
ÉDITO - des nouveautés en cette rentrée
Le mois de septembre est traditionnellement celui 
de la rentrée scolaire. Cette année, la rentrée scolaire 
est marquée par des nouveautés dans l’organisation 
répondant à la volonté des élus d’améliorer encore les 
services rendus aux plus jeunes d’entre nous et à leurs 
parents. C’est ainsi qu’un animateur enfance-jeunesse 
a rejoint l’équipe des agents communaux afin de 
gérer globalement les activités périscolaires (accueil 
de loisirs des mercredis et des vacances), en lien 
avec les acteurs du village (Conseil Municipal Jeunes, 
CCAS, associations, enseignants…) ; ses activités seront 
également à destination de la jeunesse de notre 
village. Une nouvelle organisation a été mise en place 
également à la cantine avec l’externalisation des repas 
mais aussi la gestion informatisée en lien avec les 
parents des activités périscolaires.

Cette rentrée est également marquée par le retour des 
activités associatives et des manifestations culturelles. 
Nous avons le sentiment que nous revenons 
progressivement vers « la vie d’avant », pour le plus 
grand plaisir de tous. C’est ainsi que nous pouvons 
envisager d’organiser le traditionnel repas des vieux 
amis le 11 novembre ou encore le marché de Noël. 
Nous resterons rigoureux quant à l’application des 
règles sanitaires mais nous serons heureux de nous 
retrouver pour des moments de joie et de partage.

En cette rentrée, nous subissons hélas le retard 
pris dans les différents chantiers programmés dès 
ce mois de septembre : pénurie de composants 
(notamment pour la rénovation de l’éclairage public)  
ou de matériaux perturbent les plannings. Nous 
restons vigilants en lien avec les sous-traitants pour 
que ces retards soient limités. Toutefois, les travaux de 
voirie (route de Souvigné, Place du 8 mai, enceinte de 
la mairie, toilettes Place Henri IV…) doivent être réalisés 
dans les semaines qui viennent.

La réflexion se poursuit sur l’aménagement du bourg, 
et notamment sa traversée, avec une campagne 
de comptage en cours mais aussi la mise en 
place d’aménagements provisoires et de radars 
pédagogiques. Un cabinet d’études accompagne 
les élus et les membres de la Commission Extra 
Municipale sur ce projet aux enjeux essentiels pour le 
développement et le bien-être au sein de notre village.

Bel automne à tous ! Dominique de Valicourt

DionysienneAUTOMNE 2021 / N°2

SAINT DENIS D’ANJOU

Mayenne

La rentrée en photos

23 août - La 1ère séance 
d’entraînement de la 
section féminine USD x ES 
Morannes 

5 septembre - Effeuillage 
par l’équipe de l’ARVEM

17 septembre - Animation 
de clôture de la semaine 
baroque sous les Halles

3 octobre - Dernière 
déambulation scénarisée 
« Le Grand Secret » 
Inscription à l’Office du 
Tourisme, 02 43 70 69 09



ACTUALITÉS   

le SITE INTERNET 
Depuis août, le site www.saintdenisdanjou.fr a pris un nouveau visage avec une page d’accueil plus vivante 
et moderne et un accès plus aisé aux services et informations de la commune. 

Ce nouveau site est le fruit de plusieurs semaines de travail menées par la Commission Communication 
formée par Viviane Mols, Dominique de Valicourt, Denis Cochet, Élodie Tricot et David Coutant, ainsi 
qu’Augustin Remond. En espérant être le plus complet possible, le site permettra à l’équipe municipale 
d’informer les Dionysiens aux travers de cinq grandes rubriques : Vie de la commune, Vie associative, 
Office de tourisme, Patrimoine et Contact. La commission 
a également souhaité faire de cet outil numérique une 
vitrine attractive de notre Petite Cité de Caractères. La mise 
en œuvre a été assurée par Augustin Remond, dionysien 
et étudiant en communication numérique et multimédia, 
dans le cadre d’un stage. Nous remercions Augustin pour 
la qualité de son travail.  

En complément, depuis un an, la commune anime un 
compte Facebook, Instagram et Twitter afin de diffuser 
actualités et de promouvoir les trésors culturels et 
patrimoniaux de notre village. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous signaler toute 

erreur ou omission éventuelle via notre page Contact.

LA RENTRÉE SPORTIVE ET CULTURELLE

Bibliothèque municipale
02 43 07 54 07 
bibliotheque@saintdenisdanjou.com
Mardi de 16h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 12h
Abonnement gratuit, gestion par des bénévoles

Il est encore temps de s’inscrire ! 

Badminton - Club dionysien
Morgann DENIS
06 30 37 20 43
Mercredi de 18h à 22h et samedi de 10h à 12h

Chorale Grain d’Phonie
Martine de LATUDE
06 47 84 38 62
nicolas.kinot@gmail.com
Jeudi à 20h15

Compagnie Ydédal
Arnaud GIRARD
06 95 57 79 53
ydedal53@gmail.com
Stages de théatre et diverses animations

Football - Union Sportive Dionysienne
Jean-Christophe TRICOT
06 25 68 34 92
jeanchristophe.tricot@sfr.fr

Tennis de table - L’Éclair Dionysien
Laurent COLLIN
06 32 77 39 88
laurent.collin@orange.fr 
Jeudi de 18h à 20h (jeunes) et vendredi à 20h (seniors)

Ukulélé VOUS
Véritable Orchestre de Ukulélé de Saint Denis d’Anjou

Nicolas KINOT
nicolas.kinot@gmail.com
Mardi à 20h15

Yoga et LIA
Karine DEMANGE
06 03 22 22 56 
karine_demange@orange.fr
Mardi soir 20h45 – 21H45 (LIA)

Gym Seniors
Chantal JACOB
06 33 67 48 56
Lundi de 9h30 à 10h30



LA FIBRE
Une grande partie du territoire de la commune est 
éligible à la fibre. Pour savoir si votre foyer peut être 
raccordé, vous pouvez consulter la carte fournie par 
Mayenne Fibre sur le site suivant www.mayenne-
fibre.fr/carte-aero.php. 

Vous êtes éligibles et impatients de passer au très 
haut débit ? Quelques points à connaitre avant de 
vous lancer.

Orange et Free sont les partenaires du 

département pour le déploiement de la fibre sur le 
territoire mayennais : ils sont donc les seuls, pour 
le moment, à pouvoir vous fournir un accès. Les 
autres opérateurs (Bouygues, SFR, etc.) auront les 
autorisations prochainement.  Donc si vous êtes 
déjà chez Orange ou Free, vous pouvez changer 
votre forfait actuel (ADSL ou VDSL) pour une offre 
fibre très haut débit. Pour les autres, soit vous devez 
changer d’opérateur, soit vous devez attendre 
quelques semaines. Vous pouvez contacter votre 
fournisseur actuel pour avoir plus d’informations.

Que va m’apporter la fibre par rapport à mon accès 
Internet actuel ? Le débit maximum théorique 
d’une ligne VDSL est de 15 Mbits/s. Avec la fibre, le 
débit théorique maximum est de 8Gbits/s. Donc, on 
obtient un débit théorique 500 fois plus élevé avec la 
fibre ! Il faut être vigilant sur les besoins réels de débit 
pour un foyer. A titre d’exemple, une personne avec 
un ordinateur qui consulte simplement ses mails 
et qui navigue occasionnellement sur un internet 
et les réseaux sociaux n’aura pas nécessairement 
besoin d’un accès fibre. A contrario, une famille de 5 
personnes dont les parents sont en télétravail et les 
enfants en classe à la maison, avec la télévision par 
Internet et des jeux vidéos en ligne, l’accès à la fibre 
marquera une nette différence quant à la qualité et 
la rapidité d’accès aux contenus.

Vous avez décidé de passer à la fibre ? Quel que 
soit l’opérateur choisi, des techniciens interviendront 
chez vous pour passer la fibre à l’intérieur de votre 
maison. La technologie, une fibre de verre dans une 
gaine plastifiée, est totalement différente du réseau 
ASDL ou VDSL qui, elle, utilise le réseau téléphonique 
déjà existant. Donc le jour de l’installation, il faut 
être vigilant pour que les techniciens installent ce 
nouveau boitier au meilleur endroit pour poser la 
nouvelle box et surtout surveiller qu’ils ne fassent 
pas de dégâts lors du passage de la gaine. 

Penser également à questionner votre opérateur sur 
les frais éventuels d’installation de la fibre ! Ces frais 
sont généralement inclus dans la souscription à la 
nouvelle offre, mais mieux vaut poser la question 
avant de souscrire pour éviter les mauvaises 
surprises.

MAISON FRANCE SERVICES 
Un accueil France Services est désormais accessible 
à Saint-Denis d’Anjou. Commun avec celui de Bierné-
les-Villages, ce projet est né de l’engagement des 
élus locaux, de la communauté de communes et 
du Préfet de la Mayenne pour aider nos concitoyens 
dans leurs démarches administratives et faciliter 
l’accès aux Services Publics. 

Les services disponibles : la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), les Finances publiques, l’Assurance 
maladie, l’Assurance retraite, Pôle emploi, la Poste, 
la Mutualité sociale Agricole (MSA), le ministère de 
l’Intérieur et le Ministère de la Justice. 

Ce guichet unique est ouvert 12 heures par semaine. 
Les horaires : 

• lundi et mercredi 9h - 12h

• mardi et vendredi 14h - 17h, 

Plusieurs postes informatiques seront également 
en libre-service pour participer à la réduction de la 
fracture numérique.

Avec ou sans rendez-vous, l’accueil est réalisé 
en toute confidentialité. Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter France Services du Pays de 
Château-Gontier au 06 74 03 30 87, france.services@
chateaugontier.fr.



ACTUALITÉS   

SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS DE SAINT DENIS D’ANJOU SUR

Notaire
Fabrice ROGEON
8 route d’Angers

02 43 70 52 31

Coiffure à domicile
Agnès LANDEAU

02 43 70 53 98

Coiffure à domicile
Elodie VIART

06 79 68 71 70

Erratum - Bulletin Municipal

ARTISANS & COMMERÇANTS  

L’atelier de Flo 
Florine DALMONT 

lundi de 14h à 19h ; mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 
19h ; mercredi de 9h à 12h ; 
samedi de 9h à 13h.
02 53 94 93 65
2 rue de l’église

Poissonnerie Neptune Marée 
Franck PILATE

Vendredi de 10h à 12h30, 
Place Henri IV
06 73 85 03 19 pour 
passer commande ou se 
renseigner sur les arrivages

Nouveau 

Le marché 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...

ZOOM SUR

JO
URN

ÉE C I TOYENNEJO
URN

ÉE C I TOYENNES A I N T D E N I S D ' A N J O U

S A M E D I  2 3  O C T O B R E  8 H 3 0  -  1 2 H 3 0  

Désherbage

Nettoyage

Peinture

Débroussaillage
Rangement locaux

communaux

INSCRIPTION AVANT LE 15 OCTOBRE EN MAIRIE (02 43 70 52 19) OU PAR EMAIL

APPORTEZ VOS GANTS & PETITS OUTILS

Participez à 
l’embellissement du village 
en prenant part à la Journée 
Citoyenne le samedi 23 
octobre de 8h30 à 12h30 .

Les enfants sont conviés. 

Le repas est offert le midi. 

Inscription avant le 15 
octobre en mairie 
- 02 43 70 52 19 ou 
- pesnault@wanadoo.fr 
en indiquant vos 
coordonnées et 
le nombre de personnes.

Pour ceux qui sont équipés, 
vous pouvez apporter votre 
matériel : gilet jaune, gants, 
sécateur, binette, balai à 
gazon...

PARTICIPATION CITOYENNE -  23 octobre

APPEL À photoS

Pour illustrer les différents 
supports de communication, la 
municipalité lance un appel à 
photos. 

Si vous souhaitez participer, 
envoyer vos photos à l’adresse 
suivante : 

photo@saintdenisdanjou.com 

ou en postant votre photo sur 
Instagram, Facebook ou Twitter 
en identifiant le compte : 

Vous pouvez préciser votre 
nom si vous souhaitez être 
mentionné comme en étant 
l’auteur. 

Lettre d’informations éditée par la municipalité de Saint Denis d’Anjou (53290)

saint_denis_danjou

SaintDenisdAnjou  

@St_Denis_dAnjou

Art Skin Studio 
Yann ROINET

du lundi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 19h
06 21 10 04 88
ArtSkinstudio@outlook.fr
51 route de Sablé

Les Saveurs en Tournée 
Candice VINCENT
Épicerie fine ambulante
Produits locaux, français et
eco-responsables
www.lessaveursentournee.fr

Nouveau  sur le marché


