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Une nouvelle année s’ouvre devant nous, 
et avec elle son lot d’espoirs, de projets, de 
craintes aussi parfois. Le contexte sanitaire 
peut nous amener à craindre l’avenir, en tout 
cas à freiner notre volonté d’aller de l’avant. 

La crise sanitaire est encore bien vive en ce 
début 2022, nous empêchant une nouvelle 
fois d’organiser la cérémonie des voeux. Mais 
depuis presque deux ans maintenant, nous 
avons appris à nous adapter, à aller de l’avant 
malgré tout, à vivre avec. La vaccination aidant, 
souhaitons que ce virus qui semble perdre de 
sa virulence nous laisse reprendre notre vie 
sociale.

Dans notre beau village de Saint-Denis 
d’Anjou, je vous propose d’oser l’optimisme en 
retenant cette citation du philosophe français 
Henri Bergson :

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que 
nous allons en faire ».

C’est résolument portés vers l’avenir que les 
élus du conseil municipal s’apprêtent à porter 
des dossiers structurants pour notre village. 
Nous avons fait le choix de travailler sur un 
vaste projet autour de nos écoles. La première 
phase qui devrait débuter en 2022 concerne 
la rénovation, notamment énergétique, 
de l’école élémentaire. Parallèlement, le 
projet de création d’une maison de santé 
pluridisciplinaire (MSP) a été validé sous 
l’impulsion de vos élus, à la fois par l’Agence 
Régionale de Santé et la Communauté de 
Communes. Le choix a été fait de l’implanter 
dans les locaux de l’actuelle école maternelle, 
en cœur de bourg, à proximité des commerces 
et de l’EHPAD : cette année 2022 sera donc 
marquée par les études d’aménagement de 
cette MSP (portées par le Pays de Château-
Gontier) et la finalisation d’un projet de 
regroupement des écoles et des activités 
périscolaires autour de l’école élémentaire qui 
est porté par la commune.

Comme vous pourrez le lire dans ce 
bulletin, les réflexions sur la circulation 
apaisée avancent et se concrétiseront dans 
les prochaines semaines par la création 
d’aménagements provisoires et l’installation 
de radars pédagogiques destinés à ralentir la 

vitesse dans la traversée du village ; un travail 
d’études simultané porte sur la traversée de 
Saint-Martin-Villenglose. Sur le thème de la 
mobilité, nous présentons dans ce bulletin 
l’enquête lancée par le Pays de Château-
Gontier sur les besoins des habitants du 
territoire : je vous incite vivement à y participer 
afin que la voix des Dionysiens pèse dans les 
orientations du plan intercommunal en cours 
de définition. 

Parallèlement, en cette année 2022, un 
important travail de mise à jour du Plan 
Local d’Urbanisme doit démarrer, avec une 
réflexion approfondie sur l’aménagement du 
village et ses pôles d’activité. Finalisation de 
la voie douce entre la Place Henri IV et la rue 
des Juifs, rénovation de l’éclairage public, 
de l’église du bourg, entretien des voiries… 
sont autant de chantiers qui ponctueront 
également cette année 2022 qui s’annonce 
très dense !

À travers ce bulletin, nous avons également 
souhaité retracer la vie du village en 2021, 
toujours aussi dynamique au regard du 
nombre des nouveaux entrepreneurs, 
et à travers la vie associative qui renaît 
progressivement. D’ailleurs, 2022 s’annonce 
riche en activités et manifestations d’ores et 
déjà programmées, comme vous pourrez le 
constater.

Enfin, l’année 2022 sera marquée par la 
Présidence française de l’Union européenne; 
ce sera aussi une année électorale avec 
l’élection présidentielle les 10 et 24 avril et 
les élections législatives les 12 et 19 juin. Il 
est encore temps de s’inscrire sur les listes 
électorales ! 

A l’aube de cette nouvelle année, au nom du 
conseil municipal et en mon nom personnel, je 
vous souhaite une très belle année et plus que 
jamais une bonne santé !

Bien cordialement à vous,

Dominique de Valicourt
Maire
Vice-Présidente de la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier
Conseillère Départementale

Edito
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DES TRAVAUX DE VOIRIE EN DEUX TRANCHES

De gros chantiers de voirie ont été mis en œuvre 
cette année sur la commune. Une première tranche a 
porté sur la VC7, en direction de Souvigné-sur-Sarthe, 
qui était très dégradée et présentait des risques en 
termes de sécurité. Ainsi, ce sont 2,88 kilomètres 
de voie qui ont été refaits à neuf (scarification de la 
chaussée, rechargement, revêtement tri-couche à 
l’émulsion de bitume).

À Saint-Martin-Villenglose, différentes interventions 
ont porté sur un trottoir avec décaissement de 
l’accotement, pose d’un caniveau, revêtement 
bicouche à l’émulsion de bitume. Enfin, sur la 
route d’Angers, c’est un trottoir qui a été créé afin 
d’assurer une continuité de cheminement pour les 
piétons. Des interventions en point à temps ont été 
réalisées et seront finalisées selon les conditions 
météorologiques début 2022.

Après appel d’offres, les travaux de cette première 
tranche ont été confiés à l’entreprise Pigeon TP Loire 
Anjou de Renazé pour un montant total de chantier 
s’élevant à 57.104,75 € HT.

Une deuxième tranche de travaux de voirie a été 
lancée en cette fin d’année 2021, avec notamment 
la réfection des trottoirs : rue du 8 mai, une partie 
de la rue de la Fosse Poirier, Place du 8 mai, Route 
de Varennes, bas de la Place Henri IV, et la mise 
aux normes pour les personnes à mobilité réduite. 
L’accès au lotissement de La Horgne a également 
été repris afin de permettre l’évacuation des eaux en 
cas de fortes pluies.

Après appel d’offres, les travaux de cette deuxième 
tranche ont été confiés à l’entreprise L’Empreinte de 
Château-Gontier-sur-Mayenne pour un montant total 
de chantier s’élevant à 34.294,80 € HT.

BILAN 2021 - PROJETS 2022

VOIE DOUCE ENTRE LA PLACE HENRI IV ET LA RUE DES JUIFS

Le projet annoncé fin 2020 avance avec les contretemps inhérents à la rénovation d’un bâti ancien 
très dégradé. Des ajustements ont dû être opérés en lien avec les artisans mais notre objectif est 
de finaliser ce chantier pour le printemps.

Pour ce chantier, des devis comparatifs ont été demandés à différents professionnels. Ont 
ainsi été retenus : Jean-Marie Richer pour la couverture, la SEMG Veillé sur le bâtiment et les 
Etablissements Chéhère pour les travaux de menuiserie. La Société Huet et Territoire Energie 
Mayenne interviendront respectivement sur l’aménagement de la voirie et l’éclairage public.
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RÉNOVATION ÉCLAIRAGE PUBLIC 
DANS LE BOURG

Fin 2020, la commune a passé 
commande auprès de Territoire 
Energie Mayenne pour la rénovation 
de l’éclairage public dans le 
bourg. Cette rénovation porte sur 
le changement des lampadaires 
abîmés, le passage de tous les 
lampadaires en LED, l’installation 
d’horloges par armoire afin de 
maîtriser les horaires d’allumage 
par quartier, mais aussi sur la 
rénovation de l’éclairage au sol. 
L’objectif est d’optimiser l’éclairage 
à la fois pour des raisons de sécurité 
et d’économie d’énergie.
Le contexte économique perturbé 
de cette année 2021 n’a pas épargné 
les fournisseurs de composants 
pour les lampadaires commandés. 
Les travaux programmés pour le 
mois de septembre 2021, avant 
l’hiver, ont dû être reportés à la 
fin de l’année. Les composants 
n’étant toujours pas disponibles, un 
nouveau délai a été annoncé avant 
la fin du 1er semestre 2022.

RÉNOVATION DES TOILETTES PUBLIQUES
PLACE HENRI IV 

Ce sont désormais des toilettes aux normes pour 
les personnes en situation de handicap qui sont 
disponibles sur la Place Henri IV.
Ces travaux ont été réalisés par MJ Charpente de 
Saint Denis d’Anjou. La suite du chantier avec la 
destruction des anciennes toilettes, la reprise du 
muret et la mise en valeur du puits interviendra en 
2022.

RÉNOVATION DES BORNES INCENDIES

Pour la sécurité de 
tous, une attention 
particulière doit être 
portée à la maintenance 
des bornes incendie 
qui sont gérées par la 
commune. Ainsi, en 
2021, cinq poteaux ont 
été réparés et deux ont 
été remplacés par la 
SAUR pour un budget 
global de 8.300 €.

ÉTUDE DE L’ÉTAT GÉNÉRAL DE L’ÉGLISE

Initié en 2021, le diagnostic général de l’église, confié 
par la commune à Séverine Jeanneau, architecte 
du patrimoine DPLG, est en cours. La chute de 
pierres au pourtour de l’église, des infiltrations sur 
les voûtes conduisant également à des chutes de 
matériaux comme le plâtre des voûtes du bas-côté 
nord ou l’enduit de la voûte du chœur sont autant 
de désordres qui risquent de se développer avec le 
temps. Une attention particulière sera également 
portée aux peintures murales qui subissent les 
conséquences des désordres du bâtiment. Ainsi, 
outre un architecte du patrimoine, c’est également 
Géraldine Fray, restauratrice de peintures murales, 
qui travaille sur ce diagnostic approfondi. Les 

résultats de l’étude 
devraient être 
disponibles au 
printemps 2022. 
La commune sera 
alors amenée à 
travailler en lien 
avec l’Architecte des 
Bâtiments de France 
sur un programme 
de travaux à mener 
sur l’église. Cet 
édifice bâti au milieu 
du XIIème siècle, 
agrandi au XVème 
siècle, dont les 
décors peints datent 
du XVIème siècle, a 
été classé Monument 
historique le 12 
septembre 1931. 

Un emblème de 
notre village à 
sauvegarder !
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Budget 2021

Les chiffres clés
449 308 € d’investissement pour les Dionysiens dont : 

140 734 €
32,6%
Voirie

Route de Souvigné, 
Finalisation 

place Henri IV, 
Enfouissement de 

réseau

14 757 €
3,4%

Mobilier urbain
Bancs, poubelles, 

divers.

123 732 €
28,7 %

Bâtiments publics
Passage place Henri IV, 

Toilettes publics, éclairages

13 883 €
3,2 % 

Logement
Amélioration de 
l’habitat (OPAH)

138 611 €
32,1%

Remboursement 
de la dette

Capacité d’autofinancement : 405 768 €
Montant dégagé par le budget de 

fonctionnement qui finance l’investissement.

Capacité de désendettement : 2,56 années.
Nombre d’années nécessaires pour 

résorber entièrement la dette. 
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RÉNOVATION DE L’ÉCOLE ÉLEMENTAIRE

Bien que régulièrement agrandie et entretenue, l’école élémentaire Manuela Montebrun située route de 
Bouère doit être rénovée. La réflexion a d’abord porté sur la rénovation énergétique du bâtiment dans 
sa partie la plus ancienne : cette partie compte 3 salles et la « petite maison » attenante qui accueille 
une salle d’atelier pour les élèves, une salle de pause pour les enseignants, le bureau du Directeur et 
des salles d’archives. Un diagnostic thermique et énergétique a été réalisé par un cabinet spécialisé, 
identifiant les points d’amélioration à prévoir. Parallèlement, les élus ont travaillé avec un architecte de 
manière à améliorer les conditions d’accueil des élèves et les conditions de travail des enseignants. En 
2022, de lourds travaux seront engagés pour un budget prévisionnel s’élevant à un peu plus de 500.000€ 
: travaux d’isolation, rénovation des murs et sols, changement d’huisseries, installation d’une nouvelle 
chaudière (l’actuelle au fuel a plus de quarante ans…), rénovation de l’installation électrique et création 
d’un réseau pour les connexions informatiques, réaménagement du pavillon avec une organisation des 
espaces plus adaptés aux usages. Différentes subventions (Etat via la DETR, Dotation d’équipement 
des territoires ruraux, et l’ADEME, Agence de la transition écologique, communauté de communes…) 
devraient venir accompagner la commune dans le financement de ces travaux. Ce chantier d’une durée 
prévisionnelle de 10 mois doit démarrer au cours du 1er semestre. Une solution d’accueil provisoire des 
élèves est en cours d’étude de manière à proposer des conditions de travail optimales.

Un peu d’histoire
La construction de l’école a été décidée en 1906 et la réception de ce bâtiment qui accueillera l’école 
communale des filles a eu lieu en 1907. En plus de cent ans, cette école a connu de nombreuses 
campagnes de rénovation et d’agrandissement, la dernière création de classe remontant à 2009 !

PROJETS 2022

C’est un projet qui a mobilisé les élus depuis de nombreux mois et qui vient d’être validé par 
l’Agence Régionale de Santé et la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier : la 
création d’un satellite de la MSP de Château-Gontier-sur-Mayenne (commune déléguée d’Azé) à 
Saint Denis d’Anjou. Dans ce montage, la communauté de communes porte la compétence foncière 
du projet. Les élus dionysiens ont la volonté de voir cette MSP s’installer au cœur du bourg de Saint 
Denis d’Anjou pour des questions d’accessibilité. En 2022, des études menées par les services du 
Pays de Château-Gontier porteront donc sur l’aménagement de la MSP dans les locaux de l’école 
maternelle actuelle, laquelle sera regroupée avec l’école élémentaire, formant ainsi un groupe 
scolaire cohérent, intégrant les activités périscolaires. Les élus municipaux vont donc s’attacher 
dans les toutes prochaines semaines à porter cette réflexion en lien avec l’équipe enseignante 
dans le cadre d’études d’aménagement de l’école maternelle route de Bouère.

Une Maison de Santé Pluridisciplinaire programmée pour 2023
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JOURNÉE CITOYENNE

La troisième édition « Journée Citoyenne » s’est tenue en octobre 2021. 
Plusieurs formes d’ateliers ont été organisées depuis la première édition en octobre 2020 : 
• 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
Les prochaines éditions sont programmées le 30 avril et le 22 octobre. À noter dans vos agendas !

  3 QUESTIONS À...  

Benjamin Bourriez, 24 ans

Nouvel employé communal 

Après le départ de Dominique Darrault en retraite, 
Benjamin Bourriez a rejoint en novembre dernier 
l’équipe des services techniques composée de 
Richard Hériveaux et Tristan Lebrun en contrat 
d’apprentissage.

 Pouvez-vous vous présenter ? 

J’ai 24 ans. Je suis originaire du nord de la 
France. J’ai rejoint la Mayenne en 2014. Je réside 
aujourd’hui à Meslay-du-Maine et j’envisage de 
m’installer à Saint Denis d’Anjou.

 Quel est votre parcours ?

J’ai une formation de couvreur-zingueur. Depuis 
j’ai réalisé des missions dans différents domaines 
professionnels : espaces verts, signalétique 
routière…

 Quelles sont vos missions au sein de la 
commune ?

Le poste d’agent technique que j’occupe au 
sein de la commune est très varié. Je travaille 
essentiellement en extérieur sur les espaces 
verts et des travaux. Actuellement, nous finissons 
le ramassage des feuilles mortes, et faisons la 
taille des arbustes et le désherbage. Nous devons 
également suivre le fonctionnement de la station 
d’épuration et des chaudières des différents 
bâtiments. La diversité du poste et les travaux 
extérieurs me plaisent particulièrement et j’ai été 
bien accueilli au sein de l’équipe  

ATELIERS NUMÉRIQUES

Des ateliers numériques ont été proposés à 
Saint Denis d’Anjou, à l’initiative du Centre Social 
du Pays de Château-Gontier pour se familiariser 
avec la tablette tactile et apprendre à utiliser 
Internet. Animé par l’ASEPT (Association de 
Santé d’Éducation et de Prévention sur les 
Territoires), le cycle était composé de 10 séances 
de 2 heures et ouvert à tous les Dionysiens de 
60 ans et plus. Bravo aux participants ! 

Si d’autres personnes sont intéressées par cet 
atelier, elles peuvent en faire part à la mairie afin 
d’étudier la faisabilité d’une nouvelle session. 
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DÉPÔT SAUVAGE DES ORDURES

Ne négligez pas les sanctions

Nous sommes tous garants de notre 
environnement, du respect de notre écosystème 
mais aussi de nos concitoyens. Or, le dépôt sauvage 
d’ordures (abandon de déchets ou d’encombrants 
sur le trottoir ou dans un bois, jet de papiers ou de 
mégots) comme présenté sur la photo ci-dessous 
est trop fréquent. 

Le maire détient 
différents pouvoirs de 
police administrative et 
judiciaire lui permettant 
de faire cesser et de 
sanctionner les atteintes 
à l’environnement liées à 
l’abandon ou aux dépôts 
illégaux de déchets. 

Sources : Guide relatif à la 
lutte contre les abandons 
et dépôts illégaux de 
déchets

BRUITS ET NUISANCES DE VOISINAGE

La municipalité rappelle que les travaux de 
bricolage, de réparation ou de jardinage à 
l’aide d’outils ou appareils (tondeuse à gazon, 
motoculteur, tronçonneuse...) susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage, ne peuvent 
être effectué que : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 19H30 
Les samedis et mercredis de 9h à 12h et de 15h à 
19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

De plus, les propriétaires d’animaux (en particulier 
de chiens) sont tenus de prendre toutes mesures 
propres à éviter une gêne pour le voisinage. 

Nous apprécions tous le plaisir de vivre en extérieur 
les beaux jours revenus. Cependant, quelques 
règles de civilité sont nécessaires pour goûter 
pleinement ces jours : 
-Ne pas mettre la musique trop fort 
-Ne pas déranger son voisinage lorsque l’on 
mange dehors
-Ne pas allumer de feu pour brûler des détritus ou 
des déchets verts. 

LOGEMENTS LOCATIFS

Dominique de Valicourt, Patrick Le Roux, Directeur 
Général de Mayenne Habitat et Jean-Marie 
Renoux, Chef de service à la DDT (Direction 
départementale des Territoires), ont posé la 
première pierre symbolique de 3 pavillons T3 dans 
le lotissement de la Horgne.

Ces pavillons viennent compléter l’offre locative 
sur la commune, déjà pourvue de 49 logements 
Mayenne Habitat. Cette opération bénéficie du 
soutien de l’État, du Conseil départemental et 
d’Action logement. La réception de ces logements 
est prévue en septembre 2022.

LOGEMENT DE LA HORGNE

Quatre parcelles sont encore disponibles sur le 
lotissement de la Horgne. À noter qu’une remise 
à hauteur de 20% sur le prix du terrain est en 
vigueur pour les primo-accédants. 
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ESPACE FRANCE SERVICES

Depuis juillet 2021, 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 les citoyens 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. 

Pour participer à la réduction de la fracture 
numérique, un poste informatique est disponible 
pour accéder aux différents services proposées.

Pour connaître les horaires d’ouverture, rendez-
vous page 49.

PERMANENCES DES FINANCES PUBLIQUES : 

Les Dionysiens peuvent désormais bénéficier des 
services et de l’accompagnement de la DDFIP 
(Direction Départementale des Finances publiques 
de la Mayenne), notamment au sujet des questions 
liées aux impôts ou aux recouvrements divers.

Les permanences se tiendront uniquement sur 
rendez-vous de 9h à 12h à Saint-Denis-d’Anjou les 
premiers et troisièmes lundis de chaque mois.

Prendre RDV au minimum 48h à l’avance en 
appelant l’Espace France Services au  06 74 03 30 
87 ou directement en ligne sur impots.gouv.fr via 
l’espace particuliers.

LES SERVICES

NOUVEAU

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Ne tardez pas à vous inscrire !  

2022 sera une année de votes. Les 10 et 24 avril se tiendront le premier et le second tour de l’élection 
présidentielle. Les députés, quant à eux, seront élus lors des scrutins des 12 et 19 juin. 

Ne tardez pas à vous inscrire sur les listes électorales . Vous pouvez le faire en ligne, via le site ou en 
mairie. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 
mai 2022 pour les élections législatives. 

Vous pouvez vous inscrire au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de l’élection. Toutefois, 
si vous vous trouvez dans une situation particulière après cette date (Français atteignant 18 ans, 
déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré), le délai d’inscription est 
repoussé jusqu’au 10e jour précédant le 1er tour. Cette mesure s’applique à toutes les élections.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tout d’abord, bienvenue à Apeksha, Isabelle et Christine qui ont 
rejoint notre équipe de bénévoles !

L’année 2021 fut riche en évènements pour notre Chouette 
bibliothèque !
- Reprise de l’accueil des classes de maternelle et de primaire
- Participation à la journée du Patrimoine de Pays sous les Halles et 
au Forum des associations
- Participation au Prix Bull’gomme, ce prix récompense les enfants 
du village qui ont lu le maximum de bandes dessinées de la sélection 
proposée.

Nouveauté : lors d’une de nos sessions d’achat, nous étions 
accompagnées par des membres du Conseil Municipal Jeunes. Ce 
partenariat est à renouveler !

À vos agendas : spectacle de La Bulle Sonore, mardi 10 mai 2022 à 
17h.

Contact :
bibliotheque@saintdenisdanjou.com 
Place de l’Europe, 
près de l’école maternelle

Horaires d’ouverture :   
Mardi : 16h -18h
Mercredi : 10h30-12h 
(pendant les périodes scolaires) 
Samedi : 10h30 - 12h

Bibliothèque gratuite pour tous ! 

N’hésitez pas à nous faire part de 
vos envies de lecture !

WANTED
BÉNÉVOLES

MISSION LOCALE

La Mission Locale assure l’accueil, l’information, l’orientation et 
l’accompagnement des jeunes de 16 à 26 ans, sortis du système scolaire, 
en difficulté ou non, pour rentrer dans la vie active. Les équipes de 
professionnels de la Mission Locale de la Mayenne sont à votre service 
pour vous accueillir, vous informer et vous conseiller dans les domaines 
de l’emploi, de la formation, de l’orientation, ainsi que sur des questions 
concernant la vie quotidienne : logement, mobilité, santé, etc.

Les conseillers proposent un appui et un suivi personnalisé à chacun à partir des attentes et des 
préoccupations exprimées. Cette aide peut être une simple information ou un accompagnement pas à 
pas en fonction des besoins.

Des permanences régulières :

Les permanences ont lieu uniquement sur rendez-vous deux vendredis par mois à la mairie.

Pour prendre RDV avec un conseiller, merci d’appeler le 02 43 07 27 49. 

Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter le site Internet de la mission locale : 
www.emploi-des-jeunes53.org et sur Facebook @missionlocaledelamayenne
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ANALYSE DES REPONSES DES ENQUETES FLASHS

La commission extra- municipale, dans le cadre de sa réflexion sur la circulation apaisée et la circulation 
douce au sein du bourg de Saint-Denis-d’Anjou, a recueilli les habitudes, les avis, les souhaits des 
dionysiens et dionysiennes au travers de différentes enquêtes. Ces enquêtes ont été réalisées de façon 
anonyme sur trois semaines de fin mars à mi-avril 2021 auprès de différents groupes ; les usagers en 
général ; les agriculteurs ; les scolaires empruntant les transports scolaires ; et les usagers des services 
et commerces du centre bourg. Nous vous proposons cette synthèse pour laquelle seules les deux 
réponses arrivant en tête de chaque question ont été retenues.

A : Thème général de la circulation douce.

675 questionnaires ont été distribués dans les boîtes aux lettres : 127 ont été retournés soit 19%.
Parmi ces 127 réponses : 94 % se sentent concernés  par la circulation douce ; 6 % non.  
88% des répondants se déplacent à pied, 17% à vélo. Parmi les marcheurs 14 % ont une poussette et 
11 % une canne. Les déplacements ont lieu tous les jours de la semaine et sont réalisés pour faire les 
courses 88% et pour se promener à 73%. Les aménagements à mettre prioritairement en place pour 
faciliter et encourager ces déplacements doux sont : mise en place de voie douces, réaménagements 
des trottoirs, mise en place d’une signalétique adaptée.

B : Thème concernant les agriculteurs.

41 questionnaires ont été adressés nominativement : 18 ont été retournés soit 44 %.
83% des agriculteurs répondants se sentent concernés par la circulation apaisée ; 11%non.
Les principaux axes de déplacements professionnels sont Bouère-Morannes pour 67% ; puis Angers-
Sablé pour 56 % et enfin Angers-Morannes pour 50%. Les pics de déplacements ont lieu naturellement 
de mai à septembre.
Les deux grandes difficultés identifiées sont la sortie de la place Henri IV pour 75% et les croisements 
dans la grande rue.
Les aménagements qui pourraient gêner vos déplacements en véhicule agricole seraient : les chicanes 
pour 83% et les zones de rencontres pour 61%.
L’aménagement prioritaire à réaliser pour les agriculteurs est le contournement à 72% suivi de 
l’amélioration des stationnements.

C : Thème : commerces et services.

Sur 200 questionnaires mis à disposition en magasin, 35 réponses soit 17.5%
Parmi ces répondants, 63% sont des piétons et 27% sont motorisés. Il s’agit de trajets quotidiens pour 
57% d’entre eux et 1 à 3 fois par semaine pour 37%.
Le sentiment d’insécurité est très important pour ces usagers locaux à 85%.
Les actions prioritaires à mettre en œuvre pour ces personnes sont présentées ci-contre 

Thème A : Pour 75 % des répondants le ressenti 
sur les conditions de déplacements dans le 
village n est actuellement pas satisfaisant. 
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ENQUÊTE MOBILITÉ

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Mobilité simplifié, la 
Communauté de Communes vous donne la parole et vous invite 
à participer à une grande enquête « Se déplacer autrement en Sud 
Mayenne ».

Quelles sont vos habitudes et vos attentes ? L’enquête est à destination 
des habitants du Pays de Château-Gontier. Elle est consultable jusqu’à 
fin janvier 2022 sur le site internet du .Pays de Château-Gontier www.
chateaugontier.fr

Dionysiennes et Dionysiens, votre avis compte ! Partagez-le en 
répondant à cette enquête.
https://ee.kobotoolbox.org/x/EoB717VG

D : Thème : transport scolaire.
Sur 100 questionnaires distribués à l’entrée des bus, 24 ont été complétés, soit 24%.
56% des répondants se rendent en voiture sur le lieu de ramassage scolaire, alors que 67% retournent 
chez eux à pied.
54% sont satisfaits des lieux de ramassage : 75% trouvent le point de ramassage route de Bouère pertinent 
67% souhaiteraient un point place Henri IV.
Les points à améliorer sont :
la sécurité pédestre pour 64%
la sécurité vélo pour 18%.

Les membres de la commission extra-municipale remercient l’ensemble des personnes ayant participé 
à cette enquête. 
À l’automne, un comptage du nombre de véhicules traversant le bourg a été mené. La vitesse a également 
été étudiée. Sur la base de ces résultats, des aménagements provisoires seront prochainement installés, 
ainsi que des radars pédagogiques. 
Les membres de la commission extra-municipale poursuivent ainsi les réflexions portant sur la circulation 
apaisée dans le bourg. 

Les membres de la commission extra-municipale : Jean-Yves Bachelot, David Coutant, Vincent Duret, 
Cécile Lecomte, Frédérique Marcadet, Patrick Puigrenier, Valérie Romelard, Élodie Tricot, Séverine 
Guérit, Laurence Lallois, Elise-Anna Maugendre, Martial Beaumier, Maxime Belot et Adrien Monnier..

Thème C
Actions prioritaires à mener  - Commerces et services 
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LE SERVICE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE POUR TOUS

Une mission d’accompagnement global pour une rénovation 
très performante des logements : destination réno BBC²

C’est quoi le service « Destination Réno BBC² » ?

• Un service mutualisé sur le Sud Mayenne entre la communauté 
de communes du Pays de Château Gontier et les communautés de communes des pays de Craon et 
de Meslay-Grez, qui ont décidé de renforcer leur accompagnement déployé depuis déjà plus de 10 ans 
avec le soutien financier de la région des Pays de la Loire et du dispositif CEE SARE en faveur du secteur 
le plus consommateur d’énergie du territoire : les logements. 
• Un service public gratuit destiné aux habitants de notre territoire pour répondre à l’ambition du Sud 
Mayenne « Territoire à Energie Positive - Bas Carbone (TEPOS-BC) », à savoir : autonomie énergétique, 
neutralité carbone, territoire résilient, qualité de vie et développement économique local
• Un conseil technique neutre pour intervenir sur tous les sujets : isolation durable et saine, système 
optimisé de chauffage, qualité de l’air, énergies renouvelables (bois, solaire, …), dispositifs financiers, …

Un accompagnement pour faire quoi ?

• Informer et guider un maximum de particuliers (occupants ou bailleurs) et de petites entreprises du 
Pays de Château Gontier dans les économies d’énergies de leurs logements ou bâtiments,
• Conseiller sur des travaux, économes en énergie, les plus performants,
• Accompagner et suivre plus de 100 rénovations énergétiques très performantes utilisant des énergies 
renouvelables et des matériaux biosourcés.

Qui vous accompagnera ?

Nos conseillers techniques (spécialistes de l’énergie et de la thermie), vous accompagneront dans 
toutes les phases de votre projet :
• Réflexion dans la définition de votre projet pour le rendre performant et durable (évaluations thermiques, 
chiffrage des économies d’énergie (en €uros et en gaz à effet de serre), budget des travaux) 
• Choix technique des devis (performances énergétiques et thermiques des équipements et matériaux)
• Plan de financement (optimisation des dispositifs financiers : Ma Prime Renov, OPAH du Pays de Château 
Gontier, Habiter Mieux Sérénité de l’ANAH, logements insalubres, écoprêt à taux zéro …)
• Pendant les travaux : pour les projets à haute performance énergétique, les conseillers effectueront 
des visites (coordination entre les entreprises, test d’étanchéité à l’air, …) 
• Prise en main du logement avec des suivis des consommations 

Pour nous joindre, c’est simple : 
• Par téléphone au 06 71 04 04 00 du lundi au vendredi de 9h à 12h30
• Par mail : ptre@sud-mayenne.com

On vous accueille 
Sur rendez-vous : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Chaque jeudi : Château Gontier sur Mayenne (Hôtel de Ville et de Pays)

Pour nous rencontrer et/ou faire un autodiagnostic gratuit et 
anonyme en quelques minutes : flashez le QR code. 
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PAROISSE SAINTE BERNADETTE

Baptême, mariage, messe, sacrement de 
réconciliation, sacrement des malades… : à qui 
s’adresser ?

Accueil paroissial : 
1 Place d’Armes, 
53290 Bierné-les-villages 
Tel : 02 43 70 50 34
Courriel : 
paroissestebernadettebellebranche@orange.fr
Permanences : mardi et vendredi de 9h30 à 11h30, 
Jjeudi de 14h30 à 16h30.

Présence des prêtres et diacre à la maison 
paroissiale : Père Frédéric Foucher et Père Maxime 
Beucher : sur rendez-vous. Diacre Guy Janvrin : le 
vendredi de 9h30 à 11h30.

Pour les sépultures, appeler uniquement le :
06 65 19 81 67. Vous serez alors mis en contact avec 
un prêtre, un diacre ou un guide de sépulture, en 
fonction de leurs disponibilités. 

Pour les demandes de messes : s’adresser à 
l’accueil paroissial par courrier, par mail ou par 
téléphone. Le prix des offrandes de messe est 
désormais de 18 €.

LE PEPS, CENTRE SOCIAL DU PAYS DE
CHÂTEAU-GONTIER, OUVERT À TOUS

Le PEPS est le nouveau nom du Centre Social 
du Pays de Château-Gontier, nom qui a été 
plébiscité par les habitants du territoire. L’accès au 
Centre social est gratuit et ouvert à tous. C’est un 
espace d’échanges et de partages : il rassemble 
les habitants du territoire et permet à chacun de 
participer à la vie sociale, de partager, de réaliser 
des projets, et de soutenir les initiatives collectives 
sur le Pays de Château-Gontier. Il se déplace 
également sur les communes au gré de ses 
activités.

Le PEPS intervient sur le champ de la famille et 
de la parentalité (conférences, ateliers habilités 
parentales…), des actions d’échanges et de 
rencontres (café papote, ateliers d’échanges et 
savoirs…), le numérique, l’organisation de sorties...

Accueil du PEPS : Mairie annexe, Place de la Mairie, 
Château-Gontier Bazouges, du lundi au vendredi 
(9h-12h / 13h30-18h) – 02 43 09 55 80 – www.
chateaugontier.fr
Pour recevoir la newsletter et le programme 
mensuel, contactez :
 centre.social@chateaugontier.fr

Le PEPS, c’est également un Espace Ressources 
Jeunesse : gratuit et sans rendez-vous, il permet 
aux jeunes d’obtenir des renseignements sur 
les ressources locales et les relais concernant 
les loisirs, la santé, la mobilité internationale, le 
logement, les formations, l’emploi.

Accueil Espace Ressources Jeunesse à la 
Médiathèque, 32 avenue Carnot à Château-Gontier 
sur Mayenne, le mercredi de 15h à 18h, le samedi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Des permanences d’associations et d’institutions 
sont organisées à la mairie annexe de Château-
Gontier (UFC Que Choisir, France Alzheimer, 
Vacances et familles 53, retraite…) : planning 
disponible auprès de la mairie annexe de Château-
Gontier ou auprès de la mairie de Saint Denis 
d’Anjou.
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ZOOM
sur la présidence française du Conseil de l ’Union européenne  

Qu’est-ce que le Conseil de l’Union Européenne ?

Le Conseil de l’Union européenne, qu’on appelle aussi «Conseil des ministres de l’Union européenne» 
ou «Conseil», réunit les ministres des États membres de l’Union européenne par domaine d’activité. Il 
est, avec le Parlement européen, le co-législateur de l’Union européenne.

Le Conseil détient également des compétences en matière budgétaire : il arrête et modifie le budget 
européen avec le Parlement. Enfin, le Conseil adopte certaines décisions, ainsi que des recommandations 
non contraignantes, conclut les accords internationaux de l’Union et nomme les membres de certaines 
institutions (Cour des comptes, Comité économique et social européen, Comité des régions). Les 
délibérations et les votes du Conseil sur des actes législatifs sont publics.

 Attention : Le Conseil de l’UE ne doit pas être confondu avec :
- le Conseil européen qui réunit les chefs d’État et de gouvernement des États membres et définit 
les orientations et les priorités politiques générales de l’Union européenne. Son président actuel est 
Charles Michel.
- le Conseil de l’Europe, qui est une organisation intergouvernementale constituée de 47 États membres. 
Créée en 1949, elle a vocation à promouvoir le développement des droits de l’Homme, la démocratie et 
l’État de droit. Son siège est à Strasbourg et sa secrétaire générale est Marija Pejčinović Burić.

En quoi consiste la présidence du Conseil de l’Union européenne ?

C’est une présidence tournante : chaque État membre assure, par rotation, la présidence du Conseil de 
l’Union européenne pendant six mois. Du 1er janvier au 30 juin 2022, c’est la France qui présidera le Conseil 
de l’UE. La présidence du Conseil organise les réunions, élabore des compromis, rend des conclusions 
et veille à la cohérence et à la continuité du processus de décision. Elle veille à une bonne coopération 
entre tous les États membres et assure les relations du Conseil avec les institutions européennes, 
notamment la Commission et le Parlement européen.

Concrètement, les ministres 
présideront dix domaines d’activité 
ou formations du Conseil de 
l’UE : affaires générales ; affaires 
économiques et financières ; 
justice et affaires intérieures 
; emploi, politique sociale, 
santé et consommateurs ; 
compétitivité (marché intérieur, 
industrie, recherche et espace) 
; transport, télécommunications 
et énergie ; agriculture et pêche 
; environnement ; éducation, 
jeunesse, culture et sport ; 
commerce. Par exception, le Conseil 
des affaires étrangères est présidé 
par le Haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, actuellement 
Josep Borrell.

Plus d’informations :
www.touteleurope.eu
www.consil ium.europa.eu/fr/
council-eu/

Crédits photos : Jean-Yves Limet

LE REGARD DE VALERIE HAYER, DIONYSIENNE ET DÉPUTEE 
EUROPÉENNE 

« C’est un moment rare, qui 
se produit tous les 13 ans et 
demi, et c’est l’occasion de 
défendre des priorités pour 
mieux répondre aux attentes 
des citoyens. Protéger 
la planète, définir notre 
modèle face aux géants du 
numérique, avancer vers une 
défense commune, être plus 
forts dans la mondialisation,… 
c’est à l’échelle européenne 
que nous pourrons apporter 
les meilleures réponses à ces 
défis et ainsi mieux protéger 
les Mayennais. Tous ces 
sujets sont à l’ordre du jour 
des 6 prochains mois, avec 
des actions concrètes à la clé. 
J’y contribuerai activement. »
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2021
en quelques photos

1. «Quel Molière», 02.06.21
2. Les Peintres dans les rues, 27.06.21
3. Journée des associations, 01.07.21
4. Concert en partenariat avec le Carré «A 
Nanna Sequenza 9.3», 02.10.21
5. Les vendanges du domaine de la Morinière, 
09.10.21
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Saint Denis d ’Anjou
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À chacun sa pierre 
Jonas Cousin, 28 ans

Gérant de « À chacun sa pierre »

Jonas, pouvez-vous vous présenter ?
 
Titulaire d’un CAP tailleur de pierre, j’ai poursuivi 
ma formation avec un Brevet professionnel métier 
de la pierre chez les compagnons du devoir. J’ai 
effectué mon apprentissage au sein de l’entreprise 
Patrimoine et Pierres d’Anjou à Brissarthe puis 
travaillé 5 ans chez Bonnel. 

Avec ma conjointe, nous nous sommes installés 
à Saint-Denis-d’Anjou en 2019. Nous avons eu un 
coup de cœur pour la maison et le charme de cette 
petite cité de caractère. Nous rénovons entièrement 
une maison située au cœur du village.  

Pourquoi vous être lancé ? 

J‘ai toujours eu l’envie de créer mon entreprise afin d’être indépendant, de satisfaire la 
clientèle, d’organiser mes propres chantiers et de relever des défis 

Quels types de réalisations menez-vous ? 

Mon premier chantier était le porche situé devant la mairie et je suis très content de la 
confiance accordée par la commune. 

Je suis spécialisé exclusivement dans la restauration de bâtiments anciens, ayant de 
l’expérience sur de l’habitat et des monuments. Je propose mes services pour des 
restaurations intérieures et extérieures : restauration de façades, encadrements de fenêtre 
et de porte, enduits, corniche, lucarne, cheminée... 

Je réalise également de la maçonnerie 
traditionnelle en pierre (murets, escaliers, à 
rénover ou à créer). 

Enfin, je suis en pleine réflexion quant à la 
création de projet mêlant la pierre semi 
précieuse et la pierre de taille suite à la 
rencontre d’un lapidaire au Pérou. 

Souhaitez-vous ajouter un dernier mot ?

Je souhaite une belle année et une bonne 
santé à tous les Dionysiens ! 

3, rue des Jardins 
06 44 27 75 64
jonas.cousin@gmail.com
Suivez À chacun sa pierre sur  

Contact

Avant / Après 
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Art Skin Studio
Yann Roinet, 41 ans
Gérant du salon de tatouage

Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis originaire de Juigné-sur-
Sarthe. Je suis installé à Saint-
Denis-d’Anjou depuis 14 ans. Je 
suis très attaché au village et 
notamment à l’USD, association 
que j’ai rejoins à mes 19 ans. 

Comment est né le projet Art 
Skin Studio ? 

J’ai toujours été passionné par le 
dessin, passion que mon papa 
m’a transmise. Je n’ai jamais suivi 
de cours. Le dessin a toujours 
été une manière de m’exprimer, 
peu importe le support. 

Après une quinzaine d’années 
dans l’affichage publicitaire, 
je quitte mon travail pour des 
raisons de santé. Et puis en 2021, 
je saute le pas. J’ouvre mon 
salon de tatouage. Ma femme 
m’a beaucoup encouragé et j’ai 
été très bien soutenu par mes 
proches. Ils ont aussi été mes 
premiers « cobayes ». 

J’ai de nombreuses idées de 
développement mais je souhaite 
avant tout bien structurer l’activité 
de tatouage. Je ne ferme pas la 
porte à d’autres activités. En effet, 
je m’essaye à de nombreuses 
activités dans le dessin car j’aime 
apprendre continuellement. 

Je suis passionné. Au studio, je 
réalise notamment des fresques 
murales, des trompe-l’œil et 
des casques en aérographie 
(personnalisation du casque 
moto) sur demande. 

C’est la première fois qu’un 
salon de tatouage voit le jour à 
Saint-Denis-d’Anjou. 

Un salon de tatouage à Saint-
Denis-d’Anjou ? Cela peut 
surprendre mais tant qu’on peut 
parler du village, cela me plaît. Je 
suis très heureux d’exercer cette 
activité ici. De nombreux clients 
connaissent le village de par son 
dynamisme et notamment ses 
fêtes médiévales et le festival de 
Ukulélé. En venant ici, ils peuvent 
pousser les portes du village et 
ainsi visiter notre cité médiévale.

Je suis installé depuis septembre. 
Sébastien Lebrun, peintre, 
avait un bureau de libre et j’ai 
saisi l’opportunité. Le salon est 
installé à l’entrée du village, donc 
facilement accessible. L’atelier 
de peinture situé à l’arrière du 
salon est un plus pour exercer 
mes autres activités. Si l’occasion 
se présente, je souhaiterais 
m’installer par la suite au cœur 
du village. 

Aujourd’hui, le bouche à oreille 
fonctionne très bien. Les réseaux 
sociaux sont également un outil 
de communication important. 
Certains clients viennent de loin 
: Alençon, Le Mans, Meslay-du-
Maine... Je n’ai pas besoin de 
grosse pancarte de publicité. 
Bien entendu, le tarif est attractif 
grâce à ma localisation. Les 
charges sont moins élevées que 
dans une grande ville. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus 
dans votre travail ? 

J’aime beaucoup échanger avec 
les personnes, être à leur écoute. 
Les personnes me partagent 
leurs émotions que je retranscris 
sur la peau. Le tatouage est 
quelque chose de très personnel. 
Cela va au-delà de l’esthétisme. 
Cela représente quelque chose 

de fort. J’ai la chance de pouvoir 
prendre mon temps. J’explique 
la procédure de A à Z. Une fois 
que la machine est lancée : on 
peut échanger de tout et de rien. 
Cela rassure le client et c’est 
plus agréable. Aujourd’hui, je n’ai 
pas l’impression de travailler car 
je fais ce que j’aime. 

Qu’est-ce qui est important 
pour vous dans la relation avec 
les clients ? 

Les personnes intéressées 
peuvent se rendre directement 
au salon ou bien me contacter 
par le biais des réseaux sociaux / 
site internet. Ce qui est important 
c’est l’échange pour bien définir 
le projet. Je peux partir d’un 
projet bien établi mais certains 
clients n’ont pas d’idée bien 
fixée. A moi de poser les bonnes 
questions pour construire un 
projet qui leur ressemble ! Ce 
qui est également important, 
c’est notre réactivité et le prix. 
Le tatouage est coûteux. Je 
souhaite le rendre accessible 
à tous en m’adaptant aux idées 
et au budget dans la mesure du 
possible. 

Je veux que mon salon soit 
ouvert à tout le monde. J’ai créé 
un univers qui se veut convivial, 
coloré et puis qui me ressemble. 
Je veux que les clients se sentent 
comme chez eux. A bientôt ! 

51 route de Sablé

ArtSkinstudio@outlook.fr
06 21 10 04 88. 

Suivez Artskin Yann

du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 19h.

Contact et horaires d’ouverture

rendez-vous 
sur le site 
internet
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L ’atelier de Flo
Florine Dalmont, 28 ans

Gérante du Salon de coiffure L’atelier de Flo

Florine Dalmont, dionysienne d’origine, a ouvert 
l’atelier de Flo le 10 mai 2021. Elle a repris le salon 
de coiffure de Madame Chevy. Florine, pouvez-
vous nous parler de votre offre ? En effet, nous organisons des animations toute 

l’année comme par exemple des ventes de 
vêtements, des soirées cours de coiffure, des 
soirées cocktail en partenariat avec l’esthéticienne 
Marie-Laure Roinet (ML Institut)...

Nous avons pris beaucoup de plaisir à organiser 
la soirée cocktail. Nous avons proposé des 
prestations à bas prix : coiffure, massage des 
mains, maquillage… L’objectif était de coiffer et 
de maquiller à bas prix les clientes pour qu’elles 
puissent ensuite sortir. Lors de cette soirée, elles 
ont pu profiter d’un buffet et de cocktails. Pour 

les plus jeunes, nous avons fait 
une animation Halloween. 
Les enfants ont apporté leur 
citrouille décorée et nos 
clients ont voté pour la plus 
belle citrouille. Le gagnant a 
remporté une coupe gratuite. 
Toutes les citrouilles ont été 
exposées dans notre vitrine. 

Des artistes exposent 
régulièrement leur travail. En 
début d’année 2022, Chloé 
Raimbault, céramiste à Saint-
Denis-d’Anjou, ainsi qu’une 
nouvelle peintre présenteront 
leurs oeuvres. 

Souhaitez-vous ajouter un 
dernier mot ? 

Je suis contente car j’ai été 
très bien accueillie en tant que 

commerçante dans le village. 
Je souhaite une très bonne année 2022 à tout le 
monde ! Je vous réserve encore de nombreuses 
surprises l’année prochaine ! 

Nous avons un large choix de prestations pour 
tous les âges. Nous prenons le temps d’échanger 
avec nos clients pour répondre à leurs envies 
et leur budget. Deux gammes de produits sont 
utilisées : Wella (produits professionnels) et Gaïa 
(100 % naturelle). Le client choisit parmi ces deux 
gammes proposées (shampooing, coloration…).
Ces produits sont également disponibles à la 
vente.  Nous vendons aussi des bons cadeaux avec 
quatre rituels de soin au choix, tous 100% végétal. 
Pour cette prestation, le salon 
est privatisé pour une ambiance 
cocooning avec un massage 
shiatsu. C’est un moment unique 
pour la cliente. 

Pouvez-vous nous parler de 
votre démarche écoresponsable 
?

Nous faisons régulièrement 
des dons de cheveux longs à 
l’association « Fake Hair don’t care 
» qui a pour but de contribuer 
au bien-être des personnes 
atteintes du cancer en réalisant 
des perruques. Nous envoyons le 
restant des cheveux à Cappilum 
pour leur donner une seconde 
vie. Chez l’atelier de Flo, aucun 
cheveu ne termine à la poubelle ! 

Nous avons mis en place un bar à 
shampoing. La cliente vient avec 
son flacon de shampoing acheté 
lors d’une précédente visite ou un autre contenant 
de son choix. C’est un achat plus écologique 
et plus économique pour la cliente qui paye le 
produit environ 4 euros de moins. 

Nous proposons nos contenants vides à la 
réutilisation. Ce sont des grands contenants de 1L 
(shampoing, masque…) qui peuvent être réutilisés 
par des associations, des écoles ou des particuliers. 
N’hésitez pas à nous partager vos besoins ! 

Depuis l’ouverture, les Dionysiennes et 
Dionysiens ont pu prendre part à différentes  
animations. Pouvez-vous nous en dire un mot ? 

En septembre, Florine Dalmont a recruté 
Emeline Tessier en contrat d’apprentissage (2 
ans). Emeline est originaire de Souvigné-sur-
Sarthe et pompier volontaire à Saint-Denis-
d’Anjou. Elle participera à plusieurs concours 
de coiffure. Suivez ces réalisations sur les 
réseaux sociaux de L’atelier de Flo !

2 rue de l’Église
02 53 94 93 65 
LatelierdeFlorine@outlook.fr

du lundi au vendredi, 9h - 19h (fermé 
le mercredi), samedi : 9h - 13h 

Suivez l’atelier de Flo sur 

Contact et horaires d’ouverture
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La Calèche
Christian Queru, 46 ans

Gérant de l’Hôtel-Restaurant La Calèche

Christian, pouvez-vous nous parler de votre 
histoire dionysienne ? 

Mon arrière-grand-père, mon grand-père et 
mon père sont nés à Saint-Denis-d’Anjou. Je suis 
venu habiter ici il y a deux ans, lors du premier 
confinement. Mon restaurant en région parisienne 
était fermé durant le confinement. J’ai posé mes 
bagages dans la maison de famille et j’y suis resté. 

Ma grand-mère tenait l’auberge 0-20-100-0*, 
rue de l’église. Au contact des Dionysiens, je 
découvre des bribes de mon histoire familiale que 
j’ignorais. Elle me rattache aux Dionysiens. Cela 
m’a permis de m’acclimater plus facilement au 
village et l’intégration avec les habitants s’est faite 
naturellement. 

Quel est votre parcours ?

Depuis mes 13 ans, je suis dans le métier de la 
restauration. À 16 ans, je débute mon apprentissage 
en salle à l’École Hôtelière Médéric à Paris. J’ai 
travaillé dans de nombreux établissements, tous 
très différents : restaurants traditionnels, tables 
gastronomiques, brasseries, cafés-restaurants... Je 
me suis toujours consacré corps et âmes pour ce 
métier. Je l’exerce par passion. 

Pouvez-vous nous parler de l’organisation du 
restaurant ? 

En décembre, j’ai recruté une première personne 
diplômée de l’école hôtelière. Je souhaiterais 
recruter un cuisinier au printemps pour me dégager 
davantage de temps pour être au contact du client 
et développer l’établissement. J’ai exercé tous les 
métiers en hôtel-restauration. Le contact avec le 
client, c’est ce qui me plaît plus !

Nous travaillons avec des produits exclusivement 
frais. Je souhaite privilégier les circuits courts et 
les produits locaux. Les clients ont la possibilité 
de privatiser la salle. Il est possible de monter 
jusqu’à 50 couverts en salle. Aux beaux jours, 
je souhaite servir un maximum en terrasse en 
proposant notamment un bar d’été. Nous pourrons 
organiser des soirées à thème avec des animations 
musicales, des vernissages, etc. Tout est réalisable. 

Pouvez-vous nous parler de l’hôtel ? 

L’hôtel, qui dispose aujourd’hui de 7 chambres, 
est en cours de rénovation. Certains éléments ont 
besoin d’être remis aux normes et nous y travaillons. 
Nous y allons étape par étape. L’ouverture de 
l’hôtel est prévue fin janvier. 

Quels sont les projets de développement ? 

J’ai de nombreuses envies et idées pour développer 
l’hôtel-restaurant. Parmi les projets, il y a l’installation 
d’une cuisinière à bois prévue en début d’année 
2022. Outre le chauffage de la salle de réception, 
l’installation d’une cuisinière à bois c’est avant tout 
pour le plaisir de la flamme et le plaisir de savourer 
de bons plats mijotés (pot au feu, gigot de 7h, 
bourguignon…). La période que nous traversons 
est incertaine pour tous les restaurateurs. Il est 
difficile d’anticiper. 
Je suis confiant. Il 
faut développer cet 
établissement qui a 
du potentiel.  

Enfin, quelle est la 
spécialité du chef ? 

Sans hésiter, la tête 
de veau poêlée 
sauce gribiche ! 

*prononcé « au vin sans eau »

du lundi au vendredi, de 12h- 14h
le samedi et dimanche 12h - 14h et 19h - 21h

Contact et horaires d’ouverture

2 route d’Angers
02 43 12 89 59 et 06 71 30 35 24
relaisdelacaleche.53@gmail.com
Suivez La Calèche 
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Jack, connaissez-vous bien Saint-Denis-d’Anjou ?

Oui bien-sûr, je suis né en Irlande mais je suis 
arrivé à Saint-Denis-d’Anjou à l’âge de 2 ans. J’y ai 
grandi avant de devoir partir pour mes études. Je 
suis revenu en 2018 à la ferme La Morlière pour 
y travailler et ainsi faire perdurer la production 
de céréales anciennes et leur transformation en 
farine.

Pourquoi avez-vous créé cette activité ?

J’ai grandi entouré de chiens. Lorsque je suis 
moi-même devenu propriétaire d’un chien, je 
me suis rendu compte des profondes lacunes 
que j’avais dans la compréhension et l’éducation 
de mon chien. Durant mes sorties, je croisais de 
nombreux propriétaires de chiens en difficulté ne 
sachant comment répondre aux problématiques 
de leurs compagnons à quatre pattes. De plus, je 
souhaite lutter à mon échelle contre l’euthanasie 
et l’abandon au travers de l’éducation des chiens 
et la formation des maîtres !

Quelle est votre méthode d’éducation ?

Je travaille en méthode positive non permissive 
avec un solide bagage en éthologie canine. Je 
travaille avec tous les chiens quels que soient la 
race, l’âge ou les problématiques rencontrées. 
Tous les chiens peuvent être éduqués !

Mon cœur de métier est l’éducation canine au 
travers de l’apprentissage des commandes 
de bases  (assis, coucher, pas bouger, rappel, 
marche en laisse, etc.) et la résolution de troubles 
du comportement (crainte, agressivité, anxiété 
de séparation, saut etc.) Mon maître mot est 
l’adaptabilité afin de m’assurer que chaque 
méthode corresponde au chien et au maître.

Je propose des formules en fonction de 
chaque situation, établies après une étude de 
comportement du ou des chiens. Je travaille à 
domicile, dans l’univers du chien, mais aussi bien 
sûr en extérieur, où les propriétaires peuvent être 
amenés à sortir leur chien. 

Je suis assisté dans mon travail par ma chienne 
Skadi une beauceronne de 2 ans, formée en 
tant que chien de travail qui a pour mission la 

sociabilisation et la régulation des chiens de mes 
clients.

Mon rôle est avant tout de former le maître afin qu’il 
puisse être autonome et conscient de l’impact de 
chacune de ses interactions avec son chien. Plus 
qu’éduquer un chien, il faut avant tout former le 
maître et l’accompagner dans cette méthode que 
je veux avant tout positive.

Proposez-vous d’autres services ?

Je propose également une garderie pour chiens 
à partir de fin janvier. Elle sera ouverte le mercredi 
de 13h30 à 17h30. J’accueille les chiens dans un 
enclos de 1.000 m² où ils restent en liberté sous ma 
surveillance. L’objectif est d’avoir pour les chiens de 
mes clients un espace de liberté sécurisé afin que 
les chiens puissent se sociabiliser et s’épanouir.
Mon engagement auprès de mes clients est qu’ils 
retrouvent une relation pleine d’harmonie et de 
complicité avec leur.s chien.s ! 

Lucky dog 
Jack Butler, 26 ans

Éducateur-comportementaliste, Gérant de 
Lucky Dog, une chance de l’éduquer !

La Morlière
06 10 15 19 91
jackbutler@hotmail.fr

Contact
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Marie-Laure, pouvez-vous vous 
présenter ? 

Je suis habitante de Saint-Denis-
d’Anjou depuis 2010. Je suis 
maman de trois enfants de 11, 8 
et bientôt 3 ans.

Diplômée en esthétique en 2006, 
j’ai eu plusieurs expériences 
professionnelles. J’ai fait 2 ans 
de domicile pour une marque. 
J’ai travaillé près de 6 ans en 
parfumerie institut à Nocibé 
Sablé-sur-Sarthe et 5 ans chez 
Axel’s coiffure et esthétique à 
Sablé-sur-Sarthe. Suite à ma dernière grossesse, 
j’ai pris un congé parental pour élever mes enfants.
Cela m’a permis de prendre du temps pour 
concrétiser mon projet professionnel.

Pouvez-vous nous présenter votre institut ? 

J’ai réalisé un agrandissement à notre domicile 
pour créer un espace dédié uniquement à mon 
activité. L’institut est composé de deux espaces 
soins à l’ambiance zen. L’institut a ouvert le 
vendredi 17 décembre. Bien que tout récent, je 
suis très contente du démarrage. 

J’ai choisi de travailler avec une marque française 
et biologique « Altéarah »  qui a un concept 
original. La marque propose des soins sur mesure 
basés sur l’aromathérapie (huiles essentielles 100% 
naturelles), l’olfactothérapie (odeurs des synergies 
d’huiles essentielles) et enfin la chromothérapie 
(émotion couleurs )

Je pratique des soins visage et corps, épilations 
cire et / ou fil, maquillage, rehaussement cils, 
teinture cils, onglerie... Nous proposons des bons 
cadeaux.

Depuis mai, j’interviens à l’EHPAD à raison d’une 
fois par mois au sein du salon de beauté de 
l’établissement. Je réalise essentiellement des 
animations manucures. Cela me plaît beaucoup 
de prendre soin des résidents. Ils ont la possibilité 
de prendre rendez-vous avec moi en dehors 
de mon intervention mensuelle. Je me suis 
intéressée aux soins pour les personnes âgées. Je 

ML Institut
Marie-Laure Roinet, 33 ans

Gérante de ML Institut

23 rue du cimetière 
06 43 55 03 62
ml.institut53@gmail.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et 
le samedi de 9h 16h
Uniquement sur rendez-vous

Site internet à venir

Suivez ML Institut sur 

Contact et horaires d’ouverture

me suis notamment formée aux 
massages senior. 

Je vais mettre en place des ateliers 
pour faire connaître l’institut et 
mes produits. Les ateliers auront 
lieu à différentes périodes de 
l’année et en partenariat avec des 
commerçants du village comme 
déjà réalisé avec « L’atelier de 
Flo » et j’espère d’autres à venir...

À plus long terme, je souhaite 
recruter une personne en 
apprentissage.
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École Manuela Montebrun

Découvertes et inventions autour du monde...
Cette année, les élèves de l’école élémentaire de Saint-
Denis-d’Anjou travailleront sur un projet commun : les 
grandes inventions et les découvertes autour du monde.
Dans ce cadre, l’école a déjà accueilli la Roulotte 
Baroque en début d’année scolaire pour une exposition 
artistique unique. Ce thème sera abordé de façons 
différentes, du CP au CM2, en rythmant les semaines 
des écoliers par l’apport de textes, de documentaires, 
de vidéos explicatives...
De la découverte du feu, en passant par le développement 
de l’écriture jusqu’aux nombreuses révolutions de notre 
temps, les enfants tâcheront d’en apprendre davantage 
sur des objets que l’on utilise maintenant fréquemment 
et qui ont bouleversé le monde. Cette recherche 
permettra de revisiter les périodes de notre Histoire 
tout en s’amusant. Et peut-être qu’un jour, l’un de nos 
élèves, à son tour, deviendra un grand inventeur... Selon 
le contexte sanitaire, des sorties se raccrochant à ce 
thème pourraient être proposées :  Médiathèque de 
Château Gontier, sites archéologiques, cinéma, festival 

BD de Château-Gontier...

Monsieur Gayssot, Madame Oueslati, 
Madame Blin, 
Monsieur Denuault et Madame Charles 

École Henri Dès

Cette année, les projets de l’école maternelle sont basés 
sur les sciences. Tout au long de l’année, les élèves vont 
expérimenter la programmation de robots, réaliser des 
élevages de petites bêtes ou encore observer le cycle de 
vie des végétaux. Lors de la première période, les élèves 
avaient la tête dans les étoiles. La classe de Mme Kerbrat 
a notamment participé à un projet du CNRS et du CNES 
avec Thomas Pesquet. La classe a élevé un Blob, du 11 au 17 octobre, en suivant un protocole rigoureux 
mené en parallèle par Thomas Pesquet dans l’ISS. De plus, les élèves vivent des moments forts en 
découvertes ! La bibliothèque de Saint-Denis-d’Anjou a réouvert ses portes aux élèves. Liliane et Chantal 
ont proposé une lecture Kamishibaï puis les élèves ont emprunté des livres. Le mardi 23 novembre, 
les deux classes ont assisté à un spectacle au Carré « Mini mini chat, mini mini show ». Quel plaisir de 
prendre le car et retrouver les lieux culturels pour les enfants ! Régulièrement, les élèves cuisinent à 
l’école des gâteaux pour fêter les anniversaires. Les ingrédients sont fournis par la boulangerie de Saint-
Denis-d’Anjou. Chaque semaine, les parents sont conviés à partager un temps jeux de société avec les 
élèves. Des séances de sophrologie avec une intervenante sont menées dans la classe de Mme Kerbrat 
La classe de Mme Rahard travaille sur la fabrication du pain. Au cours du mois de janvier 2022, les élèves 
fabriqueront du pain avec le boulanger de Saint-Denis-d’Anjou.

Une année remplie de projets pour la joie des enfants ! Madame Rahard et Madame Kerbrat

JEUNESSE 

Les écoles comptent au total 130 écoliers : 37 élèves sont inscrits à l’école maternelle et 93 élèves 
sont inscrits à l’école élémentaire. Découvrez le mot de leurs enseignants 

COURS D’ALLEMAND

Des cours d’initiation à l’Allemand 
(débutant) sont proposés à Saint Denis 
d’Anjou. Tu as entre 8 et 11 ans (CE2,
CM1, CM2) ? Viens découvrir la langue 
allemande tout en jouant avec Momo, 
le gentil dragon, et ses amis !

Tous les mercredis de 10h30 à 11h30 
en période scolaire à la bibliothèque. 
Cours d’essai possible 
Plus d’informations et inscription en 
mairie : 02 43 70 52 19

LES ÉCOLES
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Maxime Chevreux a rejoint l’équipe des agents 
communaux en tant qu’animateur enfance-jeunesse en 
septembre 2021. 

 Pouvez-vous vous présenter ? 

J’ai 24 ans et je suis originaire de Saint-Denis-d’Anjou. Je 
travaille au sein de la commune depuis début septembre. 
Dès mon plus jeune âge, j’ai essayé d’être actif pour ma 
commune en faisant partie du premier Conseil Municipal 
Jeune (CMJ). Depuis plus d’un an maintenant, je suis 
membre du CCAS de la commune (Centre Communal 
d’Action Social). En parallèle, je suis aussi investi dans le 
club de foot puisque je suis éducateur des jeunes depuis 7 
ans maintenant et responsable de l’école de football depuis 
cette année. Je suis titulaire du BTS Technico-Commercial, 
ainsi que d’un BPJEPS Animation social. Auparavant, j’ai été 
animateur socio-culturel dans l’Association Habitat Jeunes 
Laval pendant 3 ans.

 Quelles sont vos missions ? 

Mes missions sont les suivantes : direction et gestion des 
temps périscolaires et extra-scolaires (garderie, cantine, 
mercredis loisirs et centre de loisirs des petites vacances et 
des vacances d’été) ; organisation et animation d’activités 
pour les jeunes de la commune (par exemple : la sortie 
sur Laval qui s’est déroulée le 04.11.2021) ; écriture de 
différents projets (projet pédagogique, projet éducatif de 
développement du territoire) ; recherche de financement 
pour les actions menées ; participation à la vie du CMJ 
(préparation, réunions..).

Pour résumer, mon rôle est d’être un acteur identifié de la 
jeunesse et faire du lien entre les différents autres acteurs 
de la commune (écoles, associations, élus) pour que nos 
jeunes puissent avoir un maximum d’occupation au sein 
de la commune.

 Souhaitez-vous ajouter un dernier mot ?

Je souhaite remercier dans un premier temps la 
municipalité de m’avoir fait confiance pour ce nouveau 
poste. J’invite tous les Dionysiens qui souhaitent échanger 
ou s’investir auprès de la jeunesse de notre village à me 
rencontrer pour qu’on échange ensemble. Je suis présent 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi à la mairie.

JEUNESSE

  3 QUESTIONS À...  

Maxime Chevreux, 24 ans

Animateur jeunesse

Conseil Municipal Jeunes

Le 28.01.2021, les enfants de l’école 
élémentaire ont élu le CMJ. Durant 2 
semaines, les 7 listes ont mené leur 
campagne électorale. Les élections se 
sont déroulées dans les règles de l’art. 
Nous félicitons les nouveaux membres 
du CMJ 2021 - 2022 :  Bastien Renier Da 
Rocha (maire), Clémence Lebrun (1ère 
adjointe), Timéo Gasnier (2ème adjoint), 
Amadel Debost, Emma Knauff, Younès 
Ouaro, Kahyna Poirier Roul, Anaelle 
Sevin (conseillers). Encadrés par Maxime 
Chevreux et les élus Brigitte Geslin, Cécile 
Lecomte et David Coutand, ils se réuniront 
tous les deux mois pour travailler sur la 
conduite des projets.

Le mot du Conseil Municipal Jeunes : 
« Nous avons voulu nous présenter au 
CMJ pour différentes raisons :
1. Pour aider notre commune dans les 
différentes actions qu’elle entreprend
2. Essayer de rendre le village plus 
écologique
3. Participer à la vie du village (animations, 
événements, etc)
Pour cela nous travaillons sur des projets 
comme la rénovation du terrain de tennis ou 
bien la création d’un parcours de mini-golf. 
Sur notre première année de mandat, nous 
avons pu participer à beaucoup d’actions 
: le forum des associations du mois de 
juillet, l’achat de livres pour la bibliothèque 
de Saint Denis d’Anjou, la cérémonie du 
11 novembre et les différentes journées 
à Laval. Nous espérons que nos projets 
aboutiront en 2022. »

ANIMATION JEUNESSE



JEUNESSE

Un Noël à Laval - 21 décembre

Le mot des participants 

« Le mardi 21 décembre nous avons eu la chance 
de participer à la deuxième sortie organisée par 
la commune de Saint Denis d’Anjou : « Un Noël à 
Laval ». Nous sommes partis de la mairie à 14h en 
minibus avec Valérie Esnault, adjointe à la jeunesse 
et à la vie associative, et Maxime Chevreux, 
animateur jeunesse. En première partie d’après-
midi, nous avons fait du bowling. Pour certains 
d’entre nous, c’était la première fois que nous en 
faisions et c’était vraiment une superbe activité.
Dans un second temps, nous avons pu découvrir 
une partie des illuminations de Laval. Il y avait une 
très grande roue sur une place que nous n’avons 
malheureusement pas pu faire. Nous avons été 
ensuite fascinés par le pont de Laval qui était très 
bien illuminé ainsi que les perroquets sur l’eau et 
les jets d’eau lumineux. Puis est venu le temps 
de manger au restaurant Pierre de Coubertin qui 
fait partie de l’Association Habitat Jeunes Laval. 
La journée s’est terminée par une visite du Vieux 
Laval avec le visionnage d’un film sur la place de 
la Trémoille. Pour conclure nous avons passé une 
très bonne journée avec nos amis. Cela nous a 
permis de nous retrouver dans un autre contexte 
que l’école. Nous espérons que la commune 
organisera d’autres journées comme celle-ci. »

RECENSEMENT & CITOYENNETÉ

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…).
 
Le Service national universel (SNU)

Découvrir de nouveaux horizons, que ce soit en 
termes de territoires, de personnes, d’activités 
ou d’engagement, apprendre sur soi et sur les 
autres, être acteur de sa citoyenneté, etc. : le 
SNU est une aventure hors du commun pour 
tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans.

Le SNU se déroule en 
trois étapes :
• un séjour de cohésion 
de deux semaines ;
• une mission d’intérêt 
général de 84 heures ;
• et un engagement, 
facultatif, à plus long 
terme.

snu.gouv.fr.

Journée à Laval - 4 novembre

Le mot de l’animateur jeunesse Maxime Chevreux

Le jeudi 4 novembre 2021, 16 jeunes Dionysiens ont 
pu participer à une sortie à Laval. Au programme : 
visite de l’exposition traitant des discriminations au 
musée des sciences de Laval, découverte du jardin 
de la Perrine, déjeuner au Restaurant François 
Peslier de Laval et pour terminer une après-midi 
dans la Green Zone de l’espace Games. Une 
bonne humeur et une bonne cohésion de groupe 
étaient présentes tout au long de la journée bien 
qu’il y avait des différences d’âge (de 10 ans à 14 
ans).  L’objectif des sorties à venir sera de proposer 
régulièrement des activités pour les jeunes 
habitants de Saint Denis d’Anjou.
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SOLIDARITÉs

Les Points conseil budget
un service gratuit labellisé par l’État

Besoin de conseils ou d’un accompagnement ? 
N’attendez pas, venez nous rencontrer et parlons budget

3
3

3
3

3
3

3

DES COLIS POUR NOS AINÉS

Les membres du CCAS sont allés au domicile des 
personnes de 70 ans et plus pour leur remettre un 
colis gourmand avec des produits locaux.
«Pour la deuxième année, le Centre d’action 
sociale n’a pu organiser son traditionnel repas 
des aînés en raison de la situation sanitaire. Nous 
offrons à chaque Dionysien un colis gourmand» 
explique Dominique de Valicourt, présidente du 
CCAS». 

Les colis sont composés de Poiré de la Rouérie, 
gâteau de la Sablésienne, Rillettes Le Comptoir du 
Fougeray, confit d’ail rose au baies de sureau de 
la Maison du Sureau, un sachet de chocolat Aux 
Délices d’Anjou. 180 colis ont été ainsi distribués 
par les 13 membres du CCAS.

Vous avez plus de 70 ans et vous n’avez pas reçu 
le colis ? Merci de vous manifester en mairie.

POINT BUDGET

Le Pays de Château-Gontier a ouvert un point 
conseil budget. Ce service gratuit et labellisé par 
l’État permet d’accompagner des familles et des 
salariés dont la situation financière s’est fragilisée 
à cause de la crise sanitaire. 

C’est un service gratuit et confidentiel de conseils 
et d’accompagnement, de médiation avec les 
banques et aussi de constitution de dossier de 
surendettement.

Renseignements : 
CIAS - Mairie annexe de Bazouges
Place de la mairie
53200 Château-Gontier sur Mayenne
02 43 09 55 87
pointbudgetconseil@chateaugontier.fr.

MAYAUTONOMIE

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.

Elle 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

mayAUTONOMIE
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Malgré un début d’année encore marqué par la 
Covid-19, les résidents ont pu en 2021 bénéficier 
de plusieurs activités en lien notamment avec 
l’office du tourisme du village. En témoigne les 
photos de la vie de l’EHPAD au cœur du village.

1. La ferme éphémère, 23 avril
2. Journée, « Les peintres dans la rue », 13 juin
3. Après-midi guinguette, 15 juillet
4. Les courses à l’épicerie, 1 à 2 fois par mois 
5. Soirée baroque avec la visite de la roulotte, 17 
septembre
6. Découverte des nouvelles technologies : 
l’impression 3D, le 28 octobre 
7 et 8.  sortie visite du patrimoine et dégustation 
des produits locaux (2 groupes de 8 à 10 résidents), 
les 9 et 17 juillet

Cette rétrospective sur l’année 2021 est 
l’occasion de remercier la mobilisation 
des professionnels de l ’ é t a b l i s s e m e n t 
qui a permis d’assurer la continuité des soins 
et des accompagnements dans une période 
difficile.
Depuis le 1er septembre, la direction de 
l’établissement est assurée en intérim par Eric-
Alban Giroux, directeur général du Centre 
Hospitalier du Haut Anjou. La responsabilité du 
site est déléguée à Sarah Duchateaux. Depuis 
novembre 2021, l’EHPAD bénéficie également 
d’un temps de cadre de santé coordonnateur des 
parcours gériatriques (30%) afin de fluidifier les 
parcours entre établissement et centre hospitalier, 
favoriser l’harmonisation des protocoles ou 
encore venir en appui des établissements sur la 
coordination des soins et la politique d’amélioration 
de la qualité et de la gestion des risques.

EHPAD dr géhère-lamotte

1

43

5 6

7 8

2
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« Notre centre de secours couvre le secteur de Saint-Denis-d’Anjou et Saint-Laurent-des-Mortiers en 
premier appel. Cette année 2021 aura été synonyme de formations et de promotions. Les Sapeurs-
Pompiers promus ont reçu le galon d’Adjudant-Chef pour Heriveaux Richard, Adjudant Chéhère Damien, 
Sergent Chef Chevy Ronan, Sergent Ferrand Amandine, Sergent Poizot Romain, Sapeur 1ère Classe 
Tessier Florine, Bisson Lisa et Taillandier Amaury. Hervé Lebrec a décidé de faire valoir ses droits à la 
retraite après plus de 20 ans de service. Je le remercie pour toutes ces années passées au sein de notre 
centre que ce soit pour le service et dans l’Amicale. »

Adjudant Chef Hubert Adrien, Chef de centre

139 interventions en 2021 

116 secours à personnes et 
accidents de circulation
10 incendies
13 opérations diverses

139 interventions en 2020 

89 secours à personnes et 
accidents de circulation
37 incendies
13 opérations diverses

L’ANNÉE EN CHIFFRES 

SAPEURS-POMPIERS DIONYSIENS

Aujourd’hui, notre effectif est 
de 25 Sapeurs-Pompiers 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

S’ENGAGER

COQUET Sylvie

Adresse : 10 rue de Beaumont
Téléphone :  06 60 94 59 58
Agrément : 4

DEROUET Véronique

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

GUERIT Séverine

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

Assistantes maternelles

LEBRETON Séverine

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

LUSTGARTEN Mélinda

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

PLOU Michelle

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

ROINET Brigitte

Adresse : 18 route d’Angers
Téléphone : 02 43 07 58 04
Agrément : 4

ROULAND Catherine

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

Notre centre de secours couvre le secteur de 
Saint-Denis-d’Anjou et Saint-Laurent-des-Mortiers 
en premier appel (52 % des interventions en 2021).
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Hommage à Uschi Birkle
Née le 5 avril 1956, décédée le 14 novembre 2021

Uschi, épouse de Werner BIRKLE, ancien Maire 
de BUXHEIM, il le fut pendant 36 ans et il est le 
cofondateur du jumelage BUXHEIM – SAINT 
DENIS D’ANJOU.

Uschi, maman de 3 garçons Markus, Christoph, et 
Alexander et mamy de Larissa et Amélie.
Uschi laisse un grand vide familial mais aussi un 
grand vide pour ses amis nombreux et fidèles de St 
Denis d’Anjou. Elle avait su conquérir la sympathie 
de tous et bien sûr l’amitié profonde de Marie Jo et 
de moi-même.

Uschi était la gentillesse, le sourire, l’élégance « 
bavaroise ». Sa première apparition à St Denis 
d’Anjou ne s’oublie pas ; lors du diner dansant, en 
robe longue blanche et broderies multicolores, 
emblématique de sa région, elle n’a jamais pu 
manger assise à table, car tous les hommes, 
les dionysiens en particulier, voulaient l’inviter à 
danser…. et elle n’a jamais refusé.. !
Son engagement pour notre jumelage a été 
constant, fort, sincère, altruiste et motivant ; 
elle a facilité voire façonné l’harmonie et la 
compréhension entre Werner et moi, entre nos deux familles et entre nos deux villages (Buxheim 3000 
habitants, St Denis d’Anjou 1500 habitants).
Uschi ne parlait que l’allemand mais nous nous comprenions parfaitement, les yeux et les gestes 
suffisaient.

Les anecdotes et les péripéties ne manquent pas : j’avais raté l’avion à Roissy et au lieu d’arriver le soir 
à 19 h, nous ne sommes arrivés que le lendemain à 9 H à Stuggart. Le message que Werner aurait dû 
recevoir à l’aéroport n’avait pas été transmis. Werner était très en colère et fatigué de ce rendez-vous 
manqué… tout à fait légitime… A notre arrivée, Uschi m’a immédiatement fait comprendre qu’il ne fallait 
absolument ne plus en parler, ne pas chercher d’excuses, mais se concentrer immédiatement sur le 
programme… Ce fut le cas et tout s’est bien passé.

Notre jumelage est considéré comme exemplaire, il se trouve malheureusement en errance forcée, 
et je ne suis pas sûr, à ce jour, que notre 30ème anniversaire, qui, attend depuis 2 ans se concrétise à 
l’ascension 2022.

Néanmoins, préparons cette rencontre et gardons à l’esprit cette date. Notre amitié construite pas à 
pas, doit perdurer… Nous avons encore beaucoup à apprendre de nos relations privilégiées avec les 
Buxheimois… Nos générations, nos associations, nos familles se sont enrichies de ces rencontres… Il faut 
que les nouvelles générations se l’approprient.
Notre jumelage le mérite !

Werner BIRKLE très affecté mais très courageux et très entouré par sa famille m’a confirmé qu’il remerciait 
tous les dionysiens pour leur soutien, et il a beaucoup apprécié la gerbe de fleurs de St Denis d’Anjou.
L’avenir de notre jumelage dépend maintenant de vous.

        Fidèle à mon engagement européen humaniste.
        Roger GUEDON
        Maire honoraire



vie associative

AFN de Saint-Denis-d’Anjou
La cérémonie commémorant la signature de 
l’Armistice du 11 Novembre 1918 s’est déroulée à 
Saint-Denis d’Anjou, en présence de : 
Madame D. de Valicourt (Maire), Mesdames et 
Messieurs les Conseillers Municipaux, Monsieur 
R. Guédon (Maire Honoraire), Monsieur F. Lelarge 
(Adjoint Honoraire), Monsieur A. Hubert, Chef de 
Centre et Messieurs les Pompiers volontaires, 
Mesdames et Messieurs les Musiciens, Madame 
la Directrice de l’École maternelle, Monsieur le 
Directeur de l’École élémentaire, Mesdames 
et Messieurs les Présidents d’Associations, Le 
Conseil Municipal Jeunes, Monsieur J. Aubert 
(Président des Anciens Combattants « AFN »), 
accompagné par les 3 membres du Bureau : 
L.Hubert, J. Drogon, J. Rivière et les 6 membres 
du Conseil d’Administration : M. Blanchard (Porte-
Drapeau), L. Bouteloup (Porte-Drapeau), M.Briand,  
J.Cl. Chéhère, H. Esnault D. Langlois.

Puis la municipalité a convié tous les présents à 
déguster le délicieux « vin blanc de la Morinière »

Avec les vifs remerciements des « AFN ».
Le Secrétaire J. Drogon.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Comme chaque année, nous tenons notre 
Assemblée Générale. Elle a eu lieu le 24 janvier 
2021. À cette date, nous espérions tous une 
accalmie en ce qui concerne la COVID-19. Mal-
heureusement, elle est toujours là et bien là. Ce 
qui a pour conséquence que nous n’avons rien pu 
organiser. 

Depuis début 2021, avec le bureau de l’Amicale, 
nous préparons notre grande fête pour les 100 
ans de la caserne prévue le 17 juin 2023. Pour nous 
pompiers actifs et retraités, c’est une date et une 
fête très attendue.

Je remercie tous les pompiers actifs et retraités 
pour leur aide et bonne humeur. Merci aussi aux 
membres du bureau d’être disponibles à chaque 
réunion. Au nom des Sapeurs-Pompiers de Saint-
Denis-d’Anjou, je tiens à vous souhaiter une bonne 
et heureuse année 2022.

Hervé Lebrec, président de l’Amicale

PS : les Pompiers tiennent à remercier Jean-
Christophe Tricot et son bureau de l’USD d’avoir 
accepté de libérer la date du 17 juin 2023 pour que 
nous puissions organiser nos 100 ans. Merci aux 
footballeurs.

Prévisions Agenda 2022  

23 janvier 
Assemblée Générale
3 avril
Journée Familiale
10 décembre
Sainte Barbe

Le premier forum des associations s’est déroulé le samedi 3 juillet 2021. Cet événement a été mis en 
place pour mettre en valeur le riche tissu associatif du village, formidable créateur de liens. Cette 
journée de fête a remis du baume au cœur pour bon nombre de Dionysiens, après l’annulation de 
nombreuses rencontres, compétitions et autres animations. Les élus remercient les membres de la 
vie associative pour leur participation active malgré les incertitudes qui planaient sur le maintien de 
cet événement en raison du contexte sanitaire. Le conseil municipal a pour volonté de pérenniser ce 
temps fort. 

En cette fin d’année 2021 et début d’année 2022, de nouvelles annulations d’événement attristent 
la vie de nos associations. Parce-que la crise sanitaire a tout bousculé et fragilisé les liens, parce-
que l’engagement bénévole est un socle fort de la vie de notre Cité, le conseil municipal souhaite 
remercier chaleureusement les bénévoles actifs qui s’investissent et s’engagent malgré cette 
période chamboulée ! 
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Association des Parents d’Élèves 
L’APE (Association des Parents d’Élèves) de Saint-
Denis-d’Anjou poursuit deux objectifs : 
Accompagner financièrement les projets 
pédagogiques des deux écoles grâce à des 
ventes thématiques (gâteaux, thé, café, sapins 
à Noël, bulbes et plants au printemps, et bien 
d’autres) et des manifestations (soirée fouaces, 
soirée tartiflette, loto, événement sportif, « vide ta 
chambre », etc...)
Assurer la cohésion entre les familles au travers 
d’événements pour rassembler : pique-nique de 
fin d’année, chasse aux œufs, fête des écoles, etc .
Tous les parents sont les bienvenus pour participer 
de manière régulière ou ponctuelle (sans aucune 
cotisation) ! 

Calendrier des actions de l’année 2021-2022 

(sous réserve du contexte sanitaire) :

Octobre : Halloween (31/10)
Novembre : Lancement de la vente de Noël (Café, 
the, chocolats) 
Décembre : Ventes d’objets pour Noël 
confectionnés par les enfants (10/12)
Février : Ventes de gâteaux Saint-Michel & jus de 
pommes de Morannes
Mars : Carnaval avec l’Ère de lien
Avril : Chasse aux œufs (10/04)
Mai : Marché de printemps (01/05)
Juin / Juillet : Tombola et fête des écoles (24 juin 
ou 1er juillet)

Les membres : Maxime Courboulin, Lucie Devy, 
Fabrice Duchatelet, Christelle Duchesne, Sophie 
Duquesnois, Adrien Hubert, Chloé Raimbault, 
Jean-Baptiste Vallet.
Le bureau (élu le 24/09) :
Présidente : Baptistine Homet
Secrétaire / trésorière : Marie-Jeanne Rezé
Vice-trésorière : Hélène François
Vice-président : Stéphane Duclouet

Contact

Mail : apesda53@gmail.com
Téléphone : 06 70 44 53 98
Facebook : @APEStDenisdAnjou53

Association Badminton Club Dionysien 
Le début de saison 2021 est particulier en raison 
des conditions sanitaires actuelles (pass sanitaire 
obligatoire, gestes barrières). Nous notons une 
baisse des effectifs sur ce début de saison. Comme 
pour beaucoup de clubs, cette crise a laissé des 
traces. Toutefois, depuis maintenant 7 ans que le 
club existe, nous pouvons compter sur un noyau 
dur ce qui nous permet d’avoir sur le début de 
saison 18 adhérents tous âges confondus.

Cette année, les créneaux proposés sont le 
mercredi à partir de 18h30. ATTENTION : le créneau 
du samedi matin a été supprimé en raison d’une 
trop faible participation.

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 les 
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 prêtées mais 
comme vous pouvez l’imaginer des précautions 
particulières seront prises comme l’année dernière. 
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, dans tous 
les cas vous serez les bienvenus.

Contact

Morgann
06 30 37 20 43



35

ASSOCIATION DU PEVIGNON 
En 2021, 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. Nous avons répondu cette année à 12 
réservations et notamment reçu les scouts à 3 
reprises en juillet 2021,pour des soirées étapes. Ce 
service demandé par le Père Foucher Frédéric a 
été très bien accueilli et facilité par l’association.
Le 3 juillet 2021, l’association Le Pévignon était 
représentée au terrain de football pour le forum 
des associations, avec un stand de présentation 
de sa vie passée, présente et future.
D’ailleurs, l’association met à disposition de tous, 
sur location, le parc, les tables et les bancs pour 
l’organisation des fêtes dionysiennes ou privées 
en journée : merci de soutenir les projets 2022 
afin que le Parc réponde à vos attentes dans les 
meilleures conditions.

Nous souhaitons avoir une pensée pour M Béron 
Louis décédé en Mai 2020 et M Bruneau Raymond 
décédé en Avril 2021 ; deux personnes très 
engagées dans les écoles catholiques de Saint 
Denis d’Anjou mais aussi dévouées sans compter 
pour l’organisation des kermesses et pour leur 
soutien à l’Association le Pévignon.

Merci à vous et à vos familles.

Le Président : Hervé Landais

ARVEM 
Association pour la Renaissance du Vin en 
Mayenne

Les membres de l’association restent très 
actifs autour de la gestion de la vigne de Saint-
Denis-d’Anjou avec les différentes opérations 
qui ponctuent l’année : taille au printemps, 
effeuillage pendant l’été et la vendange qui reste 
un moment de fête. Sans oublier l’entretien et 
le remplacement des ceps morts tout au long 
de l’année, précisant que la vigne du Domaine 
de la Morinière fait l’objet de traitements très 
ponctuels (en moyenne 4 traitements par an, 
selon les conditions météorologiques) avec des 
produits utilisés en agriculture raisonnée. La 
cuvée 2021 s’annonce stable en quantité (environ 
4 000 bouteilles devraient être produites) mais la 
qualité des grappes vendangées reflétait le faible 
ensoleillement de la saison estivale. Les membres 
de l’association font confiance au viticulteur, Pascal 
Delaunay de La Pommeraie, et à son expérience 
pour produire un excellent vin « sec tendre » pour 
cette cuvée 2021 !
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Compagnie Ydédal 
En 2021, la compagnie Ydédal 
a fait ses premiers pas sur 
la commune. Le spectacle 
déambulatoire « Le grand secret 
de Saint Denis d’Anjou » a été joué 
à 10 reprises auprès de locaux et 
de visiteurs. En suivant Adèle et 
Anatole, le public a pu découvrir 
l’histoire réelle et romancée du 
village en parcourant à la fois 
ses rues et 2 000 ans d’histoire.
En novembre, un stage pour les 
7-11 ans a réuni 11 participants 
dionysiens et des villages 
alentours. Sur la thématique des 
monstres et autres loups garous, 
les comédiens-nés en herbe ont 
lors de la semaine abordé les 
émotions, la gestion de la voix, la 
notion de public et ont créé deux 
scènes présentées au public. 
D’autres stages seront proposés 
en 2022.

Artistes associés:

Frédéric de Conink : 06 87 03 14 19 
Virginie Rogue : 06 25 61 50 28

Président de l’association

Arnaud Girard : 06 95 57 79 5

COMITÉ DE JUMELAGE
Au nom du comité de jumelage 
et les amis Buxheimois je vous 
souhaite pour cette nouvelle 
année :
365 jours de bonheur,
365 jours de pleine santé,
365 jours d’amour,
365 jours de succès.
Meilleurs vœux 2022 !

Amicalement

Sophia

Comité de Pêche 
Le Comité a pour but la gestion des deux étangs : 10 hectares avec 
une population piscicole abondante et variée. Possibilité de cartes à 
la journée ou à l’année, autour des plans d’eau, aménagés de tables 
de pique-nique, pour la satisfaction des pêcheurs et promeneurs 
dans un cadre de verdure. 

Membres du bureau  

Président : Pierre Limousin
Trésorier : Jean Rivière
Secrétaire : Monique Duval

Liebe Freunde in Saint.-Denis- 
d’Anjou,

ich wünsche Ihnen allen für das 
neue Jahr Gesundheit, Kraft und 
Gottes Segen!

Wir werden uns wiedersehen!

In Freundschaft

Werner Birkle
Ehrenbürgermeister

Photos des Buxheimois



37

Grain d’Phonie 
Cette année 2021 a été des plus compliquée pour Grain 
d’Phonie au vu de la crise sanitaire due à la Covid-19. 
Aucune répétition n’a pu avoir lieu pendant les ¾ de 
l’année et nous n’avons donc, malheureusement donné 
aucun concert cette année.

C’est avec joie et impatience que nous nous sommes 
retrouvés pour répéter au cours du mois de septembre. 

Cette année marque un tournant pour Grain d’Phonie 
avec le départ de notre ancien chef de chœur Antoine 
Orblin et son remplacement par Catherine Guth. Nous 
remercions Antoine pour nous avoir dirigés pendant 
plusieurs années et lui souhaitons le meilleur dans ses 
nombreuses activités.
Nous souhaitons la bienvenue à Catherine qui a su, dès 
son arrivée, nous communiquer sa bonne humeur. Nous 
voilà repartis pour de longues années avec déjà de 
nouvelles chansons complétant ainsi notre répertoire.

L’esprit de Grain d’Phonie est toujours très convivial. 
La chorale se réunit, tous les jeudis soir à 20h15 à la 
salle des fêtes du village. Le répertoire est toujours très 
éclectique.

Par les temps qui courent, la musique et le chant choral 
permettent de se détendre et d’oublier pour quelques 
instants les aléas de la vie. Nous vous invitons donc à venir rejoindre la chorale Grain d’Phonie.

Vous pouvez nous contacter sur facebook  www.facebook.com/gdp53/ mais également 
par mail à nicolas.kinot@gmail.com (secrétaire).
Enfin, nous voudrions avoir une pensée pour Régine Galisson (choriste) et Jean Corbillon (ancien chef de 
chœur et fondateur de la chorale) qui nous ont malheureusement quittés cette année

Gym Volontaire
Gym adultes et seniors - Après une longue période 
compliquée avec les confinements et restrictions 
de circulation, la gym volontaire pour les seniors 
a pu reprendre les cours début septembre 2021. 
Nous comptons 18 inscrits cette année. Nos cours 
sont dispensés par une animatrice diplômée, en 
lien avec la fédération française de gym volontaire.

Chaque lundi, de 9h30 à 10h30, salle des 
sports, route de Morannes, nous travaillons sur 
le renforcement musculaire, l’équilibre et la 
coordination et nous finissons avec de la relaxation, 
tout ça dans la bonne humeur. Bien sûr, cette 
activité est aussi adaptée aux messieurs.

Merci à la municipalité pour son soutien.

Pour tout renseignement, contactez Chantal 
au 06 33 67 48 56.

Artistes associés:

édéric de Conink : 06 87 03 14 19 
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L’Éclair Dionysien  
Le créneau d’entraînement est maintenant le jeudi 
soir de 18h à 20h

Il est toujours possible de s’inscrire à mi-saison (2 
séances d’essais gratuites)

En 2021, nous avons maintenu nos 3 équipes 
séniors malgré la crise sanitaire.

Si besoin, n’hésitez pas à contacter :

Contact 

Laurent Collin, Président de l’Éclair Dionysien 
06 32 77 39 88  

Kevin Portais, Secrétaire 0627253767

L’ÈRE DE LIEN  
Les évènements 
de l’Ère de Lien 
se poursuivent 
chaque année, 

Les voici : 
- Les estiv’halles
- Le troc plante
- L’atelier couture 
qui continue toute 
les semaines et 1 
week-end couture 
environ 1 fois par 
mois. 
- Les dictées 1 fois par semaine et soirée jeux 
toutes les 2 semaines. 
- Vin chaud en fin d’année aussi sur le marché du 
mardi soir avant Noël. 

FAMILLES RURALES 
Familles Rurales propose son activité de 
renforcement musculaire : chaque mardi soir de 
20h45 à 21h45 à la salle de sports 

Contact

familles.rurales.sda@gmail.com
06 88 91 61 91
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OFFICE DU TOURISME 

C’est dans un contexte sanitaire difficile que l’année 
touristique 2021 s’est déroulée. Nous déplorons une 
fréquentation inférieure par rapport à la dernière année 
normale 2019. Souhaitons que l’année 2022 se vive plus 
sereinement.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore notre association, 
quelles sont nos missions ?
- le développement touristique par l’accueil, l’information et la 
promotion de notre cité médiévale auprès des touristes et des 
locaux.
- la valorisation de notre territoire par l’organisation d’événements, 
par nos supports de documentations touristiques
- la commercialisation des produits touristiques
- la relation avec nos prestataires, partenaires de services 

L’équipe de l’Office de Tourisme a continué à vous proposer de 
nombreuses activités en 2021 (quelques-unes ont malheureusement 
été reportées mais nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour 
y participer !) Voici un retour en images de quelques-unes de nos 
animations 2021

Comme chaque année est différente et réserve toujours plus de 
surprises, nous sommes ravis de vous dévoiler les dates 2022 (sous 
réserve) que nous vous invitons à noter dans vos agendas !
- Dimanche 23 Janvier : Théâtre avec la compagnie « Les Voleurs 
de Plume » salle socioculturelle
- Exposition des Aquarelles de Michel Hivert du 7 Mars au 30 Mars
- Balade « sortie littéraire » au Printemps
- Exposition « Plumes et Huiles sur toile » de Michel Pinon du 19 
Avril au 30 Mai 
- Dimanche 1er Mai : « Livres en Fête » (Livres, métiers du livre, 
achat/vente)
- Exposition des œuvres de Myriam Grisez du 1er Juin au 31 Aout 
- Concert « Bouskidou » le Samedi 11 Juin au théâtre de Verdure 
(évènement intergénérationnel) 
- Dimanche 26 Juin : Concours des Peintres dans la Rue 
- 2 « Jeudis à thème » seront proposés en Juin et en Juillet
- 2 visites guidées « Patrimoine et produits du terroir » Juin et 
Septembre
- Visites guidées tout au long de l’année
- Concert pique-nique 
- Exposition des œuvres de Geneviève de Beaumorel du 1er 
Septembre au 1er Octobre
- Journées Européennes du Patrimoine (visites, concert) le 17 et 18 
Septembre
- Soirée « diner dansant » le 5 Novembre à la salle socioculturelle 
- Déambulations scénarisées YDEDAL 

Une association a toujours besoin d’aide et de renouveau, c’est 
pourquoi nous vous invitons à venir intégrer l’association de l’Office 
de Tourisme, pour cela, il vous suffit juste de contacter Karine à 
l’Office de Tourisme (au 02 43 70 69 09) ou de passer lui rendre visite 
et nous serons ravis de vous compter parmi nos membres !

Exposition « Madagascar »
Concert « Pop80 » 
Déambulations « Le Grand 
Secret »
« Soirée baroque »
« Jeudis à thème » 
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Les randonnées dionysiennes « à pied, à vélo, à cheval » 

À Saint Denis d’Anjou, nous avons la chance d’avoir environ 40 kms 
de chemins balisés et qui sont entretenus tout au long de l’année 
(un grand merci à tous ceux qui participent à cet entretien). On peut 
s’y balader à pied, à vélo et à cheval.

Tous les ans, nous organisons des randos pédestres et vtt au mois 
de juin, qui n’ont malheureusement pas pu avoir lieu cette année, et 
un rallye équestre qui a pu se dérouler le 4 juillet dernier.
Ce rallye a rassemblé 60 participants : 9 attelages et 51 cavaliers 
pour une boucle de 24kms dans nos beaux chemins. Malgré une 
météo maussade, ce fut un vrai succès !

Cela fait maintenant 10 ans que l’association existe et nous espérons 
pouvoir fêter cet évènement en 2022.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas !

Contact

Président : Raymond Hériveaux 06 73 15 72 25
Section pédestre : Patrick Puigrenier
Section VTT : Serges Moranne
Section équestre : Jacques Lefebvre

VOUS
On aurait pu vous dire que le VOUS avait répété toute l’année et avait étoffé son répertoire 
avec des nouvelles chansons. On aurait également pu vous dire que le VOUS avait 
donné une dizaine de concerts dans l’année aussi bien dans le département que sur 
certains festivals partout en France. Enfin, on aurait pu vous dire que la 5ème édition du 
Maine Uke Festiv’Halles avait été un gros succès avec des supers groupes et un public 
très nombreux.

Mais voilà ! C’est une année 2021 presque blanche qu’a 
connu le VOUS à cause de la crise sanitaire due à la 
Covid19. Nous n’avons pas pu répéter une grande partie 
de l’année et n’avons donc pas pu jouer en public depuis 
le mois d’avril 2019.Les répétitions ont redémarré (le mardi 
soir à la salle des fêtes) à la grande joie des ukulélistes 
dionysiens, au cours du mois de septembre et nous 
reprenons, autant que possible, le cours de notre vie 
de groupe. Nous allons étoffer notre répertoire avec de 
nouvelles chansons. Nous pourrons ainsi nous préparer 
pour nos futurs concerts. 

Comme l’année dernière, et pour différentes raisons dont 
notamment les obligations sanitaires prolongées, nous 
devons de nouveau décaler la 5ème édition du Maine 
Uke Festiv’Halles.

Nous vous donnons donc rendez-vous à la pentecôte 2023 (27 et 28 mai) 
pour une édition toute dédiée au ukulélé Polynésien.Mettez une croix dans 
votre agenda.

Dates à retenir

12 juin 22 : rando pédestre et VTT
03 juillet 22 : rallye équestre
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De Varennes à Saint Martin 
Malgré la situation bouleversée par la crise sanitaire en 2021, plusieurs 
événements ont pu être organisés à l’occasion des 20 ans de l’Association. 
Le samedi 19 juin une randonnée cycliste était proposée aux jeunes et 
moins jeunes Dionysiens. Différents itinéraires, au départ de l’église de 
Saint Denis, les ont menés à la chapelle de Varennes, dans laquelle des 
visites étaient organisées. Les participants ont ensuite pu s’attabler au 
bord de l’eau et profiter de la buvette de l’association et des pizzas de 
« l’Imprévu » avant que l’orage ne les disperse et qu’ils enfourchent à 
nouveau leurs bicyclettes. Le lendemain, dimanche 20 juin les conditions 
météo nous ont obligés à rapatrier la pièce de théâtre « Quel Molière 
! » interprétée par la compagnie de François Béchu, le théâtre de 
l’Echappée de Laval, initialement prévue à Varennes, sous les Halles. 
Cette représentation, qui a été précédée par un déjeuner convivial avec 
la présence de la crêperie Nomade et la buvette de l’association et par la 
remise des lots de la tombola, a été un grand succès, qui a réuni près de 
130 personnes. Nous tenons à remercier les services techniques, L’OT et 
en particulier Karine, la boulangerie et en particulier Sophie sans oublier 
Jean qui ont tous les trois vendu de nombreux tickets de tombola, mais 
aussi bien évidemment tous les bénévoles, et notamment Maxime, pour 
leur implication dans l’organisation de ces deux journées.

L’association a participé activement au Forum des associations du 3 juillet 
et aux Journées Européennes du Patrimoine en accueillant de nombreux 
visiteurs tant à Varennes qu’à Saint Martin le weekend du 18 - 19 septembre.

Le bureau de l’association a élu une nouvelle équipe lors de son AG du 
samedi 16 octobre en l’église de Varennes. Jean Paul Leroy, qui a su si 
bien succéder à Anne du Genestoux, est devenu président d’honneur, 
Frédérique Marcadet a été nommée présidente et Roger Guédon, 
vice-président. De nombreux nouveaux venus ont intégré le conseil 
d’administration : Jacques Cesbron Lavau, Bertrand de Moulins Beaufort, 
Jean-Yves Bachelot, Thierry Marcadet. C’est bien la preuve s’il en fallait de 
la vitalité et de la volonté de notre association de poursuivre sa vocation 
de participer à la sauvegarde, à l’entretien, à la restauration et la mise en 
valeur du patrimoine historique de la commune en menant des actions à 
buts culturels ou festifs afin de promouvoir ce patrimoine et de recueillir 
des fonds en vue de la restauration, de la valorisation et promotion de ce 
dernier.

Ce nouveau bureau a d’ailleurs pris la 
décision d’organiser une réunion afin 
de définir les activités prioritaires de 
l’association.

Les projets sont nombreux et l’association 
vous donne rendez-vous le weekend du 
18 et 19 juin 2022 pour sa fête annuelle qui 
aura lieu cette année à Saint Martin. Ce 
sera l’occasion de braquer les projecteurs 
sur cette chapelle, en vue de sa future 
restauration et du retour des peintures 
murales déposées depuis bientôt soixante 
années.
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ASSOCIATIONS dionysiennes : 
Artisans - Commerçants, Président : Daniel Dohin ; Club du Bon Accueil, Président : Nicole Lusley ; GIC 
(Groupement d’Intérêt Cynégétique), Président : Laurent Bodiner

UNION sPORTIVE DIONYSIENNE
L’USD compte à ce jours plus de 155 licenciés 
avec 3 équipes seniors dont une équipe fanion 
qui évolue au stade régionale (R3) et 2 équipes 
au niveau départemental (D3 et D4), une (voir 
deux) équipes pour chaque catégorie jeune en 
commençant par les U7 pour terminer par les U17 
(U15 ET U17 étant en entente avec le club voisin de 
Morannes) et une équipe féminine sénior .

Création de l’équipe féminine : 
Depuis septembre 2021, l’USD compte une 
nouvelle équipe dans ses rangs, c’est une équipe 
féminine qui a vu le jour ! En entente avec le club 
de Morannes, les joueuses s’entrainent tous les 
vendredis soir à 21h en alternance à Saint Denis 
d’Anjou et Morannes. Un bel élan s’est créé avec 
25 joueuses motivées, alors si toi aussi tu es 
intéressée, n’hésite plus à nous rejoindre.

Octobre rose : 
En octobre, l’USD s’est mobilisé pour octobre rose 
en partenariat avec la boulangerie de Saint-Denis-
d’Anjou avec une distribution de chouquettes, 
une partie de cette recette a été reversée pour la 
recherche contre le cancer du sein.

Stage de la Toussaint : 
Pendant les vacances de la Toussaint, nos jeunes 
dionysiens ont pu participer à un stage dirigé 
par les éducateurs du club. Au programme, 
des entrainements de foot, tournois et activités 
multisports ont permis aux enfants de repartir 
heureux de leur 2 jours de stage. Pour clôturer ces 
2 journées, les jeunes ont pu se rendre au stade 
Francis Le Basser pour assister à la rencontre de 
national entre le Stade Lavallois et Saint Brieuc. 

Le Bureau de l’USD compte 16 Membres :
Président : Jean Christophe Tricot 06 25 68 34 92
Vices présidents : Julien Godefroy 07 86 39 57 36
Secrétaire : Antoine Chevreux
Secrétaire adjoint : Valentin Geslin
Trésorière : Isabelle Chevreux
Trésorier adjoint : Franck Halard
Membres : Rodolphe Béron, Jérome Landais, 
Grégoire Nourry, Jean-Noel Roinet, Lucas Bo-
dinier, Hendrick Leroy, Charles Lemaitre, Betty 
Landelle, Anthony Corbineau et Antoine Gasnier
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« Idées Dionysiennes »

Les deux élus issus d’Idées Dionysiennes vous présentent leurs meilleurs vœux pour une sereine 
année 2022 pour vous et pour vos proches.`

Ils en profitent pour vous dire qu’ils continuent à participer activement et de manière constructive 
aux travaux du conseil municipal en général et font entendre leurs voix et s’investissent en 
particulier l’un et l’autre  dans deux  domaines sensibles  qui touchent à la circulation apaisée et  
aux déplacements d’une part et  à l’offre de soins dans la commune d’autre part, ainsi que l’action 
sociale et le conseil municipal jeunes

Ils restent activement à votre écoute sur tous les sujets que vous 
souhaiteriez partager avec eux et vous pouvez les joindre sur 
l’adresse internet id.sda@sfr.fr

Marcadet Frédérique, Coutant David

« Ensemble, dans nos diversités, construisons notre village de demain »

Depuis notre élection, au printemps 2020, nous avons à cœur de mettre en œuvre le projet citoyen 
que nous vous avons proposé. La crise sanitaire qui nous a frappé collectivement au moment où le 
conseil municipal s’installait a perturbé et perturbe encore notre vie sociale : rencontre en jauges 
limitées et surtout annulation de manifestations, de repas conviviaux, de rencontres sportives… 
et même des cérémonies des vœux pour la deuxième année. Les perturbations concernent 
également la concrétisation de nos projets : à titre d’exemple, la rénovation de l’éclairage public 
qui devait être finalisé à l’automne 2021 a été retardé de plusieurs mois faute de composants 
disponibles pour les LED !

Néanmoins, nous gardons le cap et avançons concrètement sur les projets pour lesquels nous nous 
sommes engagés : circulation apaisée avec la constitution d’une commission extra-municipale 
dédiée, investissements dans la voirie, création d’une maison de santé pluridisciplinaire… La vie 
associative est plus que jamais soutenue, avec notamment le forum du mois de juillet dernier 
autour duquel les associations se sont mobilisées et dont la prochaine édition devrait avoir lieu en 
septembre prochain. Nous nous sommes également mobilisés pour la jeunesse de notre village 
en créant un poste dédié : des actions concrètes, y compris avec le Conseil Municipal Jeunes, 
ont déjà vu le jour. Côté écoles, un grand projet de regroupement des écoles et des activités 
périscolaires sera à l’étude au cours de cette année 2022. Les activités économiques ne manquent 
pas et nous accompagnons les porteurs de projet dans la concrétisation et le développement 
de leur activité. Pour les séniors, outre l’EHPAD, dont la situation est en voie d’amélioration, notre 
réflexion va porter sur la création de structures d’accueil qui permettent aux plus anciens d’entre 
nous de rester indépendants en leur proposant les services dont ils ont besoin.

Vous l’avez compris, nous sommes mobilisés au quotidien pour le bien vivre dans notre belle 
petite cité de caractère et travaillons pour développer l’attractivité et le dynamisme de notre 
village, gages de son avenir. Le conseil municipal est composé de 19 élus : nous avons à cœur de 
travailler ensemble, de manière constructive. Vous souhaitant une belle année 2022, nous restons 
disponibles au quotidien et à votre écoute.

de Valicourt Dominique, Bachelot Jean-Yves, Cochet Denis, Esnault Valérie, Heriveaux Raymond, 
Mols Viviane, Duret Vincent, Tricot Elodie, Landais Jérôme, Romelard Valérie, Goldwasser François, 
Lecomte Cécile, Chéhère Damien, Renier Martine, Chevreux Antoine, Geslin Brigitte, Puigrenier 
Patrick

EXPRESSION LIBRE   
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GAEC Rhubarbe
Maraîchers
Guillaume DEBOST, Marie-Véronique SHIBAMAYA

3 route de Morannes
06 47 12 98 34
rhubarbe@mailoo.org

MARCHÉ HEBDOMADAIRE SOUS LES HALLES   

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

ALIMENTATION - RESTAURATION - BAR - HÉBERGEMENT

Commerçants et Artisants

POISSONNERIE NEPTUNE MARÉE
Franck PILATE

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

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

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)

Boulangerie Aux délices d’Anjou 
Sophie et Hervé GILLES

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

Hôtel Restaurant « Le Relais de la Calèche »
Christian QUERU

2 route d’Angers 
02 43 12 89 59 et 06 71 30 35 24
relaisdelacaleche.53@gmail.com
Restaurant du lundi au dimanche de 12h à 14h, 
vendredi et samedi soir de 19h à 21h. 

La Crêperie Nomade 
Crêpes et galettes natures et garnies, produits issue 
de l’agriculture biologique et locaux.
Shannen SOOWAMBER

06 23 67 08 35
Présente sur les marchés : Saint Denis d’Anjou 
le mardi de 16h à 19h, Morannes le jeudi de 8h à 
13h, Sablé-sur-Sarthe le vendredi et samedi 8h 
à 13h

L’Imprévu
Camion à pizzas
Katia et Grégory PRÉVOST

Place Henri IV
06 86 85 96 50
Mercredi 18h – 21h

Domaine du Denais 
Salle réception, séminaire, stage, jeux grandeur 
nature, escape game et murder party
Virginie et Frédéric de CONINCK 

Le Denais  
www.domaine-du-denais.fr
activités : 06 87 03 14 19 location : 06 25 61 50 28
contact@domaine-du-denais.fr
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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

PELTIER  Ludovic
Menuisier
Ludovic PELTIER

Le Grand Saultray
06 86 38 21 45
l.peltier53@orange.fr

Céramiste
Chloé RAIMBAULT

Route de Sablé
06 11 66 20 65
cloe.r1bo@hotmail.fr

ARTISANAT & AGRICULTURE

Peinture Décoration
Sébastien LEBRUN 

51 route de Sablé ZA Bellevue 
06 72 88 19 02

Entreprise  Jérôme Michel
Couverture, charpente, zinguerie, ramonage
Jérôme MICHEL

Route de Bouère 
02 43 95 91 56
couverture.michel@wanadoo.fr

Le Paysage Dionysien
Entretien (taille, tonte...), aménagement et création
Jérôme GUIARD

3 route de Morannes
06 08 04 72 50

Ebéniste Henry-Bertrand Collet
Henry-Bertrand COLLET

1 Grande Rue
06 61 61 97 17
bertrand.collet158@orange.fr

Anjou Maine Céréales
Place Henri IV
02 43 70 52 03
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
18h

Artisan Christian Charles
Electricité, Plomberie, Chauffage
Christian CHARLES
57 route de Sablé 
09 63 53 49 01
accartisancharles@wanadoo.fr

Construction Ecologique du Haut-Anjou 
Nicolas LEBORGNE

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

EIRL Couvreur dionysien
Jérémie THIBAULT

Le Grimault 
07 60 57 66 09
jeremie.thibault53@outlook.fr

ETS Chéhère - Menuiserie-Charpente
Damien CHEHERE

rue des Jardins 
02 43 70 63 57

MJ CREA
Charpente, rénovation, extensions bois, 
aménagement intérieur / extérieur
Jordane MORIN 

Les Milites 
06 21 31 58 67
morin.jordane@orange.fr

A chacun sa pierre
Tailleur de pierre
Jonas COUSIN

3, rue des Jardins
06 44 27 75 64

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 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

EURL Fabrice DALMONT - Artisan Peintre
Fabrice DALMONT

3 rue du Chapitre 
06 32 71 18 07
fabricedalmont@orange.fr

Lucky Dog - Éducateur-comportementaliste chiens
Jack BUTLER

La Morlière 
06 10 15 19 91
jackbutler@hotmail.fr

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
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PHOTOGRAPHIE

MÉCANIQUE AUTOMOBILE

 AXO & ACTIFS Immobilier 
Agence immobilière
Sandrine CONGNARD HARDY 

La Corbelière 
www.scongnardhardy.axo-actifs.fr
06 77 23 57 36
scongnardhardy@axo-actifs.fr

L’atelier de Flo
Salon de coiffure
Florine DALMONT

2 rue église 
02 53 94 93 65
latelierdeflorine@outlook.fr
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 19h ; 
samedi de 9h à 12h.

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE  - SANTÉ

Coiffure à domicile
Agnès LANDEAU

02 43 70 53 98 

Coiffure à domicile
Elodie VIART

06 79 68 71 70

Pure
Conseillère Ecoproduits
Brigitte PRINCE

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

Art Skin Studio
Tatouage
Yann ROINET

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

IMMOBILIER

A.V.R Mécanique Auto
Jérémy DUMAIS 

Le Pot Vin 
06 20 52 47 32
avr.mecaniqueauto@gmail.com

Garage Dohin Daniel 

Mécanicien réparation toutes marques, décalami-
nage, 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

CAPIFRANCE
Conseiller immobilier (achat, vente, conseil)
Kévin CHARLES

www.capifrance.fr/conseillers/kevin.charles
07 85 51 23 90
du lundi au vendredi 9h - 20h et samedi 9h -18h

Spiritus Naturae - Photographe Graphiste 
Angéline PECLAT

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

ML Institut
Esthéticienne 
Marie-Laure ROINET 

23, rue du cimetière 
06 43 55 03 62
ml.institut53@gmail.com
du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 
9h 16h, seulement sur rendez-vous

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

Dionyzen
Relaxologue, pédorelaxologue, hypnose
Isabelle FORMOSA MORIN 

La Chevalerie 
06 99 72 79 53
isa@dionyzen.fr
Sur RDV du lundi au samedi 

GÉOMÈTRE-EXPERT 
Vincent Duret

Le Petit Beaumont
07 61 89 65 88
vincentduret@yahoo.fr

NOTAIRE

Fabrice Rogeon 
1 rue de la Croix  
02 43 70 52 31
fabrice.rogeon@notaires.fr
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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 €

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 €

Occupation d’une salle   
Vin d’honneur : association, sépulture ...................................................................................... 41,65 € 

Repas, buffet, concours cartes .......................................................................................................83,39 €     

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 €  

......................................................................43,58 €

.................................................................... 110.63 €

....................................................................179,64 €

................................................................... 381.66 €

.................................................................... 198,21 €

......................................................................16,08 €

  .................................................................273,99 €

.......................................................................41,53 €

Habitant de SDA Autres

Tarifs 2022



BULLETIN
dionysien

48

MAIRIE

6 route d’Angers

Horaires d’ouverture : du lundi au 
samedi de 9h à 12h30 et le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30

Contact : 02 43 70 52 19

communestdenisdanjou@orange.fr

www.saintdenisdanjou.com

Secrétaires de mairie : 
M. BOUTELOUP, Mme CHEVREUX 

AGENCE POSTALE

2 Grande Rue

Téléphone : 02 43 09 03 60

Horaires d’ouverture : du mardi au 
samedi de 9h15 à 12h

Départ du courrier : 12h

ADMR BIERNE-CHATEAU-GONTIER

Contact : 02 43 12 34 32

ARCHITECTE CONSEIL 

Permanences mensuelles, rendez-
vous à prendre en mairie

BANQUE 

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 : 02 43 09 44 82 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Abonnement gratuit
Gestion par des bénévoles 
Téléphone : 02 43 07 54 07 
bibliotheque@saintdenisdanjou.com
Horaires d’ouverture : mardi de 16h à 
18h, mercredi et samedi de 10h à 12h

CAF DE LA MAYENNE

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

CRAM

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

DÉCHÈTERIE 

Rue Saint-Gilles, 53290 Bierné-les-
Villages

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

ECOLES PUBLIQUES   

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 RAHARD

Garderie : 02 43 70 59 20

E.D.F

Dépannage, téléphone : 0810 333 253

EHPAD GEHERE LAMOTTE 

17 rue de Morannes 

Téléphone : 02 43 70 52 08

GENDARMERIE  

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

MISSION LOCALE

Permanence en mairie sur RDV, 11 rue 
Général Lemonnier, Château-Gontier 

Téléphone : 02 43 07 27 49

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

SERVICE DES EAUX

S.A.U.R (Segré)

Téléphone : 02 41 94 73 40

SERVICE INCENDIE

Chef de centre : M HUBERT

Urgence : faire le 18, portable 112

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

Services au public
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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 

Docteurs BACHELOT Jean-Yves et 
COUTANT Valérie
Route de Sablé

Téléphone : 02 43 70 52 01

Pédicure 

Mme HAMELIN-MARTIN

Téléphone : 02 43 95 80 26

Pharmacie

Mme LAMARLE

2 Route de Bouère

Téléphone : 02 43 70 52 17

MAISON FRANCE SERVICES

Mairie, 6 route d’Angers 

Horaires d’ouverture : 
lundi et mercredi de 9h à 12h ; 

mardi et vendredi de 14h à 17h, 

Contact : 06 74 03 30 87 ; 

france.services@chateaugontier.fr

Services au public

NOUVEAUTÉ 2021

Avec ou sans rendez-vous, l’accueil est 
réaisé en toute confidentialité. 
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Mariages 

Gilles Pierre LELARGE et Myriam MEKDAD, le 15 Mai 2021 
Mehdi MEKDAD et Elodie Cynthia MAHIEU, le 12 Juin 2021 
Frédéric Victor Emile de CONINK et Virginie Alice Blanche ROGUE, le 7 Août 
Matthieu Alain Franck CORNILLEAU et Clémence DESNOS, le 21 Août
Fabien Pierrick BIGNON et Virginie Catherine Marguerite RICHER, le 4 Septembre 
Jonas Baptiste Bernard COUSIN et Léa DIEZ, le 18 Septembre

Naissances

Robin Alix Martin MALHERBE, 4 février, Château-Gontier 
Kaylon Laurent André DEVOYE, 7 févier, Château-Gontier
Augustine Emilie Brune HOMET, 27 avril, Château-Gontier
Lyam Djo Lucas CUQUEMEL, 5 mai, Château-Gontier
Rose Anna Juline AUBRY, 26 mai, Angers 
Malia Anaïs Yanaëlle LEMONNIER, 5 août, Château-Gontier
Looana Laura Laurence CAOUISSIN, 13 août, La Roche-sur-Yon
Garance Caroline Emilie JOUBERT, 29 septembre, Château-Gontier
Noah Kévin Anthony TOULLIÉ DEVOYE, 21 octobre, Château-Gontier 
Louison Daniel Hervé CHEVREUX, 9 novembre, Château-Gontier
Lyam Nöé PROUST, 18 novembre, Le Bailleul 
Yris Maëlys Sylvaine DELEPINE, 26 novembre, Château-Gontier

Ils nous ont quitté...

Régine, Suzanne GALISSON (épouse HAYERE), le 5 Janvier (transcription de décès)
Renée Marcelle MERCIER (veuve LEMESLE), le 8 Janvier 
Berthe Marie Geneviève GOULAY (veuve BEAUJEAN), le 10 Janvier 
Renée Augustine Marie Louise PLARD (épouse PERTHUÉ), le 10 Janvier (transcription de décès)
Edmée, Jeanne, Rose DURAN (veuve SEGUIER), le 9 Février (transcription de décès)
Francis Raymond Jean-Yves COLLIN (époux MANDARD), le 14 Février 
Nicolas, Vincent, Roger LEBRUN, le 22 Février 
Jacqueline Rose Marguerite BELAN (épouse COLLET), le 27 Février 
Gilbert Marcel Léon JACOB (époux ANDRÉ), le 13 Mars 
Raymond Ernest Arsène BRUNEAU (époux BIENVENU), le 22 Avril 
Gérard Georges PLUVINAGE (époux PINON), le 6 Mai 
Alphonse Louis Joseph ROINET (veuf GAULTIER), le 22 Septembre 
Louis, André, Victor LUSLEY (époux MAIGNE), le 26 Octobre (transcription de décès)
Solange Marie Bernadette MORIN (veuve GAZEAU), le 22 Novembre 
Yves, Pierre, Gabriel, LIVET, le 26 décembre 

État civil 



MARS

APE et Ere de Lien
Carnaval 

06 - Office de Tourisme
Théâtre avec «Les Voleurs de Plume», 
salle socioculturelle

du 07 au 30 - Office de Tourisme
Exposition des aquarelles de Michel 
Hivert, salle de la maison canoniale

23 - Office de Tourisme
Théâtre avec « Les Voleurs de Plume 
», salle socioculturelle

AVRIL

03 - Amicale des Sapeurs-
Pompiers
Journée familiale

10 -APE 
Chasse aux œufs de Pâques

du 19 avril au 30 mai - Office de 
Tourisme
Exposition « Plumes et Huiles sur toile 
» de Michel Pinon, Maison canoniale

23 - USD
Tournoi de foot U11 et U13

30 - Journée CitoyenneMAI

01 – OT
« Livres en Fête », halles

01 - APE
Marché de Printemps

10 - Bibliothèque
Spectacle de la Bulle Sonore à 17h à la 
bibliothèque 

JUIN

du 01 juin au 31 août - Office de 
Tourisme
Exposition des œuvres de Myriam 
Grisez, Maison canoniale 

11 - Office du Tourisme
Concert « Bouskidou », Théâtre de 
verdure

12 - Les randonnées dionysiennes
Rando VTT et pédestre 

18 et 19 - Association « de 
Varennes à Saint Martin »
Fête annuelle de l’association

23 - Office de Tourisme
« Jeudi à thème »

24 (ou 1er Juillet) – APE
Tombola et Fête des écoles

25 - Office de Tourisme 
Concert « pique-nique » 

26 - Office de Tourisme
Concours des Peintres dans la rue 

Agenda 2022
JUILLET

01 - Office de Tourisme
« Jeudi à thème »

03 - Les randonnées dionysiennes
Rallye équestre

SEPTEMBRE

du 01 septembre au 01 octobre, 
Office de Tourisme
Exposition des œuvres de Mme de 
Beaumorel, Maison canoniale

03 - Journée des associations

17 et 18 - Journées Européennes du 
Patrimoine 

OCTOBRE

ARVEM
Vendanges à Clos de la Morinière

22 - Journée Citoyenne

DÉCEMBRE

10 - Amicale des Sapeurs-
Pompiers 
Sainte Barbe

Marché de Noël
Date à définir

ÉLECTIONS

10 avril 
1er tour 

Élections présidentielles

24 avril
2nd tour 

Élections présidentielles

12 juin
1er tour

Élections législatives

19 juin
2nd tour

Élections législatives

LES BOUCLES DE LA MAYENNE

28 mai
La commune de Saint Denis d’Anjou 
est heureuse d’accueillir le passage 
de la 3ème étape des Boucles de la 
mayenne !
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