditionnelle journée du dimanche autour de la messe, d’un déjeuner
champêtre et d’une représentation théâtrale au bord de l’eau où nous
aurons la joie d’accueillir la Compagnie théâtrale de Laval et sa pièce : «
Quel Molière ! »
Les Dionysiens et Dionysiennes qui ont permis la réussite de notre Fête
annuelle, durant cette période seront les participants chaleureusement
remerciés par Tous.
En attendant ces moments très agréables à partager, il convient de noter
les résultats chiffrés, sur nos deux sites, lors des deux dernières Journées
du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2020.
Les représentants de notre Association disponibles et l’Office de Tourisme,
ont permis à de nombreux visiteurs extérieurs mais aussi Dionysiens, de
découvrir ou revoir, des sites religieux de notre commune. À Varennes, nous
avons reçu 43 visiteurs et à Saint Martin 25 personnes. L’attractivité de nos
édifices religieux restaurés pour l’un et programmée pour Saint Martin de
Villenglose, est une fois encore constatée.
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VOUS
Qui l’eût cru ?! Après un début d’année en vitesse
de croisière, nous nous étions costumés pour
le Carnaval de l’Ère de Lien et de l’APE. Nous
commencions à travailler un nouveau répertoire
sur le thème du voyage. Françoise Hardy, Aznavour,
La Rue Ketanou, Lilicub… Notre petit instrument
commençait à résonner agréablement sur ces
nouvelles chansons et pataras, 1er confinement…
Les quelques concerts prévus tombent à l’eau
jusqu’en juin.
Mais qu’à cela ne tienne, les plus téméraires de l’orchestre se sont réunis en petit
comité et en plein air après le 1er confinement. Nous commencions à nous revoir
plus sérieusement depuis septembre, mais sans prendre de concert : on était un
peu rouillé !
Et puis en septembre, nous sommes partis bille en tête pour organiser la 5e édition
du Maine Uke Festiv’Halles. Les réunions étaient lancées, le programme avançait
petit à petit, les artisans étaient disponibles. Les ukulélistes de toute la France
étaient en forme olympique et n’attendaient qu’une chose : jouer tous ensemble
sous les Halles !
Hélas, le 2e confinement et son issue incertaine sont arrivés. Les
déclarations présidentielles et les décisions qui en ont découlé
nous font douter de la faisabilité d’un grand rassemblement amical
et convivial en mai 2021. Alors comme ukulélé ne peut rimer qu’avec
convivialité, nous avons tout annulé.
MAIS, rassurez-vous ! Et prenez votre agenda 2022 ! La cinquième
édition aura bel et bien lieu ! Rendez-vous les 4 et 5 juin 2022 pour
une nouvelle édition, colorée et chaleureuse, avec pour invité
l’ukulélé polynésien !
Ambiance des iles assurée !

TRIBUNE IDÉES DIONYSIENNES
Chères Dionysiennes, Chers Dionysiens, au nom de la liste « Idées Dionysiennes », David Coutant
et moi-même, remercions chaleureusement tous ceux qui par leur vote et leur soutien ont permis
notre présence au sein du conseil municipal de notre village.
Depuis maintenant 6 mois nous nous efforçons d’y être une force de proposition vigilante et
constructive qui incarne toutes les idées présentées lors de la campagne et qui vous tiennent à
cœur comme la participation citoyenne, le lien social et la transition énergétique.
Nous restons activement à votre écoute en particulier au travers
du site internet www.ideesdionysiennes.com qui reste en ligne
pour recevoir ce que vous souhaitez partager avec nous.
En cette période de pandémie si particulière et si difficile à
appréhender, nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour
2021.
Frédérique Marcadet, David Coutant
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État civil

BULLETIN
dionysien

Naissances

GIRARD Armèle Elise - 23.01.2020 - Le Bailleul
HUBERT Manon Margaux Anaïs - 23.01.2020 - Bouère
FERRAND Jules Ferdinand André - 03.02.2020 - Château-Gontier
HAYER Céleste Constance Camille - 05.04.2020 - Angers
PROUST Nyno Aaron - 31.05.2020 - Le Bailleul
CLAVREUL Louis Marceau Baptiste - 21.06.2020 - Château-Gontier
COURBOULIN Sören Esteban - 13.08.2020 - Château-Gontier
TOULLIE Devoye Mahël Logan - 05.09.2020 - Château-Gontier
PELTIER Inès Ariana Ambre - 18.09.2020 - Château-Gontier
KHARTCHENKO Ambre Régine Martine - 08.10.2020 - Le Bailleul
GUERIN Margot Jeanne - 14.10.2020 - Château-Gontier
CHEVY Marceau Yannick Pascal - 19.11.2020 - Château-Gontier
JOYEAU Ambre Sylvie Anita - 24.11.2020 - Angers
Mariages

05.09.2020 AUROY Stéphane Daniel Claude et RETAILLEAU Claude Marie-Josèphe Jeanne
26.09.2020 FERRANTE Antoine et NADIF Naoual
10.10.2020 MORIN Jordane François Rémy et FORMOSA Isabelle
Décès

BEAUMIER Robert Gustave (époux FOUCHER) nous a quittés le 13 Janvier 2020
THÉRY Marguerite Marie Louise (veuve GOULAY) nous a quittés le 7 Avril 2020
BERTHELOT Juliette Louise Yvonne (veuve JOLLY) nous a quittés le 13 Avril 2020
BONNAUD Gisèle Odette Jeannine (veuve CHARTIER) nous a quittés le 16 Août 2020
BOVARD René Clément Eugène Joseph (veuf MORICEAU) nous a quittés le 16 Octobre 2020
CARLI Mickael Romain nous a quittés le 19 Novembre 2020
Transcription de décès

PICQUET Mickaël Paul Marc (époux HUNEAU) nous a quittés le 1er Janvier 2020
FOUILLÉ Patrice Albert Jean-Marie (époux JOLY) nous a quittés le 27 Février 2020
LEROY Maurice Théodore Pierre (veuf BLOT) nous a quittés le 6 Mars 2020
CHEVÉ Madeleine Raymonde Emilienne (veuve HÉRIVEAUX) nous a quittés le 14 Mars 2020
FORGET Juliette Marie-Louise (veuve LANGEVIN) nous a quittés le 9 Avril 2020
FOURMOND Jean-Baptiste Julien (veuf FORGET) nous a quittés le 23 Avril 2020
DUBAS Gisèle Marguerite Fernande nous a quittés le 26 Avril 2020
THEULLIER Germaine Marie-Louise (veuve CLAUDE) nous a quittés le 13 Mai 2020
BÉRON Louis Charles Henri Auguste (époux POILÂNE) nous a quittés le 14 Mai 2020
GUIARD Denise Renée Marie Irène (veuve HAYER) nous a quittés le 14 Mai 2020
HUAULMÉ Marcelle Solange Paulette Joséphine (épouse PEIGNÉ) nous a quittés le 2 Juin 2020
CHOMETTE Joseph Louis Ernest (veuf GOGUET) nous a quittés le 19 Juin 2020
AUBERT Etienne Daniel Raymond nous a quittés le 7 Octobre 2020
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Commerçants & Artisans
ALIMENTATION - RESTAURATION - BAR
Bar Tabac PMU Le Médiéval

Virginie GENDRY
rue de Morannes
02 43 70 97 60
claudebuchet@live.fr
7h – 19h du lundi au dimanche (mercredi fermé
sauf en saison)

ARTISANAT
Céramiste

Chloé Raimbault
Route de Sablé
06 11 66 20 65
cloe.r1bo@hotmail.fr
Construction Ecologique du Haut-Anjou -

Nicolas LEBORGNE
5 rue de l’Église
06 84 98 60 27
contact@cecoha.fr

Boulangerie Aux délices d’Anjou

ETS Chéhère - Menuiserie-Charpente

M. et Mme GILLES
6 grande rue
02 43 09 27 72
7h - 13h et 15h30 - 19h30 (fermé dimanche
après-midi et lundi)

Damien CHEHERE
rue des Jardins
02 43 70 63 57

GAEC Rhubarbe

Maraîchers
Grégory Clavreul et Guillaume Debost
3 route de Morannes
06 47 12 98 34
rhubarbe@mailoo.org
Hôtel Restaurant « Le Relais de la Calèche »

Kévin BEZAULT
2 route d’Angers
www.lerelaisdelacaleche.fr
02 43 12 00 04
contact@lerelaisdelacaleche.fr
Restaurant du lundi au vendredi 12h - 14h (sur
réservation le soir) et hôtel du lundi au dimanche
La Crêperie Nomade

Crêpes et galettes natures et garnies
Bruno MARCHESSOU
14 rue du Patis Morin
07 86 21 13 79
marc.chessou@gmail.com
Présent sur les marchés : Saint Denis d’Anjou le
mardi, Morannes le jeudi, Sablé-sur-Sarthe le
vendredi et samedi.
PROXI SUPER EURL

Alimentation Générale, Gaz, Presse
Jacky RIBAULT
2 place Henri IV
02 43 70 62 43
m.a.m.j@orange.fr
du mardi au samedi 8h30 – 13h / 15h – 19h
le dimanche et jours fériés 8h30 – 12h30
Marché hebdomadaire sous les halles

Tous les mardis de 16h00 à
19h00, les commerçants sont
présents pour vous servir au
marché dionysien : crêpes
et galettes, farines, fruits et
légumes, produits laitiers,
eaux florales...

EIRL Couvreur dionysien

Jérémie THIBAULT
Le Grimault
07 60 57 66 09
jeremie.thibault53@outlook.fr
EURL Fabrice DALMONT - Artisan Peintre

Fabrice DALMONT
3 rue du Chapitre
06 32 71 18 07
fabricedalmont@orange.fr
Entreprise Jean-Marie Richer

Charpente, couverture, ramonage, zinguerie
Jean-Marie RICHER
11, route du Cimetière
02 43 70 52 80
Fax : 02 43 70 59 94
Ebéniste Henry-Bertrand Collet

Henry-Bertrand COLLET
1 Grande Rue
06 61 61 97 17
bertrand.collet158@orange.fr
Le Paysage Dionysien

Entretien (taille, tonte...), aménagement et création
Jérôme GUIARD
3 route de Morannes
06 08 04 72 50
Entreprise Jérôme Michel

Couverture, charpente, zinguerie, ramonage
Jérôme MICHEL
Route de Bouère
02 43 95 91 56
couverture.michel@wanadoo.fr
Peinture Décoration

Sébastien LEBRUN
51 route de Sablé ZA Bellevue
06 72 88 19 02
MJ CREA

Charpente, rénovation, extensions bois,
aménagement intérieur / extérieur

Jordane MORIN
Les Milites
06 21 31 58 67
morin.jordane@orange.fr
PELTIER Ludovic

Menuisier
Ludovic Peltier
Le Grand Saultray
06 86 38 21 45
l.peltier53@orange.fr
SARL Peltier Renovcuir

Réfection de fauteuil club, voltaire etc
Christophe PELTIER
ZI Route de Sablé
www.renovcuir.fr
02 43 70 69 18 / 06 85 75 75 10
renovcuir@orange.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h
Savoir Faire et Tradition

Maçonnerie générale, carrelage, ...
Virgilio DA-ROCHA
La Conrayère
09 52 80 06 03 / 06 65 55 41 54
sf.tb@free.fr
SEMG VEILLE

Maçonnerie, béton armé, ravalement, carrelages,
taille pierre
Didier VEILLE
ZA de Bellevue
www.semg-veille.fr
02 43 70 69 37
veille@semgveille.fr

IMMOBILIER
AXO & ACTIFS Immobilier

Agence immobilière
Sandrine CONGNARD HARDY
La Corbelière
www.scongnardhardy.axo-actifs.fr
06 77 23 57 36
scongnardhardy@axo-actifs.fr
CAPIFRANCE

Conseiller immobilier (achat, vente, conseil)
Kévin CHARLES
2 route d’Angers
www.capifrance.fr/conseillers/kevin.charles
07 85 51 23 90
du lundi au vendredi 9h - 20h et samedi 9h -18h
HÉBERGEMENT - ANIMATIONS
Domaine du Denais

Salle réception, séminaire, stage, jeux grandeur
nature, escape game et murder party
Virginie et Frédéric de CONINCK
Le Denais
domaine-du-denais.fr
06 87 03 14 19 / 06 25 61 50 28
www.domaine.du.denais@outlook.fr
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
A.V.R Mécanique Auto

Jérémy DUMAIS
Le Pot Vin
06 20 52 47 32
avr.mecaniqueauto@gmail.com
Garage Dohin Daniel

Laurence CHEVY
2 rue église
02 43 70 52 43 / 06 27 11 42 29
laurence.chevy@gmail.com

Mécanicien réparation toutes marques, décalaminage, diagnostic et remise à zéro, station-service)
Daniel DOHIN
route de sablé
daniel.dohin@sfr.fr
du lundi AM au samedi midi de 8h30 à 12h30 et
14h à 18h30

Coiffure à domicile

PHOTOGRAPHIE

Agnès LANDEAU
02 43 70 53 98

Photographe vidéaste

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE - SANTÉ
Coiffure

Elodie VIART
06 79 68 71 70

Dorian SACHER
www.doriansacher.com
06 26 50 63 81
doriansacher@gmail.com

Dionyzen

Spiritus Naturae - Photographe Graphiste

Coiffure à domicile

Relaxologue, pédorelaxologue, hypnose
Isabelle FORMOSA MORIN
La Chevalerie
06 99 72 79 53
isa@dionyzen.fr
Sur RDV du lundi au samedi
Pure

Conseillère Ecoproduits
Brigitte PRINCE
6 Rue de la Roche
06 26 96 00 53
brigitte.fdm@gmail.com

Angéline PECLAT
La maison neuve
www.photographie.spiritus-naturae.com
www.spiritus-naturae.com/
06 70 30 64 16
angeline@spiritusnaturae.com
Sur RDV

Tarifs 2021
Accueil de loisirs et mercredis loisirs
Repas ....................................................................................................... 4,53 €
Facturation au 1/4 heure .......................................................... 0,58 €
T1 Semaine < 850 €.....................................................................47,39 €
T1 Journée <850 € ...................................................................... 10,82 €
T1 1/2 Journée <850 € ............................................................... 6,80 €
T2 Semaine entre 850 € et 1300 € ................................49,45 €
T2 Journée entre 850 € et 1300 € ................................... 11,02 €
T2 1/2 Journée entre 850 € et 1300 € ............................7,01 €
T3 Semaine >1300 € ou non communiqué............... 51,51 €
T3 Journée >1300 € ou non communiqué .................11,23 €
T3 1/2 Journée>1300 € ou non communiqué ........... 7,21 €
Facturation au 1/4 heure .......................................................... 0,58 €

Restauration scolaire
Enfant de moins de 6 ans ..........................................................3,14 €
Enfant de plus de 6 ans ............................................................. 3,79 €
Troisième enfant - 6 ans .............................................................1,61 €
Troisième enfant + 6 ans ........................................................... 1,89 €
Adulte ......................................................................................................5,03 €

Garderie periscolaire
Facturation au 1/4 heure .......................................................... 0,58 €

Fournitures scolaires
Maternelle ......................................................................................... 28,53 €
Primaire................................................................................................29,45 €

Concession cimetière / Caveau / Tombe / Cave
Urne
Perpétuelle .................................................................................... 282,38 €
50 ans...................................................................................................174,31 €
30 ans..................................................................................................100,71 €
15 ans......................................................................................................75,75 €
Concession gratuite pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans

Taxe dispersion .............................................................................. 28,43 €

Colombarium
30 ans.................................................................................................402,98 €
50 ans..................................................................................................637,55 €

Les Halles .......................................................................................... 45,01 €

Toile de réception
Particulier ........................................................................................ 482,42 €
Association ...................................................................................120,60 €

Salle des associations
Société ..................................................................................................37,42 €

Tables
Commune ..............................................................................................1,75 €
Hors Commune .................................................................................2,21 €
Association............................................................................................1,45 €

Bancs
Commune ............................................................................................ 0,89 €
Hors Commune ............................................................................... 0,94 €
Association.......................................................................................... 0,59 €

Contrôle raccordement assainissement
collectif
Visite .....................................................................................................90,00 €
Contre visite .....................................................................................42,00 €

Habitant de SDA
Occupation d’une salle

Autres

Vin d’honneur : association, sépulture ...................................................................................... 41,65 € ......................................................................43,58 €
Repas, buffet, concours cartes .......................................................................................................83,39 € ....................................................................110.63 €

Occupation des deux salles
Bal familial sans cuisine .....................................................................................................................124,35 €
Bal familial avec cuisine ....................................................................................................................239,38 €
Bal associatif sans diner chauffage inclus ......................................................................... 249,08 €
Bal associatif avec dîner (cuisine et chauffage inclus)............................................... 345,77 €
Occupation petite salle + cuisine .............................................................................................. 170.99 €
Redevance ordures ménagères + tri sélectif .......................................................................16,08 €
Théâtre, loto ...............................................................................................................................................166,03 €
Chauffage........................................................................................................................................................ 35.43 €
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....................................................................179,64 €
................................................................... 381.66 €

.................................................................... 198,21 €
......................................................................16,08 €
.................................................................273,99 €
.......................................................................41,53 €

Services au
public
MAIRIE
6 route d’Angers
Horaires d’ouverture : du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et du lundi au
jeudi de 14h à 17h30
Contact : 02 43 70 52 19
communestdenisdanjou@orange.fr
www.saintdenisdanjou.com
Secrétaires de mairie :
M. BOUTELOUP, Mme CHEVREUX

CRAM

SERVICE INCENDIE

Agence retraite, 7 rue Paradis, 53000
Laval
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30
Téléphone : 02 43 59 44 44

Chef de centre : M HUBERT
Urgence : faire le 18, portable 112

DÉCHÈTERIE
Rue Saint-Gilles, 53290 Bierné-lesVillages
Horaires d’ouverture : mardi de 10h à
11h45 ; mercredi et vendredi de 14h à
17h45 ; samedi de 9h à 11h45 et de 14h
à 17h45
Téléphone : 02 43 09 59 27

AGENCE POSTALE

ECOLES PUBLIQUES

2 Grande Rue
Téléphone : 02 43 09 03 60
Horaires d’ouverture : du mardi au
samedi de 9h15 à 12h
Départ du courrier : 12h

École primaire, Route de Bouère, 02
43 70 53 67 Directeur : M. GAYSSOT
École maternelle, Rue des juifs, 02 43
70 59 20 Directrice : Mme SABIRON
Garderie : 02 43 70 59 20

ADMR BIERNE-CHATEAU-GONTIER

E.D.F

Permanences assurées sur RDV à la
mairie (02 43 70 52 19)

Dépannage, téléphone : 0810 333 253

ARCHITECTE CONSEIL

Vincent Duret
Le Petit Beaumont
Téléphone : 07 61 89 65 88

GÉOMÈTRE-EXPERT

SERVICES MEDICAUX
Ambulance
Mme FERRANTE
Centre des Mazerits, Route de
Morannes
Téléphone : 02 43 70 52 32

Dentiste
Docteur Bérard
Centre paramédical, Place Henri IV
Lundi, mardi et vendredi de 9h à 19h.
Téléphone : 02 43 66 58 71.

Infirmiers
- Mme GUERIN Béatrice
Centre paramédical, Place Henri IV
Téléphone : 06 19 14 49 27
- M. KNAUFF Sébastien et Mme
LEVRON Anne
Centre paramédical, Place Henri IV
Téléphone : 02 43 70 50 92

Médecins

vincentduret@yahoo.fr

Docteurs BACHELOT Jean-Yves et
COUTANT Valérie
Route de Sablé
Téléphone : 02 43 70 52 01

BANQUE

GENDARMERIE

Pédicure

Crédit Agricole, Place Henri IV
Horaires d’ouverture : mardi de 15h à
18h, mercredi de 9h30 à 12h30, jeudi
de 15h à 18h, vendredi de 9h30 à 12h30
et samedi de 9h à 13h
Téléphone : 08 10 16 12 30

Téléphone : 17 ou Gendarmerie de
Château-Gontier : 02 43 09 15 00

Mme HAMELIN-MARTIN
Téléphone : 02 43 95 80 26

MAISON DE RETRAITE

Pharmacie

Téléphone : 02 43 70 52 08

CAF DE LA MAYENNE

Permanence en mairie sur RDV, 11 rue
Général Lemonnier, Château-Gontier
Téléphone : 02 43 07 27 49

Mme LAMARLE
2 Route de Bouère
Téléphone : 02 43 70 52 17

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et
le lundi de 14h30 à 16h30
Téléphone : 02 43 12 34 32

11 quai Paul Boudet, 53081 Laval
Permanences à Château-Gontier, à la
mairie annexe de Bazouges
Horaires : le lundi et le jeudi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGERES
Bourg
Bac gris : lundi matin à partir de 5h
Sac jaune : lundi matin à partir de 5h
(tous les 15 jours)

Campagne
Bac gris : lundi à partir de 12h
Sac jaune : lundi à partir de 12h (tous
les 15 jours)
Téléphone : 02 43 09 55 88

MISSION LOCALE

MSA
76 boulevard Lucien-Daniel, 53025
Laval
Téléphone : 02 43 91 41 41

PÔLE EMPLOI
1 rue de l’Atlantique, Quartier de la
Motte Vauvert, 53201 Château-Gontier
Téléphone : 3949

SECURITE SOCIALE
37 boulevard Montmorency, 53025
Laval
Téléphone : 3646

SERVICES SOCIAUX
Antenne solidarité à Château-Gontier
28 Rue de la Libération
Téléphone : 02 43 09 68 68
Assistante sociale sur RDV à Saint
Denis d’Anjou

SERVICE DES EAUX
S.A.U.R (Segré)
Téléphone : 02 41 94 73 40
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Agenda 2021
19 - Association du Pévignon
Fête de l’association

JANVIER
23 - AFN
Assemblée Générale

24 - Amicale des SapeursPompiers

20 - De Varennes à Saint Martin
20 ans de Varennes

27 juin - Office du Tourisme
Concours des peintres dans la rue
Journée du Patrimoine de Pays

Assemblée Générale

JUILLET
FÉVRIER
20 - Office du Tourisme

3 - Forum des associations
Concert «Treizeurs du Mat»

Théâtre

4 - Les randonnées dionysiennes
« à pied, à vélo, à cheval »

27 & 28 - Club Au Bon Accueil

Randonnée équestre

Concours de belote

MARS
28 - APE
Chasse aux œufs

4 - Amicale des SapeursPompiers
Pique-Nique

SEPTEMBRE
15 - Club Au Bon Accueil

AVRIL
23 - Office du Tourisme
Concert Bouskidou

Repas

17 - Office du Tourisme
Concert «Pop 80»

18 & 19 - Office du Tourisme
MAI

Journées Européennes du Patrimoine

2 - Bibliothèque, Office du
Tourisme & APE

OCTOBRE

Livres en fête et Marché de printemps

2 - Club Au Bon Accueil

du 13 au 16 mai - Comité de
jumelage

Concours belote

JUIN

Troc plantes

6 - APE

3 - Ère de lien

Foulée des écoles

DÉCEMBRE

12 - USD

4 - Marché de Noël

Tournoi de foot

11 - Amicale des Sapeurs13 - Les randonnées dionysiennes Pompiers
Sainte Barbe
« à pied, à vélo, à cheval »
Randonnée VTT et pédestre

18 - APE
Fêtes des écoles

Crédits photos : D.PHOTO.53 - instagram

15 - Club Au Bon Accueil
Noël du Club

