
 En ce printemps 2022, il nous semble retrouver notre vie « d’avant ». Les animations 
reprennent et connaissent un vrai succès à l’image du tournoi de foot des jeunes organisé 
par l’USD fin avril ou encore la Fête du livre du 1er mai dernier. Néanmoins, nous ressentons 
les fragilités de notre environnement dans un contexte de crises. En effet, même si les 
masques sont tombés, chacun sait que la crise sanitaire n’est pas tout à fait achevée et 
que la vigilance reste de mise. Par ailleurs, la tendance inflationniste constatée depuis 
quelques mois tend à freiner la reprise économique. Enfin, bien sûr, la guerre en Ukraine 
nous rappelle chaque jour, si besoin était, que la paix n’est jamais acquise. A ce titre, je 
remercie chaleureusement les Dionysiennes et Dionysiens pour leurs dons, ainsi que les 
membres de l’USD qui les ont bénévolement collectés et acheminés à Château-Gontier.
 
Néanmoins, avec les élus, nous restons résolument optimistes quant à l’avenir. Le 
budget voté en avril dernier pour l’année 2022 en est le reflet. Le budget investissement, 
détaillé dans cette lettre dionysienne, est soutenu mais, pour autant, les élus ont fait 
le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition cette année au regard du contexte 
économique. Notre objectif est désormais de travailler d’arrache-pied pour faire aboutir 
nos projets malgré les pénuries, malgré le manque de personnel chez les artisans et en 
optimisant les coûts dans le contexte inflationniste que nous connaissons tous. Nous 
restons confiants !

  Au plaisir de vous retrouver dans le cadre des prochaines manifestations.

Bien à vous, Dominique de Valicourt
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ACTUALITÉS
Livres en Fêtes - À l’occasion de la 1ère édition de Livre en 
Fêtes, deux boîtes à livres ont été inaugurées. Elles sont 
installées sous les halles et sur la Place Henri IV. Bonne 
lecture !

Tournoi de foot de l’USD - La 3ème édition a rassemblé  
plus de 400 jeunes joueurs, 50 bénévoles et de 
nombreux visiteurs le 23 avril. Bravo aux organisateurs !  

Goûter des ainés - Organisé par le CCAS, le goûter des 
ainés a réuni plus de 80 participants dont 17 résidents 
de l’EHPAD. Une animation était assurée par Francesco 
Alessandrini, véritable homme orchestre. Nos amis 
ukrainiens résidant actuellement dans la commune 
étaient également conviés et Slava, violoniste de 
métier, a offert à l’assemblée un morceau ukrainien très 
émouvant. 

Commémoration du 8 mai - Rendre hommage, se 
souvenir, transmettre.

Millésime 2021 - Les bouteilles de la cuvée 2021 sont 
disponibles. Plus de 4 000 bouteilles ont été produites. Le 
dessin de l’étiquette a été réalisé par l’artiste mayennais 
Stéphane Dardenne. 

Rénovation de l’éclairage public - Passage en led. 

SAINT DENIS D’ANJOU
Mayenne

ÉDITO



ACTUALITÉS   

Un budget résolument tourné vers l’avenir

Le budget 2022, voté en session de conseil municipal 
le 14 avril dernier, est marqué par une reprise forte des 
investissements. Les deux projets phares sont la rénovation 
de l’école élémentaire, avec un montant inscrit au budget 
de près de 500 000€ (hors subventions) ainsi que le rachat 
et la rénovation de la maison du Cardon Blanc, située au 
cœur du bourg ancien, à proximité des halles, afin de créer 
un logement locatif.

Concernant l’école élémentaire, les études sont terminées 
et les autorisations administratives sont en cours. La 
consultation des entreprises pourra alors être lancée, 
normalement avant l’été. 

C’est un chantier conséquent qui nécessitera une adaptation 
avec une réorganisation des salles de classes pour assurer 
la continuité des activités sur le même site pendant les 
travaux. Les enseignants ont été impliqués dans le projet 
pour garantir une continuité pédagogique et logistique la 
plus fluide possible. C’est un premier jalon pour les écoles 
car la prochaine étape, entamée dès 2022 pour la phase 
d’études, verra la conversion de l’école maternelle actuelle 
en une maison de santé pluridisciplinaire et l’installation 
des classes de maternelles à proximité de l’école primaire. 
Mais chaque chose en son temps, c’est un projet pour 2023.

Les investissements de voiries représentent également 
une part conséquente du budget. Notre belle commune 
s’étend sur une vaste surface et le linéaire de bitume à 
entretenir est important. En 2022, est également prévue la 
finition du lotissement de la Horgne.

39 % Rénovation école élémentaire 

30 % Voiries 

20 % Réhabilitations du Cardon Blanc 

4 % Études

 7 % Monuments historiques

Répartition des dépenses d’investissement
Budget investissement : 1 874 351 €

APPEL À photoS

Pour illustrer les différents supports de communication, la 
municipalité poursuit son appel à photos. Si vous souhaitez 
participer, envoyer vos photos à l’adresse suivante     
photo@saintdenisdanjou.com ou en postant votre photo sur 
Instagram, Facebook ou Twitter en identifiant le compte de 
la commune. 

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

@saint_denis_danjou

@SaintDenisdAnjou  

@St_Denis_dAnjou

Les autres dépenses d’investissement sont fléchées 
vers des études pour la rénovation des monuments 
historiques et en particulier pour la restauration de 
l’église ainsi que la préparation des travaux de la 
commission extra-municipale « Circulation apaisée ».

Ces dépenses d’investissement seront financées en 
grande partie par des subventions et complétées par 
un emprunt de 500 000€. Sur ce point, la capacité 
de désendettement de la commune passera de 2,5 à 
3,6 années, largement en dessous des seuils d’alerte.

Du côté des dépenses de fonctionnement, le budget 
2022 est marqué par une légère augmentation, 
compte tenu des tendances inflationnistes constatées 
depuis quelques mois.

Le conseil municipal a voté, lors de cette même 
session du 14 avril dernier, que les taux d’imposition 
de la commune ne seraient pas augmentés.



JEUNESSE   3 QUESTIONS À...  

Léa Landais, 28 ans
Nouvelle employée communale

Résolument passionnée par la nature, Léa 
Landais a rejoint l’équipe des services 
techniques en janvier 2022. Bienvenue Léa ! 

 Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis installée à Saint-Denis-d’Anjou depuis janvier 
2021. Bien que je sois originaire de Morannes, Saint-
Denis d’Anjou a toujours eu une place importance 
dans ma vie. J’ai beaucoup de famille, de copains et 
le foot ici. J’ai eu la chance de rencontrer mon conjoint 
qui est autant attaché au village. Fin 2019, nous avons 
acheté une maison dans le centre-bourg. 

 Quel est votre parcours ?

Mes parents étaient agriculteurs et ils m’ont transmis 
leur passion de la terre. Travailler en extérieur, être en 
mouvement est important pour moi. Je me suis tout 
naturellement orientée vers une formation horticole 
en alternance (un BTS production horticole et une 
licence management et distribution). J’ai travaillé au 
total huit ans dans une entreprise horticole à Tiercé. 
Puis l’opportunité de travailler au sein de la commune 
s’est présentée !  J’ai intégré le service technique de 
la commune le 31 janvier 2022.

 Quelles sont vos missions au sein de la 
commune ?

Mon rôle consiste à être moteur dans l’embellissement 
du village : création, entretien, suivi, amélioration 
continue. Et cela sur l’ensemble de la municipalité : 
Saint-Martin Villenglose, Varennes et Saint-Denis-
d’Anjou. J’assure également les tâches quotidiennes 
d’un agent technique. Nous avons la chance d’être 
dans un village dynamique. Il est important qu’il 
reste attrayant pour la population actuelle et les 
générations futures. 

 Souhaitez-vous ajouter un dernier mot ?

Je remercie les personnes qui m’ont soutenue, qui 
m’ont donné cette opportunité et qui ont cru en 
moi. J’espère apporter au fil des années ma pierre à 
l’édifice en tant qu’agent technique et aussi en tant 
que Dionysienne !  

Erratum - Bulletin publié en janvier 2022 :

Tarif garderie : facturation à la ½ heure : 1 € et non au 1/4 h 

CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs accueille les enfants nés 
entre 2011 et 2019 scolarisés et/ou résidant sur la 
commune. Cette année, l’équipe d’animation vous 
reçoit du 8 juillet au 5 août, les 29, 30 et 31 août. Les 
journées en août seront maintenues sous réserve 
d’un nombre d’inscriptions suffisant. Les inscriptions 
sont ouvertes sur le portail familles.

Horaires 

• Garderie du matin : 7h30 - 9h00

• Activités centre de loisirs : 9h00 - 17h00 

• Garderie du soir : 17h00 - 18h00 

ANIM’ADOS

L’action « Anim’Ado 2022 » est ouverte aux jeunes 
nés en 2007 et 2008 du 4 juillet au 29 juillet. 
Programme du matin : travaux communaux 
récompensés par un bon d’achat de 10 euros par 
matinée ; Programme de l’après-midi : animations, 
activités sportives et sorties extérieures

Pour t’inscrire, viens récupérer le dossier 
d’inscription en mairie ! Clôture des inscriptions le 
15 juin.

Horaires 

9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30.

ANNONCE

Animateur (H/F) : L’équipe d’animation est 
encore à la recherche de plusieurs animateurs 
pour le centre de loisirs et Anim’Ados. 

Bénévolat : Participez à l’encadrement des 
chantiers ados les matins en tant que bénévole. 

Pour plus d’informations, contactez la mairie. 

Anim' ADO

2022



AGENDA   

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

Juin 
du 01 juin au 31 août - Office de Tourisme 
Maison canoniale - Exposition de Mme Grisez

05 – 14h «Les motards ont du coeur» 
Halte sous les halles / Récolte promesses de dons 
sang, organe, moelle osseuse

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

18 – 10h Office de Tourisme et Bibliothèque 
Grand chêne aux étangs de la Morinière 
« Balade Littéraire » 

18 - 15h Office de Tourisme 
« Visite surprise du Terroir»

18 et 19 - Association de Varennes à Saint Martin 
Fête annuelle (vélos, jeux, concert...) de l’association 
à Saint-Martin Villenglose

23 - Office de Tourisme 
« Jeudi à thème » 

24 – Fête des écoles

26 - Office de Tourisme
Concours des Peintres dans la rue 

Juillet
03 - Les randonnées dionysiennes 
Rallye équestre 

12 - L’Ère de lien 
Les Estiv’halles

21 - Office de Tourisme 
« Jeudi à thème » 

Août
23 - L’Ère de lien 
Les Estiv’halles

Septembre
du 01 septembre au 01 octobre - Office de Tourisme 
Maison canoniale, Exposition  de Mme de Beaumorel

03 - Forum des associations 

10 – 15h Office de tourisme
« Visite surprise du terroir »

17 et 18 - Journées Européennes du Patrimoine

28 mai - Boucles de la Mayenne

La commune est heureuse d’accueillir 
le passage de la 3ème étape des 
Boucles de la Mayenne, course cycliste 
professionnelle au rayonnement 
international . Plus d’informations sur 
www. bouclesdelamayenne.fr

Lieu Coureurs Caravane

C7 14h44 13h44

C7 / C1 14h46 13h46

C7 / D 615 14h48 13h48

SDA 14h52 13h52

SDA 14h52 / 

SDA 14h53 / 

Attention : Le stationnement sera interdit sur les 
voies à l’intérieur de l’agglomération : Route de 
Varennes, Rue de la Fosse Poirier, Place Henri IV, 
Grande rue, Route d’Angers. 

ANIMATIONS PRINTEMPS - ÉTÉ 2022

12 juin - Rando VTT & Pédestre  

Marche (6 km, 10 km, 14 km) 

VTT (30 km, 50 km) 

Départ des Mazerits à partir de 8h00

Inscription 6 euros / gratuit pour les - 14 ans

Pour plus de renseignements : 06 82 69 16 73

Élections législatives

12 juin : 1er tour & 19 juin : 2nd tour

SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS DE SAINT DENIS D’ANJOU SUR


