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L’année 2023 démarre et, 
comme à chaque début 

d’année, nous sommes remplis 
d’espoirs, de projets, de bonnes 

résolutions aussi. Une nouvelle page est à écrire !

Les conséquences de l’actualité économique et 
géo-politique se font sentir pour chacun d’entre 
nous, et notamment l’inflation. Bien que mieux 
maîtrisée en France que dans d’autres pays, 
l’inflation nous touche tous, particuliers, entreprises 
et collectivités. Le budget de la commune est 
également impacté mais dans une moindre 
mesure grâce aux choix qui ont été portés par nos 
prédécesseurs, et notamment l’installation de deux 
chaudières à bois déchiqueté dans deux réseaux 
chaleur. Plus récemment, l’éclairage public a été 
rénové pour passer en LED limitant également la 
consommation énergétique.

L’impact de ce contexte incertain est donc limité 
sur le budget de la commune mais il n’est pas 
nul. Et il n’y a pas que l’aspect financier que nous 
devons considérer. Nous poursuivons également 
notre engagement afin de limiter l’impact 
environnemental de nos décisions et actions et 
j’en appelle à la responsabilité de tous dans notre 
comportement quotidien pour accompagner ce 
mouvement.

La crise sanitaire n’est pas tout à fait derrière nous, 
le contexte économique tout comme le contexte 
international sont incertains, mais malgré tout, 
nous, élus, restons optimistes quant à l’avenir de 
notre commune et de notre territoire.

Saint Augustin disait : « Avance sur ta route car elle 
n’existe que par ton chemin ». Avec les élus du 
conseil municipal, nous vous proposons de tracer 
ce chemin. Les projets ne manquent pas et l’année 
2023 s’annonce riche à la fois en réalisations et en 
réflexions. Le chantier de rénovation énergétique de 
l’école élémentaire, la rénovation de la Maison du 
Cardon Blanc, une des plus anciennes maisons du 
village, si ce n’est la plus ancienne, à proximité des 
Halles qui sera ensuite mise en location, ouvrant 
la voie à une politique du logement incitative. Le 

projet sur la circulation apaisée va entrer dans la 
phase de réalisations, après la récente ouverture 
de la voie douce entre la Place Henri IV et la rue 
des Juifs, la réalisation d’une étude paysagère, 
l’actualisation du plan local d’urbanisme, du « site 
patrimonial remarquable » et bien sûr le travail sur 
l’offre de soins dans le village sont autant de sujets 
qui marqueront notre année 2023.

La vie associative a repris en 2022 notamment sous 
l’impulsion du forum des associations. Et nombre 
d’associations parfois éteintes ou peu actives 
ont redémarré avec de nombreux et nouveaux 
adhérents. Vous verrez dans la rubrique « vie 
associative », l’année 2023 s’annonce active.

J’adresse mes remerciements les plus sincères à 
celles et ceux qui s’investissent et qui participent 
à la vie de notre village. Nul ne doute du caractère 
précieux de nos relations humaines, des instants 
partagés et du vivre ensemble. C’est ce qui a 
toujours fait l’âme de notre village et doit continuer 
de le faire.

Je souhaite également saluer le travail des 
nombreux artisans et commerçants dionysiens qui 
participent à la dynamique et à la renommée du 
village.

Je remercie les agents municipaux toujours 
mobilisés dans leurs missions ainsi que les élus 
municipaux qui s’investissent dans leur mandat.

2023 est donc bien lancée et nous l’abordons avec 
détermination, confiance et sérénité. Permettez-
moi de vous adresser, au nom de toute l’équipe 
municipale et des agents communaux, mes vœux 
les plus chaleureux pour cette nouvelle année, 
pour vous et pour ceux qui vous sont chers.

Très sincèrement,

Dominique de Valicourt
Maire

Vice-Présidente de la Communauté  
de Communes du Pays de Château-Gontier

Conseillère Départementale

Edito
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Le 25 octobre a eu lieu la réunion publique 
concernant la circulation apaisée pour présenter 
les travaux de la commission extra-municipale et 
les orientations retenues. Une cinquantaine de 
personnes a participé à cette rencontre.

Après une brève intervention de Madame Le 
Maire, rappelant les enjeux de cette étude 
portant sur la sécurisation, la mise en place 
d’une mobilité douce et une meilleure gestion 
des stationnements, Aurélien Adam du cabinet 
Résonance (cabinet d’études en charge de 
l’accompagnement technique), a présenté la 
synthèse du travail effectué depuis 18 mois.

Deux enjeux ont été retenus :
 -  Structurer le réseau des mobilités pour 

garantir un bourg apaisé et des conditions 
de déplacement serein pour l’ensemble des 
usagers,

 -  Affirmer un cœur de bourg agréable à 
vivre, en appui des qualités paysagères et 
patrimoniales du territoire.

Les échanges qui ont suivis, sous forme de 
questions-réponses, de débats ont permis de 
lever quelques points d’interrogation, un certain 

nombre de participants ont pris conscience du 
maillage doux que les élus souhaitent réaliser 
pour relier les différentes polarités urbaines en 
marquant l’ensemble du bourg de circuits et de 
mobilité douce.

À partir de cette vision d’ensemble, et des dernières 
corrections apportées suite à cette réunion, le 
cabinet Résonance nous a présenté un plan guide 
et des fiches actions fin décembre 2022.

Quatre objectifs ont été retenus :
 -  Apaiser et mettre en valeur les accès routiers 

structurants
 -  Se déplacer avec plaisir et tranquillité dans le 

centre ancien 
 -  Intégrer les espaces publics structurants 

dans le parcours urbain
 -  Renouveler le lien entre le cœur historique et 

les quartiers périphériques

Ce plan guide action et ces fiches actions qui 
seront précisées et validées par le Conseil 
Municipal serviront de référence pour réaliser les 
travaux d’aménagement de la voirie pour les 15 à 
20 ans à venir.

CIRCULATION APAISÉE 

.PASSAGE PLACE HENRI IV. 

Première étape emblématique du 
déploiement de la circulation apaisée dans 
le bourg : l’ouverture du passage reliant la 
place Henri IV à la rue des Juifs, permettant 
de rejoindre ensuite la rue de Morannes en 
passant derrière l’EHPAD. Après plusieurs 
mois de travaux et d’aménagements, le 
passage est désormais opérationnel et 
ouvert à tous !

.AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES. 

Pendant cette phase d’études, les élus ont 
pris des décisions destinées à sécuriser la 
traversée du bourg avec l’installation de 
deux radars pédagogiques et l’installation 
d’aménagements provisoires route de Sablé 
et route de 
Bouère, aux 
abords de 
l’école, deux 
axes où les 
v i t e s s e s 
r e l e v é e s 
sont les plus 
élevées. 

Avant/Après
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Le climat que nous avons connu au cours de l’été 
dernier a conforté les élus dans leur décision de 
faire évoluer la gestion des espaces verts de la 
commune pour tendre vers un «village fraîcheur». 
Ainsi, une étude d’aménagement paysager a été 
lancée depuis le mois de septembre dernier 
afin de travailler sur nos pratiques de gestion 
des espaces verts et de faire évoluer nos 
aménagements paysagers en tenant compte de 
l’évolution climatique d’une part et des contraintes 

réglementaires (zéro phyto notamment) d’autre 
part. Un comité de pilotage a été mis en place 
composé des élus de la commission « Cadre 
de vie » et des agents communaux du service 
technique. Le cabinet d’études Zeppelin de 
Sablé-Sur-Sarthe a été retenu pour mener cette 
étude avec une phase diagnostic, l’établissement 
d’un plan guide et d’un plan d’actions qui seront 
délivrés au premier semestre 2023.

ÉTUDE PAYSAGÈRE

.PLANTATIONS D’ARBRES. 

Le 26 novembre, les jeunes dionysiens nés 
entre 2020 et 2022 ont planté 16 arbres 
(différentes variétés de pommiers), aidés par 
leurs parents, les élus et les agents techniques. 
C’est le début d’un verger communal qui 
prend place à proximité des anciennes 
lagunes. La municipalité les remercie pour leur 
participation. À l’issue de la plantation s’est 
déroulée la cérémonie d’accueil des nouveaux 
dionysiens. Bienvenue à tous ! 
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Travaux en cours de finition au lotissement de 
la Horgne (2e tranche) : 
 -  Montant des travaux : 178 824,83 € HT 
 -  Entreprise retenue après consultation : 

PIGEON TP LOIRE ANJOU

Entretiens des voiries : 
Entre la RD 27 et VC 7 : 
 -  Montant des travaux : 27 585,40 € HT
La Petite Cordinière ; 
 -  Montant des travaux : 7 817 € HT 
Entreprise retenue après consultation : EUROVIA

Entretiens des fossés : 
 -  7 km de curage et arasement des fossés 

pour environ 8 300 € HT
 -  Entreprise retenue : Coulon Travaux 

Agricoles dans le cadre d’un groupement 
de commandes de communes du Pays de 
Château-Gontier

TRAVAUX DE VOIRIES

BUDGET 2022 

Sur le plan budgétaire, cette année fut une 
année de transition : les réflexions du conseil 
municipal, les études, les consultations 
d’architectes, la mise en œuvre de marchés 
publics et les réponses sont autant de facteurs 
qui impactent les dates de démarrage des 
travaux et, à fortiori, de leur réception. 
C’est pourquoi l’année 2023 se présente 
comme une année très riche quant à la 
concrétisation et l’aboutissement de projets 
initiés il y a de nombreux mois.
Dans la liste des travaux de 2023, nous aurons 
la maison du Cardon blanc, la rénovation de 

l’école primaire et de la mise en place des 
premiers projets issus des études menées 
par commission extra-municipale sur la 
circulation apaisée.

Une présentation précise des budgets de 
fonctionnement et d’investissement 2022 
et prévisions 2023 sera développée dans 
le prochain bulletin dionysien, une fois les 
données 2022 validées par les services de 
l’État et le budget 2023 voté par le Conseil 
Municipal.

133 428 €
Voirie

Études et travaux

10 728 €
Subvention particuliers / 

réhabilitation du patrimoine

133 155 €
Remboursement 

de la dette

109 459 €
Bâtiments publics

Entretien et restauration 
(passage place Henri IV, mur 

de l’enceinte de la mairie, 
toilettes publiques) 

91 877 €
Eclairage public 

59 157 €
Maison Cardon 

Blanc
Acquisition et honoraires

20 939 €
Matériel 

Poteaux incendie, 
défibrillateur, toile de 

réception, équipement 
informatique et mobilier 

bibliothèque. 
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Informations municipales 
.BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.

La chouette bibliothèque 
de Saint-Denis-d’Anjou a 
ce qu’il faut pour distraire 
tous ses habitants, des plus 
petits aux plus âgés, avec 
plus de 4 000 documents 

à votre disposition : albums pour tout petits, 
livres-jeux, mangas, BD pour enfants et adultes, 
romans, biographies, livres lus, livres en large 
vision, DVD pour enfants et adultes… Mais aussi 
des livres sur la cuisine, le bricolage, l’éducation, 
la psychologie, l’histoire, la nature, le « fait-
maison »… (entre autres…)

Des animations existent aussi à l’intention de tous :
ⓒ ●  Raconte-tapis pour les 0 à 3 ans accompagnés 

d’un parent ou de leur assistante maternelle
ⓒ ●  Accueil des élèves de l’école maternelle et 

l’école primaire
ⓒ ●  Prix Bull Gomme pour les lycéens
ⓒ ●  Accueil des résidents de l’Ehpad

ⓒ ●  À l’extérieur, balade « Nature et Culture » 
autour des étangs de la Morinière.

ⓒ ●  Et le 14 janvier prochain à 15h, rencontre avec 
deux auteurs de romans historiques, Michèle 
Andrieux et Pauline Baydidi, suivie d’un 
chocolat chaud-galette à la bibliothèque. 
À réserver dans vos agendas ! 

Si vous n’êtes pas encore inscrit, pas de problème, 
nous aurons le temps de le faire !
Et si vous voulez nous rejoindre en tant que 
bénévole, vous êtes le (la) bienvenu(e) !
On vous attend : 
ⓒ ●  Le mardi de 16h à 18h
ⓒⓒ ●  Le mercredi de 10h30 à 12h
ⓒ ●  Le samedi de 10h30 à 12h 

À bientôt !

Contact : bibliotheque@saintdenisdanjou.com

Place de l’Europe (près de l’école maternelle).

.DU NOUVEAU À L’ESPACE FRANCE SERVICES.

L’Espace France Services, porté par la 
Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier, est ouvert dans les locaux de 
la mairie les lundi et mercredi de 9h à 12h et les 
mardi et vendredi de 14h à 17h.
De nombreux services y sont 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. Un poste informatique 
est également disponible en libre service pour 
accéder aux différents services proposés.

Permanence délocalisée :  
la « maison France Services »  

sera présente à l’Agence Postale Communale 
le mercredi 18 janvier 2023 de 9h à 12h. 

Permanences des Finances Publiques : 
Depuis le 17 janvier 2022, l’espace France 
Services du Pays de Château-Gontier propose 
des permanences de la DDFIP les 1er et 3e lundi 
de chaque mois. Les permanences permettent 
notamment d’être accompagné au sujet des 
questions liées aux impôts ou au recouvrement 
divers. Ces permanences ont lieu le lundi de 9h 
à 12h à Saint-Denis-d’Anjou, exclusivement sur 
rendez-vous. 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.

Pour tout renseignement sur l’Espace France 
Services, contactez :  
06 74 03 30 87 ou france.services@chateaugontier.fr

.RECENSEMENT. 

Le recensement officiel des habitants de la commune se déroulera du 19 
janvier au 18 février 2023. Les agents recenseurs sont Aurore Fructidor et 
Christian Tuyaa-Boustugue pour le bourg, ainsi qu’Isabelle Destrem pour 
la campagne. France Services vous propose de vous accompagner dans 
la réalisation de la démarche de recensement sur internet.
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.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 à Château-Gontier-sur-Mayenne
02 43 09 55 87 
pointbudgetconseil@chateaugontier.fr

.TRANSPORT.

Du nouveau sur le transport à la demande 
Aléop pour 2023 !

La Région des Pays de la Loire met en place 
un nouveau service de transport collectif 
sur réservation en Mayenne à compter du 17 
janvier 2023.

Il permet d’effectuer des déplacements 
de proximité au sein de votre territoire en 
complément des lignes régulières d’autocars 
et de trains Aléop.
Ce nouveau service fonctionne du lundi au 
vendredi hors jours fériés et propose :
 -  un aller-retour par jour entre 7h à 19h 

sur réservation la veille avant 16h ,
 -  une amplitude horaire étendue au-delà 

de 7h à 19h pour les correspondances 
avec les trains et les autocars,

 -  une confirmation SMS pour rappel la 
veille et une heure avant le rendez-vous.

Accompagnement pour les travaux de 
réhabilitation et de rénovation énergétique

La commune de Saint-Denis-d’Anjou a instauré 
depuis de nombreuses années une aide pour 
les propriétaires qui exécutent un ensemble 
de travaux de réhabilitation extérieure 
(menuiseries, façades, toiture, peinture 
extérieure, portail) visible de la rue dans le 
périmètre de la ZPPAUP secteur A (centre 
ancien protégé). Au préalable, les propriétaires 
devront prendre contact avec l’architecte 
conseil des Petites Cités de Caractère (rendez-
vous à prendre en mairie), et un dossier de 
déclaration préalable de travaux devra être 
déposé. La prestation de conseil de l’architecte 
est prise en charge par l’association régionale 
des Petites Cités de Caractère. L’aide attribuée 
est de 20 % sur les travaux TTC (montant des 
travaux plafonné à 15 245.00 €).

Pour tout renseignement, contactez : 
Allô Aléop au 09 69 39 14 14  
Du lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h (hors jours fériés). 
Réservations à partir du 16 janvier 2023.
Consultez le site aleop.paysdelaloire.fr

.LOGEMENT.

Les trois pavillons 
T3 de Mayenne 
Habitat, situés dans 
le lotissement de 
la Horgne (Impasse 
de la Pieraie), ont 
été inaugurés le 
mercredi 7 décembre 
dernier après un peu 
plus d’une année 

de travaux. Ces pavillons viennent compléter 
l’offre locative sur la commune déjà pourvue 
de 49 logements Mayenne Habitat répartis sur 
l’ensemble de la commune. Si la création de 
logements neufs est toujours un atout pour la 
commune, la municipalité continue de s’engager 
pour la rénovation des logements anciens, et 
notamment des logements vacants afin de 
développer une offre locative sur la commune et 
de dynamiser le marché de l’immobilier.

Concernant la rénovation énergétique, le GAL 
(Groupe d’Action Local) du Sud Mayenne a 
déployé une plateforme d’accompagnement des 
projets pour les particuliers. .

Pour tout renseignement, vous pouvez  
contacter le service du GAL :
par téléphone au 06 71 04 04 00 du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h30
ou par mail : ptre@sud-mayenne.com. 
Plus d’informations sur le site :  
https://gal-sud-mayenne.com/particuliers



9

À l’occasion des commémorations du 8 mai et 
du 11 novembre, nos aînés étaient réunis pour 

partager un moment de convivialité. 

8 mai - Un goûter a été proposé par le CCAS aux 
plus anciens du village. Plus de 80 participants 
dont 17 résidents de l’EHPAD étaient réunis en 
présence de l’animatrice de l’EHPAD, Anna-
Maria. Une animation était assurée par Francesco 
Alessandrini, véritable homme d’orchestre. Nos 
amis ukrainiens résidant à Saint-Denis-d’Anjou 
étaient également conviés et Slava, violoniste 
de métier, a offert à l’assemblée un morceau 
ukrainien très émouvant.

11 novembre - Le traditionnel repas des aînés a 
été organisé par le CCAS. Cet événement n’avait 
plus eu lieu depuis le 11 novembre 2019 en raison 
du contexte sanitaire. Au total, 120 personnes 
étaient réunies. Des élus dionysiens et membres 
du CCAS ont assuré le service du repas.

Quelle joie de se retrouver pour ces moments 
précieux de partage ! 

Cette année, le CCAS a proposé aux seniors une 
sortie à Laval le 22 décembre 2022 pour aller voir 
les illuminations. 

CCAS
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La Résidence Dr Géhère-Lamotte, établissement au cœur du village.

En 2022, les activités ont été organisées autour 
du lien social. Entre autres, nous retiendrons : 
ⓒ ●  Les rencontres avec les enfants du centre 

de loisir et les bénévoles de la bibliothèque ;
ⓒⓒ ●  Les sorties dans le village : entre visites, 

expositions et participation aux manifestations 
(Journée peintres dans la rue) ;

ⓒ ●  La sortie au bord de la Mayenne ;
ⓒ ●  Le goûter des familles ;
ⓒ ●  La sortie au Mondial équestre au Lion 

d’Angers : 14 résidents accompagnés de 
professionnels et bénévoles ont partagé 
un déjeuner au restaurant panoramique, se 
sont baladés dans le parc et ont pu assister 
à une reprise de dressage !

Tout cela a été rendu possible grâce à 
l’engagement de l’équipe de professionnels et 
à l’aide de bénévoles, avec le soutien de l’Office 

du Tourisme et de la municipalité de Saint-Denis-
d’Anjou.

L’année écoulée a aussi été riche en projets 
moins visibles mais indispensables : travaux de 
modernisation du système de sécurité incendie, 
évolution du système des appels malade, 
renouvellement de matériel.

Le travail avec l’équipe continue pour améliorer 
encore les conditions de vie et de travail au sein 
de la Résidence. Des réflexions sont en cours 
pour penser l’EHPAD de demain qui réponde à 
la fois aux besoins et aux envies des résidents et 
des professionnels.

Merci à toute l’équipe qui œuvre au quotidien 
et aux membres des instances qui s’investissent 
auprès de nous.

Sortie au Mondiale équestre  
au Lion d’Angers (15 résidents)

Sortie au bord de la Mayenne  
(2 groupes de résidents  

de 7 personnes)

La journée  
des peintres  
dans la rue  

(14 résidents tout au 
long de la journée)

Visite du village avec l’Office de Tourisme 
de Saint-Denis-d’Anjou (8 résidents)

Boucles de la Mayenne
(8 résidents)

Nous recrutons des aides-soignantes, aides-
soignants, infirmières et infirmiers, n’hésitez pas 
à en parler autour de vous !

EHPAD GÉHÈRE-LAMOTTE
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Le projet de création de la Maison de Santé de Saint-Denis-d’Anjou, satellite de la Maison de Santé d’Azé, 
avance avec la mobilisation de tous les professionnels de santé autour d’un projet commun. 

Interview de Stéphanie HARREAU, secrétaire médicale 

Pouvez-vous vous présenter ?

Stéphanie Harreau, 35 ans, secrétaire médicale 
au sein du cabinet des Drs Bachelot et Coutant 
depuis 14 ans et je réside également sur la 
commune de Saint-Denis-d’Anjou.

 Vous êtes actuellement en formation 
d’assistante médicale. Pouvez-vous nous 
définir cette nouvelle fonction paramédicale 
au sein des futurs cabinets médicaux ? 

L’assistante médicale va épauler les médecins 
généralistes dans leur quotidien. Elle va réaliser 
des actes médicaux simples et des tâches 
administratives. 

Ce poste existait déjà auprès des dentistes et 
ophtalmologues et le gouvernement à décidé 
d’étendre ce poste auprès des médecins 
généralistes pour pallier l’augmentation des 
déserts médicaux. En effet, je suis en formation 
depuis le mois de septembre 2022 et ce jusqu’en 
juillet 2023. Cette formation a pour but d’alléger 

le travail des médecins et leur permettre 
d’augmenter leur nombre de consultations dans 
la journée. 

Durant cette formation, je suis remplacée par 
Mme Desmarres Valérie qui devrait intégrer la 
nouvelle maison de santé. 

 Dans quelles conditions cette nouvelle fonction 
pourra-t-elle être exercée ? 

Cette nouvelle fonction pourra être exercée 
grâce aux nouveaux locaux de la future maison 
de santé. En effet une de mes fonctions sera 
de recevoir les patients en préconsultation, 
dans un bureau fermé respectant l’intimité des 
patients. Le dossier administratif sera mis à jour, 
les constantes pourront être prises, et si besoin 
le parcours de soins expliqué au patient. Une fois 
le patient installé en salle de soins, le médecin 
prendra le relais pour l’auscultation. L’accueil au 
secrétariat sera assuré par Valérie Desmarres.

La consolidation de l’offre de soins, et son 
développement, sont des enjeux majeurs pour 
notre commune. Au sein d’une communauté de 
médecins en lien avec l’Agence Régionale de 
Santé, les professionnels de santé de Saint-Denis-
d’Anjou travaillent sur l’organisation médicale du 
territoire. La décision a été prise d’implanter une 
MSP dans notre village. Dans la répartition des 
compétences, c’est le Pays de Château-Gontier 
qui porte le volet foncier du projet. C’est donc un 
travail conjoint qui s’engage pour implanter cette 
MSP au sein de l’actuelle école maternelle. Deux 
avantages à ce choix : un bâtiment au cœur du 
bourg déjà existant permet d’aller plus vite dans 
l’aménagement de cette maison de santé.

Parallèlement, nous travaillons au rapprochement 
en un même lieu des écoles ainsi que des activités 
périscolaires.

Outre la construction de la maison de santé, 
un autre enjeu porte sur l’arrivée de nouveaux 
médecins. Le fonctionnement en MSP est en soi 
un critère intéressant pour les jeunes médecins ; le 
fonctionnement avec une assistante médicale en 
cours de formation dans l’équipe est également 

un atout (voir ci-après). Les attraits de Saint-
Denis-d’Anjou sont également des atouts. Tous 
ces éléments sont travaillés avec la commission 
communication afin d’attirer de nouveaux 
professionnels de santé.

Les professionnels de santé : 
de gauche à droite : Stéphanie Harreau et Valérie 
Desmarres (secrétaires médicales - voir interview), 
Docteurs Jean-Yves Bachelot et Valérie Coutant, 
Sébastien Knauff et Anne Levron, infirmiers 
(absente sur la photo : Béatrice Guérin, infirmière.)

offre de soins
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Les écoles
Les écoles comptent au total 125 écoliers : 49 élèves sont inscrits à l’école maternelle 

et 76 élèves sont inscrits à l’école élémentaire.  
Découvrez le mot de leurs enseignants : 

.ÉCOLE MANUELA MONTEBRUN.

« L’école fonctionne sur 4 jours : les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h40 à 12h10 et de 13h55 
à 16h35. Chaque demi-journée de travail est 
coupée par une récréation de 15 minutes.

L’école compte 4 classes mais 5 enseignants : Mme 
Oueslati, Mme Charles-Moriarty, M. Denuault, 
Mme Carlier (présente le lundi et le mardi) et 
M.Gayssot qui en est également le directeur . 

Il y a aussi 4 accompagnantes d’élèves en situation 
de handicap (AESH) : Mme Jahier et Mme Palmer 
dans la classe de Mme Oueslati, Mme Bataille, 
Mme Le Pocreau dans la classe de Mme Charles-
Moriarty. Elles ont pour mission d’accompagner 
les élèves en situation de handicap afin qu’ils 
puissent suivre les apprentissages de leur tranche 
d’âge.

Nous souhaitons ici 
rendre hommage à 
Mme Claudine Collin, 
AESH, qui a passé de 
nombreuses années 
dans les écoles de 
Saint-Denis-d’Anjou 
et qui vient de nous 
quitter des suites 
d’une longue maladie. 
Très appréciée de 
tous pour ses qualités 
humaines et professionnelles, nous savions 
pouvoir compter sur elle.

76 enfants sont répartis dans ces 4 classes :
 -  20 élèves de CP/CE2 avec Larissa Oueslati ;
 -  23 élèves de CE1 et CE2 avec Yoann Denuault ;
 -  15 élèves de CM1 et CM2 avec Frédéric 

Gayssot et Honorine Carlier ;
 -  18 élèves de CM1/CM2 avec Justine Charles-

Moriarty.

Les projets pour cette année :
La thématique commune aux 4 classes est assez 
large puisqu’elle concerne le développement 

durable et de manière plus générale, 
l’environnement. Sont envisagées, dans ce cadre, 
des activités concernant le tri des déchets et 
le recyclage pour l’ensemble des 4 classes, 
une séquence d’apprentissage concernant la 
pratique du vélo pour les deux classes de CM 
en lien avec le développement des mobilités 
« douces », des actions de sensibilisation aux 
économies d’énergie et d’eau, des activités liées 
à la préservation des écosystèmes naturels…
Un vaste programme ! Cette thématique sera 
déclinée dans les différentes disciplines scolaires : 
Sciences, Géographie, Français... Une visite du site 
Echologia à Louverné sera vraisemblablement 
programmée en fin d’année scolaire.

Par ailleurs, autre 
visite envisagée en 
fin d’année : celle du 
château de Versailles 
par les deux classes 
de CM en utilisant le 
TGV ! Il s’agira de voir 
« pour de vrai » un 
monument historique 
majeur et d’utiliser un 
mode de transport 
« éco-responsable ».

Enfin, les 4 classes 
bénéficient cette année de l’intervention d’un 
musicien professionnel, Jérôme Doittée. Au 
programme : chant choral , pratique du chant à 
plusieurs voix, création musicale… toujours sur le 
thème du développement durable !

Toute l’année, les petits Dionysiens vont s’exercer 
et s’entraîner à chanter. Le point d’orgue sera le 
concert donné par les élèves des deux écoles le 
vendredi 30 juin, jour de la fête des écoles. »

M. Gayssot, Mme Oueslati, Mme Charles-Moriarty, 
M. Denuault, Mme Carlier
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.ÉCOLE HENRI DÈS.

« Cette année, les élèves de l’école maternelle 
rêvent et nous font rêver !
Tout au long de l’année, les élèves vont découvrir 
l’univers des mondes et personnages imaginaires, 
des rêves et un monde sans déchets.

Les élèves vivent des moments forts en 
découvertes : la bibliothèque de Saint-Denis-
d’Anjou avec Liliane et Chantal, le cinéma et le 
Carré à Château-Gontier, la cuisine tous les mois 
en partenariat avec la boulangerie de Saint-Denis-
d’Anjou, les jeux de société avec les parents.

Nous aurons la chance d’accueillir Mme Raimbault 
Chloé, céramiste et M. Doitée Jérôme, dumiste, 
pour deux projets magnifiques en lien avec notre 
thème de l’imaginaire et de l’écologie.

Pour finaliser notre projet de l’année, les élèves 
découvriront le musée Robert Tatin et chanteront 
lors de la fête 
de l’école le 30 
juin. »

Mme Rahard et 
Mme Kerbrat

.CANTINE SCOLAIRE.

Depuis le 1er septembre 2022, dans le cadre de la 
convention passée avec le Conseil Départemental 
de la Mayenne, les enfants de la cantine de 
Saint-Denis-d’Anjou reçoivent les repas préparés 
par l’équipe de la cuisine du Collège de Grez-
en-Bouère. Ces repas sont préparés avec soin, 
notamment à base de produits bio et/ou locaux 
et transférés en liaison chaude.

Jour de fête à l’approche de Noël. 

.AIDE AUX DEVOIRS.

L’aide aux devoirs a lieu à l’École Manuela 
Montebrun de 16h30 à 17h30 le lundi et le jeudi. 
La municipalité remercie vivement les bénévoles 
pour leur aide précieuse très appréciée des 
enfants, des parents et des enseignants : 
Frédérique Bourgoin, Marie Corbillon, Brigitte 
Gaultier, Lynda Gandon, Brigitte Geslin.

.CMJ.

Le lundi 17 octobre, l’élection pour le 
renouvellement du Conseil Municipal Jeunes 
(CMJ) a eu lieu à l’école élémentaire en 
collaboration avec les enseignants. 

Le samedi 5 novembre, le nouveau CMJ a été 
élu en mairie en présence de Mme le Maire et de 
quelques élus.

Nous félicitons les nouveaux membres du CMJ : 
Valentin Besnard, Maire du CMJ, Clémence 
Lebrun, première adjointe, Maëlys Corouge Ogé, 
deuxième adjointe, Ouaro Younès, Emma Knauff, 
Néo Royer, Lynio Poirier Roul, Heaven Morineau, 
Tessa Richard, Diego Devy, conseillers. 

Au cours de ce 
mandat, les jeunes 
élus travailleront 
avec les élus du 
conseil municipal 
sur la vie de la 
commune. Ils 
participent aux 
man i festat ions 
commémoratives et prennent part à plusieurs 
projets tels que la plantation d’arbres ou encore 
la réflexion de futurs aménagements (terrains de 
jeux, terrains de tennis...).
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Animations jeunesse
Lors de cette année 2022, la commune de Saint-Denis-d’Anjou a proposé  

diverses activités pour les jeunes de son village.
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.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

.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

Assistantes maternelles

.RECENSEMENT. 

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement 
en mairie ! C’est une démarche citoyenne 
obligatoire qui vous permet :
ⓒ ●  d’être convoqué à la Journée Défense 

et Citoyenneté (JDC).
ⓒ ●  d’être inscrit automatiquement sur les 

listes électorales à vos 18 ans.

Le parcours de citoyenneté est obligatoire 
pour passer vos examens (BAC, CAP, permis 
de conduire…) et vos concours (fonction 
publique, grandes écoles…).

.CENTRE DE LOISIRS.

Il y a eu tout d’abord l’accueil du centre de 
loisirs pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Le centre de loisirs a lieu les premières 
semaines de chaque vacances scolaire 
(sauf pendant les vacances de Noël), ainsi 
que durant le mois de juillet. En 2022, nous 
avons innové en ouvrant le centre de loisirs 
la première et la dernière semaine d’août 
pour répondre aux besoins des parents. Les 
enfants ont pu découvrir diverses activités : 
culturelles, artistiques, créatives, sportives 
en lien avec la thématique de la semaine. 
Entre 20 et 30 enfants ont été accueillis 
quotidiennement lors des « petites 
vacances » et 40 enfants lors des « grandes 
vacances » de juillet-août.

.ANIM’ADOS.

Réserve ton mois de juillet pour l’action 
« Anim’Ados 2023 » : 
 -  action ouverte aux jeunes nés en 2008 

et 2009 
 -  programme du matin : travaux 

communaux récompensés par un bon 
d’achat

 -  programme de l’après-midi : animations, 
activités sportives et sorties extérieures

Inscription en mairie à partir du 1er mai. 

.SORTIES ADO.

Pour les adolescents du village, des sorties 
ont été organisées chaque deuxième 
semaine des vacances scolaires depuis la 
fin de l’année 2021. Quatre sorties ont eu lieu 
en 2022. Ces sorties ont différents objectifs 
: permettre aux jeunes du village de se 
retrouver dans un autre cadre que celui de 
l’école mais aussi de leur faire découvrir 
des expositions et le patrimoine culturel 
local. Lors de ces quatre sorties, nous avons 
recensé plus de 50 jeunes différents âgés 
de 10 à 15 ans.

Ces sorties ont aussi permis à nos jeunes 
de rencontrer les élus dionysiens qui 
accompagnent les jeunes lors de ces 
sorties.
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2022 en photos

.DÉSTOCKAGE DU MATÉRIEL.

Après un gros travail de tri effectué par les agents techniques et les élus, la municipalité a proposé 
aux habitants de Saint-Denis-d’Anjou une vente de matériels d’occasion le 26 mars dernier. Des 
objets et des matériaux tels que des anciennes tables de la salle des fêtes, des jardinières, du 
carrelage, du bois de chauffage, des planches de bois, divers mobiliers, des vélos, etc. ont été 
vendus à petit prix. Cette vente a permis d’offrir un gain de place dans les bâtiments communaux 
et de donner une seconde vie à ces objets. 

.JOURNÉE CITOYENNE.

Une trentaine de bénévoles étaient 
présents le samedi 22 octobre pour prendre 
part au rangement et au nettoyage de la 
salle des sports, ainsi qu’à la fabrication 
des décorations de Noël. En 2023, la 
municipalité vous donne rendez-vous le  
15 avril et le 21 octobre. Venez nombreux ! 
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.BOUCLES DE LA MAYENNE. 

La commune de Saint-Denis-d’Anjou est heureuse d’avoir accueilli le passage de la 3e étape des 
Boucles de la Mayenne, course cycliste professionnelle au rayonnement international, le 28 mai. 

.VENDANGES.

Le 23e millésime vendangé au Clos de la 
Morinière le 24 septembre. 

.SPORT.

Remise du panneau « Collectivité Labellisée 
#TerredeJeux2024 » à Saint-Denis-d’Anjou.  
Soyons sport !
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.COMMÉMORATIONS. 

Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre.  
Rendre hommage, se souvenir, transmettre.

.LES MOTARDS ONT DU COEUR 53.

Le dimanche 5 juin, « Les motards ont du cœur 
53 » ont fait une halte à Saint-Denis-d’Anjou 
afin de faire une récolte de promesses de dons 
sang, organe et moelle osseuse.

La municipalité a fait un don de 100 € pour 
l’association et quelques particuliers ont 
également effectué des dons. « C’est un 
grand plaisir de repartir pour cette journée de 
sensibilisation et d’information sur ces nobles 
causes que nous portons tous ensemble. ».

Une belle action solidaire rendue possible par 
l’association « Les Motards ont du Cœur 53», 
les 25 associations pour le don 
de sang bénévole en Mayenne 
et l’association France ADOT 
53 pour le don d’organes et de 
moelle osseuse en Mayenne.
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.NOËL.

De nouvelles décorations de Noël ont été installées pour la Place Henri IV. Toutes en LED, la 
consommation électrique est limitée. Les artisans et commerçants ont proposé des animations tout 
au long du mois de décembre. Une déambulation scénarisée imaginée et animée par des Dionysiens 
a eu lieu le 17 décembre. 



Saint-Denis-d’AnjouSaint-Denis-d’Anjou
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1 : Katia Desnos – 2, 3, 4, : M.Christine Pluvinage
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6, 7, 8 : Séverine Guérit – 9 : Katia Desnos
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Chaque mardi de 16h à 19h, les 
commerçants vous accueillent  
sous les halles médiévales du 
village : 

.RHUBARBE BIO. 
avec les maraichers :  
Marie-Véronique et Yoshiharu 
Shibayama (trêve hivernale du 
15/02 au 26/04)
www.facebook.com/
GaecRhubarbe, 
gaecrhubarbe@gmail.com

.BOL D’HERBE. 
est présent avec Maxime Lecoq. 
L’entreprise, située à Daumeray, 
propose des produits laitiers de 
vache (crème, yaourt, fromage 
blanc…), pains et farines. Ils 
proposent également à la 
vente des fromages de chèvre 
des Brebis d’Anjou (Morannes). 
06 42 43 30 29 ou  
earl.boldherbe@gmail.com

.LA CRÊPERIE FANTASTIQUE. 
avec Shannen Soowamber 
propose des crêpes et galettes 
bio natures ou garnies. 
06 23 67 08 35 ou 
shasoowamb@gmail.com

.LES SAVEURS EN TOURNÉE. 
avec Candice Vincent de 
Brissarthe présente un mardi 
sur deux toute l’année Elle 
propose une épicerie du coin 
(biscuits, confiture, apéritif, 
vinaigre, bière…) 
06 78 42 44 63

.LE VRAC AU VILLAGE.
présent un mardi par mois  
(fin de mois) avec Christine de 
Graëve qui propose de tout ou 
presque en vrac (venir avec 
ses contenants) 
06 32 10 40 49 ou 
levracauvillage@hotmail.com

.ANJOU FLEURS.
avec Frédérique Marcadet  
le troisième mardi de chaque 
mois avec ses deux eaux 
florales, ses deux huiles 
végétales et son huile 
essentielle de camomille. 
06 68 28 58 77 ou  
f.marcadet@orange.fr

Marché 
hebdomadaire 

sous les halles

Shannen SOOWAMBER
Ma Crêperie Fantastique

Pouvez-vous vous présenter ?

J’ai 27 ans. Je suis arrivée 
à Saint-Denis-d’Anjou il y a 
3 ans. Mes parents ont un 
commerce ambulant et une 
ferme de poulets bio à Ménil. 
Avant de reprendre l’activité, 
j’étais tourneur fraiseur. Par le 
bouche à oreille, j’ai entendu 
parler de la cessation d’activité 
de « La Crêperie Nomade ». 
Je souhaitais me reconvertir 
et lancer un projet dans le 
domaine de la cuisine, être mon 
propre patron. C’était un rêve et 
l’opportunité s’est présentée. J’ai 
ouvert Ma Crêperie Fantastique 
le 6 janvier 2022. 

Pouvez-vous nous parler de 
votre activité ? 

Je propose des galettes et 
crêpes bio à emporter natures 
ou garnies. Le camion est 
présent tous les mardis, jour de 
marché à Saint-Denis-d’Anjou, 
sous les Halles. 

J’attache de l’importance à la 
provenance des produits. Je me 
fournis chez des producteurs 
locaux et issus de l’agriculture 
biologique. La farine vient d’une 

ferme située aux alentours 
d’Angers. Les œufs et le lait 
Daumeray proviennent de 
la Ferme Le Bol d’herbe 
(commerçante présente sur le 
marché du mardi également). 
J’achète les garnitures chez 
plusieurs commerçants des 
environs : Biocoop, GAEC 
Rhubarbe, un Boucher-
Charcutier sabolien. Les fruits 
et légumes sont de saison. 

Tous les dionysiens sont les 
bienvenus à Ma Crêperie 
Fantastique. Venez déguster 
crêpes et galettes ! Mention 
spéciale pour la crêpe au sucre, 
citron et noix de coco qui est 
une spécialité de l’île maurice 
dont je suis originaire. 

Contact : 
06 23 67 08 35
shasoowamb@gmail.com 
Présence 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  
de 8h à 13h

Événements privés sur 
demande (minimum 20 pers.). 
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Loëtitia VAN DEN BOSCH
Au passe temps de Laeti

Réalisation d’articles au tricot, crochet et broderie

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Loëtitia Van Den Bosch. Je suis installée 
depuis 2003 à Saint-Denis-d’Anjou. J’aime faire 
des activités manuelles, du tricot, du crochet et 
de la broderie depuis toute petite. Suite à des 
problèmes de santé, j’ai été mise en invalidité. 
J’ai alors lancé mon activité « Au passe temps de 
laeti » le 31 juillet 2022.

J’ai ainsi fait de ma passion mon métier. Je 
réalise des travaux manuels : broderie (broderie 
diamant, broderie sur tous supports tels que 
des t shirt, etc.) tricot, crochet. Je propose mes 
créations à la vente. Elles sont très variées. Je 
vends des articles tels que des oursons pour 
des naissances, des écharpes pour les cadeaux 
de noël. J’ai récemment réalisé une piscine à 
balles pour une MAM. Les dionysiens peuvent 
commander les créations en me contactant par 
téléphone, à domicile ou sur les réseaux sociaux 
(flèche vers le contact). Il est également possible 
de commander des créations à la demande. À ce 
jour, je n’ai pas de stock. 

Quels sont vos projets pour les années à venir ? 

Je souhaite diversifier l’activité en milieu d’année 
2023 en proposant des activités, en organisant 
notamment des cafés papote. des ateliers 
pendant les vacances scolaires et en répondant 
aux envies des habitants. Le lieu reste à définir. 

Je souhaite également aller dans des centres 
de loisirs, maisons de retraite et centres pour 
handicapés, association…

J’ai été membre active chez Familles Rurales 
durant 13 années. Nous animions des ateliers de 
travaux manuels pour les enfants et les adultes 
tous les mercredis soirs à Saint-Denis-d’Anjou 
(couture, broderie, etc.). Je transmettais mon 
savoir-faire dans la convivialité. J’ai beaucoup 
aimé. Je souhaite relancer cette dynamique et 
contribuer au dynamisme du village. 

Je projette également de diversifier l’activité en 
proposant un service de mercerie. 

N’hésitez pas à me contacter pour échanger ! Je 
suis à l’écoute de vos demandes. 

À vos aiguilles ! Tout le monde est invité enfant, 
comme adulte ! 

Contact : 
8 bis chemin de balthazar 
06 46 60 39 14 – loetitia.vandenbosch@sfr.fr
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Christine LETHIER
Thérapeute

Consultante en entreprise et formatrice

Quel est votre parcours ?

Après des études en biochimie, j’ai travaillé 
pendant 15 ans dans le domaine de la biologie 
médicale. Au cours de cette expérience, j’ai 
particulièrement apprécié la relation aux 
malades. C’est ainsi qu’à la faveur d’un congé 
parental d’éducation qui a duré trois ans, je 
me suis questionnée sur la suite de ma vie 
professionnelle ; j’ai d’abord effectué un travail 
thérapeutique pour y voir plus clair en moi et 
envisager un autre métier.

À l’issue de ce congé parental, j’ai suivi un 
parcours de formation de quatre années au 
cours duquel je me suis formée à l’écoute et à 
différents outils thérapeutiques. Cursus incluant 
la psychopathologie. 

Dès 2004, j’ai ouvert mon cabinet de consultation 
en région parisienne. Arrivée à Saint-Denis-
d’Anjou à la mi-2021, j’ai naturellement repris mon 
activité et ouvert mon cabinet

Quels sont vos domaines d’intervention ? 

Je pratique une thérapie multiréférentielle, 
thérapie existentielle d’inspiration analytique, 
incluant l’Approche Centrée sur la Personne, 
la maieusthésie, Thérapie Comportementale 
et Cognitive, Analyse Transactionnelle, et 
Communication Non Violente : une seule 
école ne pouvant répondre à tous les besoins 

(psychoaffectifs, émotionnels, relationnels, 
cognitifs ou comportementaux)

En 2017 j’ai par ailleurs fait une formation 
diplômante à la pratique de l’hypnose.

Aujourd’hui, je suis le plus souvent consultée 
pour des problèmes de mal être, de souffrance 
au travail, mais aussi pour des difficultés de 
communication dans le couple, sur lesquelles 
viennent parfois se greffer des difficultés en lien 
avec l’éducation des enfants.

Depuis la crise sanitaire, je gère de plus en plus 
de cas d’anxiété, de stress, pouvant entraîner des 
troubles du comportement alimentaire ou encore 
des troubles du sommeil. Anxiété qui parfois 
prend son origine dans le flux d’information 
continue que nous pouvons recevoir. J’interviens 
également pour des problèmes de phobie ou de 
dépression.

Mon intention : je propose des entretiens 
qui permettent à des personnes en situation 
douloureuse ou de questionnement, de mieux se 
connaître, d’apaiser les souffrances intérieures, 
les blessures. L’objectif étant de retrouver un 
meilleur équilibre émotionnel, mais aussi de 
mieux communiquer avec soi ou avec les autres.

Vous intervenez également en entreprise ?

Oui, là aussi j’interviens sur des sujets liés à la 
souffrance au travail, à la gestion des conflits, 
aux risques psychosociaux… Outre une vision 
individuelle de la personne au travail, je réalise  
des diagnostics ou encore des plans de 
prévention. J’anime également des formations  
sur tous ces sujets et pour accompagner la 
cohésion de groupe.

Contact : 
8 route de Sablé 
07 82 32 26 45 – christine.lethier@gmail.com 



25

Marie-Véronique et Yoshiharu Shibayama 
GAEC Rhubarbe 

Maraîchage bio

Quel est votre parcours ?

Nous sommes installés dans la région depuis 
2019. Yoshiharu est passionné d’agriculture et 
Marie-Véronique est agronome de formation. 
Depuis 2016, nous avons mûri un projet agricole 
avec notamment des expériences en Afrique et 
au Japon. Nous avons repris la GAEC Rhubarbe 
et nous produisons désormais un assortiment de 
fruits, légumes et épices de saison de la cuisine 
française et japonaise en agriculture biologique. 
Nous travaillons avec Mathilde, apprentie 
ingénieur agronome.

Pouvez-vous nous parler de la ferme ? 

C’est une ferme de 7 hectares qui produit depuis 
2014 des fruits et légumes biologiques avec 
l’aide de la traction animale puisque deux ânes 
prennent part aux travaux, notamment de butage 
et de binage. Nous utilisons également des 
fumiers dionysiens dans nos travaux : que ce soit 
le fumier bovin ou le fumier de cheval, ils viennent 
de fermes ou du haras de Saint-Denis-d’Anjou 
! Soutenue depuis ses débuts par la commune, 
propriétaire des terres, l’activité fournit localement 

une production de qualité. Il est possible d’acheter 
nos produits directement à la ferme le vendredi 
de 16h à 18h. Nous sommes également présents 
sur le marché de Saint-Denis-d’Anjou, sous les 
halles, le mardi de 16h à 18h, et le samedi matin à 
Sablé-sur-Sarthe. Nous livrons aussi nos produits 
à des restaurateurs et auprès de clients amateurs 
de légumes asiatiques à Angers.

Effectivement, vous avez élargi la gamme 
depuis votre arrivée.

Nous produisons presque tous les légumes 
traditionnels, des herbes aromatiques, des 
épices (safran, coriandre) et des fruits (fraise, 
melon, pastèque, raisin, gros physalis). Nous 
proposons également une gamme de légumes 
japonais : chou chinois, chou doux, pack 
choi, radis daikon, fève de soja, patate douce, 
perilla (shiso), chrysanthème comestible… En 
complément de cette activité, nous prévoyons 
la plantation d’arbres fruitiers : kaki, kiwai, nèfle 
du Japon ou encore Yuzu. Au printemps, nous 
commercialisons également des plants de 
légumes. Nous sommes ravis de travailler dans 
un environnement aussi agréable !
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Commerçants et Artisans

ALIMENTATION - RESTAURATION -  
BAR - HÉBERGEMENT

.BAR TABAC PMU LE MÉDIÉVAL.

Virginie GENDRY 
 rue de Morannes 
 02 43 70 97 60
 claudebuchet@live.fr
  lundi, jeudi, vendredi, samedi : 7h - 19h ; 
dimanche : 7h30 - 19h ; le mardi : 7h - 13h.  
Fermé le mardi après midi et mercredi

.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)

.MA CRÊPERIE FANTASTIQUE.

Crêpes et galettes natures et garnies, produits issus 
de l’agriculture biologique et locaux.
Shannen SOOWAMBER

 06 23 67 08 35
 shasoowamb@gmail.com 
  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

Événements privés sur demande

.DOMAINE DU DENAIS.

Salle réception, séminaire, stage, jeux grandeur 
nature, escape game, murder party, festival et 
résidence artistique
Virginie et Frédéric de CONINCK

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

.GAEC RHUBARBE.

Maraîchers
Marie-Véroniqueet Yoshiharu SHIBAMAYA

 La Morinière 
 gaecrhubarbe@gmail.com

.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 vendredi de 12h à 14h, 
le samedi de 19h à 21h et le dimanche de 12h  
à 14h.

Réservation fortement conseillée le samedi et 
dimanche. 

.L’IMPRÉVU.

Camion à pizzas
Katia et Grégory PRÉVOST

 Parking de la mairie
 06 86 85 96 50
  Mercredi 18h – 21h

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
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ARTISANAT & AGRICULTURE

.AU PASSE TEMPS DE LAETI.

Réalisation d’articles au tricot, crochet et broderie
Loëtitia Van Den Bosch

 8 bis chemin de balthazar 
 06 46 60 39 14
 loetitia.vandenbosch@sfr.fr

.À CHACUN SA PIERRE.

Tailleur de pierre
Jonas COUSIN

 3, rue des Jardins 
 06 44 27 75 64

.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.

Électricité, Plomberie, Chauffage
Christian CHARLES 

 57 route de Sablé 
 09 63 53 49 01
 accartisancharles@wanadoo.fr

.AT MULTISERVICES 53.

Entretien espace vert, tonte de pelouse, 
débroussaillage, tailles des haies, récupération  
de ferrailles 
Aurelien Touillie

 La Ricordelaie 
 06 73 00 28 65
 aurelien_53@outlook.com

.CÉRAMISTE.

Chloé RAIMBAULT
 Route de Sablé 
 06 11 66 20 65
 chloe.r.ceramique@gmail.com

.CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE DU HAUT-ANJOU.

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

.EBÉNISTE HENRY-BERTRAND COLLET.

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

.EIRL COUVREUR DIONYSIEN.

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

.ENTREPRISE JEAN-MARIE RICHER.

Charpente, couverture, ramonage, zinguerie
Jean-Marie RICHER

 11, route du Cimetière 
 02 43 70 52 80
 Fax : 02 43 70 59 94

.ETS CHÉHÈRE - MENUISERIE-CHARPENTE.

Damien CHEHERE 
 rue des Jardins 
 02 43 70 63 57

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…
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.LUCKY DOG.

Éducateur-comportementaliste chiens
Jack BUTLER 

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

.EURL FABRICE DALMONT - Artisan Peintre.

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

.ISO LAIR.

Cloisons sèches, isolation, aménagement de combles, 
bandes, petite démolition, neuf et rénovation
Anthony Lair

 Place Henri IV 
 06 58 27 11 95

.LE PAYSAGE DIONYSIEN.

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

 3 route de Morannes 
 06 08 04 72 50
 lepaysagedionysien@orange.fr

.PELTIER LUDOVIC.

Menuisier
Ludovic PELTIER

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

.SARL PELTIER RENOVCUIR.

Réfection de fauteuil club, voltaire etc
Christophe PELTIER 

 ZI Route de Sablé 
  02 43 70 69 18 / 06 85 75 75 10
 renovcuir@orange.fr
 www.renovcuir.com
  du lundi au vendredi 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

.SAVOIR FAIRE ET TRADITION.

Maçonnerie générale, carrelage…
Virgilio DA-ROCHA

 La Conrayère
  09 52 80 06 03 / 06 65 55 41 54
 sf.tb@free.fr

.SEMG VEILLE.

Maçonnerie, béton armé, ravalement, carrelages, 
taille pierre
Didier VEILLE

 ZA de Bellevue 
  02 43 98 42 13
 veille@semgveille.fr
 www.semg-veille.fr 

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE - SANTÉ

.ART SKIN STUDIO.

Tatouage
Yann ROINET

 17 rue de Morannes
  06 21 10 04 88
  du lundi au samedi de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 19h

.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.

.CHRISTINE LETHIER.

Cabinet de consultation : psychothérapie, relation 
d’aide, hypnose, guidance parentale

 8, route de Sablé
  07 82 32 26 45
  Sur RDV

.COIFFURE À DOMICILE.

Agnès LANDEAU 
  02 43 70 53 98

.COIFFURE À DOMICILE.

Elodie VIART
  06 79 68 71 70

.GILLES GUIFFAULT.

Géobiologue, magnétiseur-thérapeute, ateliers de 
développement personnel

  06 62 91 03 87
 www.gillesguiffault.fr
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.JEAN NAROUN. 

Massage bien-être décontractant et déstressant, 
Psychothérapie, Dépannage informatique à domicile

 3 place du château 
  06 17 12 40 32 
 jean.naroun@gmail.com

.PURE.

Conseillère Ecoproduits
Brigitte PRINCE

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

.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 RDV

L’COIFF À DOMICILE

Coiffure à domicile, déplacement dans un rayon de 
20km autour de Saint-Denis-d’Anjou 
Ludivine DEFOIS

  07 70 39 08 64 (sms possible)
 ludivine2x@gmail.com

IMMOBILIER

.AXO - L’IMMOBILIER ACTIF.

Agence immobilière
Sandrine CONGNARD HARDY

 2 Rue d’Espagne 
  06 77 23 57 36 
 scongnardhardy@axo-actifs.fr
 www.scongnardhardy.axo-actifs.fr 

.CAPIFRANCE.

Conseiller immobilier (achat, vente, conseil)
Kévin CHARLES

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

.GÉOMÈTRE-EXPERT.

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

MÉCANIQUE AUTOMOBILE

.A.V.R MÉCANIQUE AUTO.

Mécanicien toute marque à domicile
Jérémy DUMAIS 

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

.GARAGE DOHIN DANIEL.

Mécanicien réparation toutes marques, 
décalaminage, diagnostic et remise à zéro
Daniel DOHIN

 Route de sablé 
 daniel.dohin@sfr.fr
  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 18h30, le samedi matin de 8h30 à 12h30

PHOTOGRAPHIE

.SPIRITUS NATURAE.

Photographe Graphiste
Angéline PECLAT 

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

SERVICES

.CATHERINE LETROUX.

Aide aux tâches administratives, accompagnement, 
rdv médicaux, courses, coiffeur, repassage, repas, 
aide à la toilette, lecture promenade

  06 31 78 14 88 



VIE DE LA CITÉ 

30

Notre centre de secours couvre le secteur de Saint-Denis-d’Anjou 
et Saint Laurent des Mortiers en premier appel, cela représente 60 % 
des interventions. Les autres interventions ont lieu majoritairement 
à Sablé-sur-Sarthe ou bien sur les secteurs de Bouère et de 
Morannes. Nous sommes également intervenus sur les incendies 
de forêt sur la commune de Baugé-en-Anjou en août 2022.

Cette année 2022 aura été synonyme de formations et de 
promotions. Le Lieutenant Penche Robert a reçu son insigne de 
chef de centre avec étoile d’or, l’Adjudant Chef Hubert Adrien 
a reçu son insigne de chef de centre avec étoile de bronze. Le 
Sergent Richer Jean-Marie a reçu la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers échelon Grand or pour ses 40 ans de service 
et l’Adjudant Chevy Ronan la médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers échelon bronze pour ses 10 ans de service. Ont été 
promus le Lieutenant Honoraire Chehere Nicolas, l’Adjudant Chevy 
Ronan et les Caporaux chef Fraquet Nicolas, Lepineau Clément 
et Roger Pascal. Le Lieutenant honoraire Chehere Nicolas (25 ans 
de service), l’Adjudant honoraire Lebrec Hervé (22 ans de service), 
Le Sergent honoraire Richer Jean-Marie (40 Ans de service) et le 
Sergent honoraire Lepineau Jean-Claude (27 ans de service) ont 
reçu leur casque gravé à leur nom.

Aujourd’hui, notre effectif est de 22 sapeurs-pompiers dont 8 
femmes. Jean-Marie Richer et Jean-Claude Lepineau ont décidé 
de faire valoir leur droit à la retraite. Je les remercie pour toutes ces 
années passées au sein de notre centre que ce soit pour le service, 
pour le sport et pour l’Amicale. Enfin, nous recrutons toujours des 
personnes disponibles (en particulier en journée) qui souhaitent 
s’engager sur du long terme. Toute personne intéressée peut se 
renseigner à l’Adjudant Chef Hubert Adrien au 06 76 28 36 75.

107  
secours à 
personnes  
et accidents 
de circulation

21  
Incendies

13 
Opérations 
diverses

88 
interventions 
sur notre 
secteur

23 
sur le secteur 
de Sablé-sur-
Sarthe

25  
sur le secteur 
de Bouère

4  
sur le secteur 
de Morannes

141
interventions 

au 11 décembre 2022

Sapeurs-pompiers dionysiens 



31

« Les classes 2 ont renoué avec la coutume 
dionysienne : un rassemblement, une photo, un 
déjeuner en commun, malgré ce covid toujours 
présent ; celui-ci a limité le nombre de personnes 
présentes à 47 pour 61 inscrites.
Toutefois 7 dizaines étaient représentées au 
déjeuner à la Calèche de Saint-Denis-d’Anjou.
Tous étaient satisfaits de se retrouver et de passer 
un après-midi dans une ambiance conviviale.
Merci à tous pour votre participation ! » 

Les organisateurs

Joseph Guitter et Hervé Landais

La Paroisse dessert :

 -  l’église de Saint-Denis-d’Anjou
ⓒ -  la chapelle de Saint-Martin-de-Villenglose
 -  la chapelle Saint-Pierre-de-Varennes-

Bourreau

En cas de besoin, à qui s’adresser ?

Baptême, mariage, messe, sacrement de 
réconciliation, sacrement des malades…
Accueil paroissial : Tél. 02 43 70 50 34
1 place d’Armes – 53290 Bierné-les-villages
Permanences : mardi et vendredi de 9h30 à 
11h30, jeudi de 14h30 à 16h30.
Courriel : paroissestebernadettebellebranche@
orange.fr

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

Les informations paroissiales : 

Horaires des messes et célébrations :
ⓒ ●  affichés chaque mois à la porte de chaque 

église,
ⓒ ●  sur Internet (https://messes.info/ paroisse 

Sainte Bernadette de Bellebranche), dans 
les bulletins paroissiaux.

ⓒ ●  Si vous avez besoin d’un co-voiturage 
pour vous rendre à la messe, vous pouvez 
téléphoner au 06 60 05 06 65 

Le bulletin paroissial : trimestriel distribué par 
porteurs bénévoles et diffusé aussi par internet. 
Il paraît en janvier, avril, juillet et octobre.

Paroisse Sainte Bernadette 
de Bellebranche

Les Classes
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.ASSOCIATION BADMINTON CLUB DIONYSIEN. 

Nous notons une reprise des effectifs en ce 
début de saison (principalement chez les moins 
de 15 ans). Cette augmentation est due en grande 
partie grâce à l’organisation du Forum des 
Associations en septembre 2022.

Cette année le créneau proposé reste inchangé : 
mercredi à partir de 18h30. 

ATTENTION : Le créneau du samedi matin a été 
supprimé en raison d’une trop faible participation.

Le badminton est un sport qui vous fera travailler 
le cardio, la vivacité, les réflexes, le tout 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. 
Le badminton propose plusieurs disciplines : le 
simple, le double, le mixte…

Toutefois, le club manque toujours de femmes. 
Ce qui ne permet pas de faire des mixtes. Alors 
mesdames : à vos raquettes…

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 peuvent être prêtées et les volants 
sont fournis par le club. 

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.

Vie associative

Plus de renseignements : 
Morgann au 06 30 37 20 43
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.AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SAINT-DENIS-D’ANJOU. 

Ces deux dernières années, à cause de la 
pandémie du COVID, nous n’avons pas pu 
célébrer la Sainte Barbe. Les formations étant 
maintenues pendant cette période, les galons 
et les promotions ont été attribués aux Sapeurs-
Pompiers Dyonisiens le 24 septembre.

Le personnel de la caserne a reçu les distinctions 
ou appellations suivantes :
Florine Tessier et Amaury Taillandier 1re Classe, 
Amandine Ferrand et Romain Poizot Sergent, 
Ronan Chevy Sergent-Chef, Damien Chéhère 
Adjudant, Richard Hériveaux Adjudant-Chef

Les nouveaux retraités ont eux aussi été honorés :
Alain Fouassier Lieutenant après 23 ans de 
services, Hervé Lebrec et Fabrice Dalmont 
Adjudant après 20 ans de services, Jean-Claude 

Lépineau Sergent après 28 ans de services, Jean-
Marie Richer Sergent après 40 ans de bons et 
loyaux services.

Le Cross Départemental a eu lieu à La Baconnière, 
Merci à Florine Tessier, Jean-Claude et Clément 
Lépineau, Julien Esnault et Romain Poizot d’avoir 
défendu les couleurs de Saint-Denis-d’Anjou.
Clément Lépineau a été sélectionné pour le cross 
national.

L’année 2023 sera marquée par le 100e 
anniversaire de la création de la caserne des 
Sapeurs-Pompiers de Saint-Denis-d’Anjou.

À cette occasion, nous fêterons l’évènement le  
17 juin avec vous.

La composition du bureau :
ⓒ ●  Président : Nicolas Chéhère
ⓒ ●  Vice-Président : Pascal Roger
ⓒ ●  Trésorière : Florine Tessier
ⓒ ●  Vice-Trésorier : Romain Poizot
ⓒ ●  Secrétaire : Audrey Lanceleur
ⓒⓒ ●  Vice-Secrétaire : Kévin Rullier
ⓒ ●  Membres : Justine Pavard, Nicolas Fraquet, 

Jean-Marie Richer, Jean-Claude Lépineau, 
ⓒ ●   Représentant des anciens : Michel Clavreul

.AFN ET AUTRES CONFLITS DE SAINT-DENIS-D’ANJOU. 

Un bon nombre d’amicalistes, leurs épouses et les 
veuves sont venues assister à la commémoration 
du 11 novembre 2022. 

Deux AFN portaient les drapeaux 14-18 et 39-45.  
Après le dépôt de gerbe, Mme Dominique 
de Valicourt, maire, et les enfants du Conseil 
Municipal Jeunes s’appliquèrent pour la lecture 
de la lettre de la Ministre des Armées ; ensuite 
la minute de silence puis la Marseillaise avant le 
retour pour la dégustation du vin de Saint-Denis-
d’Anjou offert par la municipalité. Pour continuer 
cette grande journée, le CCAS offrait un repas 
frugal et très bien animé. 

Amitiés à tous, 

Le président, Jean AUBERT
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.ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES. 

L’APE a pour objectif de collecter des fonds pour 
participer au financement de divers projets des 
écoles, à l’achat de matériel et proposer des temps 
de rencontres sympathiques entre les familles. 

Agenda 2023 :
 -  Soirée dansante :  

4 mars à la salle 
socioculturelle 

 -  Chasse aux œufs :  
2 avril 

 -  Fête des écoles :  
23 ou 30 juin 2023

 -  Des ventes 
thématiques 
ponctueront l’année. 

Bureau et membres : 

Bureau : Baptistine Homet 
(présidente), Lucie Devy 
(secrétaire), Marie-Jeanne 
Rezé (trésorière), Stéphane 
Duclouet (vice-président) 

Membres : Hélène François, Chloé Raimbault, 
Christelle Duchesne, Agnieszka Jacquemont, 
Aureline Fouillet, Camille Hayer, Nolween 
Gendreau, Adrien Hubert, Maxime Courboulin, 

Fabrice Duchatelet, Jean-Baptiste Vallet, Aurore 
Fructidor

Coordonnés :
@ : apesda53@gmail.com 
Facebook : APE de Saint-Denis-d’Anjou

.ASSOCIATIONS DES ARTISANS COMMERÇANTS. 

L’association des artisans et des commerçants de 
Saint-Denis-d’Anjou prend un nouveau souffle. Le 
15 novembre dernier à la salle socioculturelle, 
l’association a organisé une assemblée générale 
afin d’élire un nouveau bureau. Fabrice DALMONT, 
artisan peintre, est élu comme président. Secondé 
par Virgilio DA ROCHA, gérant de « Savoir-Faire 
et Tradition », comme vice-président. Kévin 
CHARLES, conseiller immobilier, devient le 
nouveau secrétaire avec Damien CHÉHÈRE, 
artisan menuisier, en tant que vice-secrétaire. 
Brigitte PRINCE, commerciale, garde son rôle 
de trésorière secondée par Jérôme GUIARD, 
paysagiste, en vice-trésorier.

Ce second souffle promet de grandes choses 
avec pas moins de 27 membres de l’association 
afin d’organiser différents événements, continuer à 
dynamiser la commune, mais aussi promouvoir les 
artisans et commerçants de Saint-Denis-d’Anjou.

Tous les membres de l’association remercient 
chaleureusement Daniel DOHIN, garagiste à Saint-

Denis-d’Anjou, pour ces 14 ans de bons et loyaux 
services en tant que président. Nous espérons que 
l’avenir fera honneur à tout son travail accompli 
avec brio pendant toutes ces années.

L’association a déjà commencé à organiser 
le retour tant attendu par les Dionysiens et 
Dionysiennes, du vide-grenier qui aura lieu le 
dimanche 25 juin 2023. Elle sera donc en même 
temps que l’événement « Les peintres dans la 
rue » organisé par l’office de tourisme. D’autres 
événements sont à venir.

Les membres de l’association : Angéline PÉCLAT, 
Jonas COUSIN, Florine DALMONT, Marie-
Véronique SHIBAYAMA, Marie-Laure ROINET, 
Émilie JOUBERT, Élodie VIART, Yann ROINET, 
Daniel DOHIN, Sandrine CONGNARD-HARDY, 
Jérémie THIBAULT, Jérémy DUMAIS, Ludovic 
PELTIER, Virginie BUCHET, Christian QUÉRU, 
Grégory PREVOST, Chloé RAIMBAULT, Jacky 
RIBAULT, Jean-Marie RICHER, Gilles HERVÉ et 
Ophélie DALMONT.

Halloween 2022
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.CLUB DU BON ACCUEIL, GÉNÉRATIONS MOUVEMENT. 

Le 7 décembre 2022, un nouveau conseil 
d’administration a été élu et va permettre la reprise 
des activités du Club du Bon Accueil, Générations 
Mouvement, après 2 années difficiles pour tous. La 
bûche de Noël a ensuite été dégustée par tous les 
participants présents à cette réunion. 

Le 18 janvier 2023 : Nous nous réunirons salle 
socio-culturelle, à 14 heures, pour partager la 
galette. Inscription obligatoire. Des bulletins 
seront distribués ou mis à disposition en mairie, 
des affiches seront dans les commerces de Saint-
Denis-d’Anjou. 

Des jeux de société, mais aussi la belote nous 
permettront de passer l’après-midi. 

Ce sera le moment, aussi, pour renouveler ou 
adhérer au Club. La cotisation reste à 15 euros. 

Et nous vous informerons des projets d’activité qui 
seront mis en place rapidement : après-midi jeux, 
danse, promenade, sorties, restos, voyages…

Et vous pourrez aussi nous dire vos souhaits, vos 
idées, vos envies, pour faire vivre le Club. Nous en 
tiendrons compte. 

Nous vous espérons nombreux à participer, à 
bientôt. 

Très bonne année à vous tous. 

Pour le Conseil d’Administration, 
La Présidente, 
Chantal Jacob 

.ARVEM. 

Créée en 1997, l’ARVEM 
(Association pour la 
Renaissance d’un 
Vignoble en Mayenne) 
fruit d’une réflexion 
simultanée entre 
la Jeune Chambre 
Économique de Laval 
et la municipalité de 
Saint-Denis-d’Anjou. « Un engagement suivi 
d’effet » pour cette jeune équipe mixte.

1er président : Michel Porhel
Vice-présidents : Roger Guédon et Frédéric 
Chauveau
Plantation de 4000 ceps Chenin en 1998.

Premières vendanges en 2000 et sa première vente 
aux enchères sous les halles (le vin n’était encore 
que virtuel... !) mais les acheteurs bien présents et 
très motivés... Les prix ont flambé ! En 22 ans, deux 
vignerons vinificateurs ont œuvré, d’abord Jean-
Michel LEROY, d’Aubigné-sur-Layon et Pascal 
DELAUNAY depuis 2017 (Château de Putille, la 
Pommeraye) dont les cuvées sont renommées, y 
compris celle de Saint-Denis-d’Anjou… !

Sans les bénévoles, il n’y aurait pas de récolte 
car chaque année : complantation d’environ 300 
ceps en remplacement, effeuillage, vendanges...

Les bénévoles viennent de Laval et d’ailleurs, 
et bien sûr de Saint-Denis-d’Anjou, des locaux 
très actifs et indispensables. Saint-Denis-d’Anjou 
est souvent cité par les médias, journaux, radio 
et télévision… c’est notre meilleur vecteur de 
communication et de promotion, a souvent écrit 
Roger Guédon.

Après une récolte 2021 de grande qualité, la récolte 
2022 s’annonce encore meilleure : 53 00 bouteilles, 
le vin sera fruité et sec (dégustation au soutirage) 
et présent sur les bonnes tables (apéritif, 
coquillages, poissons et crustacés et aussi 
fromage). 

Cette année, bouteille 
nouvelle angevine 
traditionnelle et 
nouvelle étiquette (… ?)

Le président Didier POTRAIS, le vice-président 
Roger GUEDON et les membres du Conseil dont 
Dominique DE VALICOURT, Raymond HERIVEAUX, 
Patrick PUIGRENIER… vous souhaitent une très 
bonne année bacchusienne 2023
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.ÉCLAIR DIONYSIEN. 

La saison de l’Éclair Dionysien a officieusement 
démarré fin août avec la reprise des séances 
pour les adultes. Officiellement, c’est l’Assemblée 
Générale qui s’est tenue le 2 Septembre qui a lancé 
le début de cette nouvelle saison avec l’élection 
du nouveau bureau. C’est une nouvelle équipe 
très motivée qui reprend les rênes de l’Association 
avec des objectifs très clairs : accentuer la 
communication (avec la mise en place d’un compte 
Facebook «ÉCLAIR DIONYSIEN”), promouvoir et 
dynamiser l’Éclair Dionysien avec une remontée 
immédiate pour l’équipe fanion et éventuellement 

pour une des deux autres équipes au terme de la 
première phase qui se terminera début décembre.

L’équipe se compose de :
Président : Thomas Berthelot 
Vice-président : Laurent Collin
Trésorier : Jérémie Clavreul 
Vice-trésorier : Régis Peltier
Secrétaire Grégory Chollet 
Vice-secrétaire : Kevin Portais
Membres actifs : Thierry Guérit, Michel Clavreul et 
Antony Plu

Dès le lendemain, le 3 septembre, se tenait le Forum 
des associations sur lequel nous avions un stand 
et quelques tables installées dans la salle pour 
permettre aux visiteurs de pratiquer notre sport. 
Ce fut une journée réussie car nous avons eu de 
nombreuses visites qui nous ont amené quelques 
inscriptions et notamment chez les enfants.

Autre événement porteur de nouvelles 
inscriptions, le tournoi que nous avons organisé 
le samedi 17 septembre. Celui-ci s’est passé dans 
la convivialité avec 48 joueurs inscrits de tout 
âge et de tout horizon (loisir et compétition). Ce 
fut une très belle soirée animée de rencontres 
tant sur le plan humain que sportif. À renouveler. 
Les vainqueurs dans le tournoi principal sont : 

.COMITÉ DE PÊCHE. 

Le Comité a pour mission la pratique de la pêche 
dans le petit et grand étang et de maintenir 
la population piscicole avec de nombreux 
alevinages durant la saison. 

Les cartes de pêche à la journée ou à l’année sont 
disponibles dans les commerces de la commune. 
Les abords des étangs sont équipés de tables pour 
permettre aux familles et aux pêcheurs de passer 
un agréable moment dans un cadre de verdure. 

Le bureau : 
Président : P. LIMOUSIN
Trésorier : J. RIVIÈRE
Secrétaire : Mme DUVAL

Page facebook :
Comité de pêche Saint-Denis-d’Anjou

.COMITÉ DE JUMELAGE. 

Nous partageons les vœux de nos amis 
buxheimois qui nous souhaitent :
… 12 mois de joie,
… 52 semaines de plaisir,
… 365 jours de bonheur,
… 8 760 heures de santé,
… 525 600 minutes de chance 
et une excellente année 2023 !
En souhaitant que cette année 2023 nous 
permette de nous retrouver autour de 
moments conviviaux pour relancer notre 
jumelage !
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1er François Sérignat, 2e Kévin Portais, 3e Fréderic 
Froissard et 4e Denis Fouillé. En consolante le 1er 
Steven Portais, 2e Tom Lerouge 3e Louis Guéry et 
4e Corentin Laurieux. Nous remercions François 
Sérignat, au palmarès impressionnant (médaillé 
d’or à Sydney en 2000, médaillé d’argent à 
Athènes en 2004 et médaillé de bronze à Pékin 
en 2008 aux jeux paralympiques) d’être venu 
participer à notre tournoi laissant plus d’un joueur 
en contemplation.
À ce jour, le club comporte 48 licenciés adultes et 
enfants, ainsi que quelques inscriptions qui sont 
encore en cours de régularisation. Côté adultes, 
nous comptons 32 adhésions dont 26 réparties 
dans 3 équipes qui représentent fièrement 
les couleurs du club dans trois compétitions 
départementales (M3, M4 et M5). La première 
phase a débuté le vendredi 23 septembre. Le 
reste est inscrit en loisirs. Face à un nombre 
d’adhésions qui ne cessent d’augmenter, nous 
avons décidé d’inscrire une quatrième équipe 
en compétition M6, ce qui va nous permettre 
d’ajuster les effectifs dans les trois équipes déjà 
engagées et de pouvoir permettre aux adhérents 
de loisirs et qui le souhaitent de pouvoir faire de 
la compétition.

Le nouveau bureau est en cours de recrutement 
d’un entraîneur, ce qui pourrait amener une 
expérience supplémentaire pour l’atteinte des 
objectifs.
Les résultats de nos équipes sont visibles sur 
notre Facebook et relayés dans les Nouvelles 
après chaque rencontre.
Pour les enfants, qui sont au nombre de 16 pour 
l’instant et qui ne sont pas inscrits en compétitions 
officielles, la première séance a eu lieu le lundi 19 
septembre dernier. Pour ce premier rendez-vous, 
quinze enfants âgés de 8 à 12 ans ont répondu à 
l’appel. Les premières séances ont été assurées 
par des licenciés.
Depuis, nous avons réussi à trouver une 
entraîneuse, Agnieszka Jacquemont, qui 
s’occupera à partir de la reprise après les congés 
de la Toussaint, de nos graines de champion sur 
deux séances par semaine. Rendez-vous chaque 
lundi pour les débutants et le jeudi soir pour les 
plus expérimentés à 18h30 jusqu’ à 20h. Il n’y a 
pas de séances pendant les vacances scolaires, 
des stages sont à l’étude et pourraient être 
prochainement proposés, à suivre…
Dans le cadre de la promotion du club, nous avons 
la volonté de trouver des sponsors pour nous 
permettre de récolter des fonds afin de pouvoir 
nous équiper et mettre à disposition à l’ensemble 
de nos adhérents tous les moyens nécessaires 
pour le bon déroulement et la bonne progression 
de ceux-ci durant les séances. Un nouveau logo 
a également fait son apparition, celui-ci a été 
réalisé par un infographiste corse. Et oui, on fait 
parler de nous sur tout le territoire.
Pour l’instant, ils sont au nombre de quatre, les 
partenariats commenceront début d’année 2023.
Des événements sont en cours d’étude pour 
l’année 2023, les dates de ceux-ci seront 
communiquées sur notre Facebook.

Pour toutes questions ou demandes 
d’informations, vous pouvez contacter Thomas 
BERTHELOT au 06 83 56 84 15
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.FAMILLES RURALES. 

Cette année, Familles Rurales propose de la 
nouveauté dans ces séances de renforcement 
musculaire. 

Ces cours sont animés par Aline, salariée d’Anjou 
Sport Nature - La Jaille-Yvon. Elle nous permet 
de travailler le renfo, le cardio… sous forme de 
différents ateliers, adaptés si besoin à chacune 
et sans contrainte d’âge, mais également de 
découvrir des sports co comme le shoot ball !

La convivialité fait partie de nos rendez-vous le 
mardi soir (19h30-20h30).

Familles Rurales, dans son partenariat avec Anjou 
Sport Nature, a souhaité développer une activité 
multisports pour les enfants de 3-5 ans au moment 
de la rentrée 2022. Par manque de participants, 
nous n’avons pas réussi à aller plus loin. Retenez 
que ce n’est que partie remise pour la prochaine 
rentrée !

Contact :  
familles.rurales.sda@gmail.com

.ÈRE DE LIEN. 

Cette année, l’Ère de lien a organisé plusieurs 
animations. 
Le défilé dans le village le 5 Mars, la visite 
des Jardins le 14 Mai, les 2 éditions du Marché 
pique-nique au Parc du Pévignon le 12 Juillet 
et le 23 Août, puis la participation au Forum des 
Associations le 3 Septembre et enfin le Troc 
Plantes le 2 Octobre 2022. 
Dans l’année, des activités diverses étaient 
proposées : qi gong, soirées jeux, couture, soirée 
dictée.
Nos prochaines animations 2023 : le marché 
pique-nique le 11 juillet et le 22 août.
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.GYM VOLONTAIRE. 

Nous sommes heureux d’accueillir cette année 25 
gymnastes au sein de la Gym Volontaire (séniors).

Les cours ont lieu chaque lundi de 9h30 à 10h30 
à la salle omnisports route de Morannes, sauf 
pendant les congés scolaires. Nous avons une 
animatrice diplômée d’état mise à disposition 
pour notre association par la fédération de Gym 
Volontaire de Laval. 

Nos cours sont basés 
sur du renforcement 
musculaire, exercice 
d’équilibre, coordination 
des mouvements/
gestes, initiation au 
Pilate. 

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment 
dans l’année, notre groupe est dynamique, 
sympathique et les cours ont lieu dans une très 
bonne ambiance. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter Chantal au 06 33 67 48 56. 

.GRAIN D’PHONIE . 

Cette année 2021-2022 aura marqué un retour à la 
normale pour Grain d’Phonie après deux années très 
compliquées. Tous les membres se sont retrouvés 
pour répéter dès la rentrée de septembre. 

Cette rentrée marque un nouveau tournant pour 
Grain d’Phonie avec l’arrivée de Marie-Thérèse 
Brébion comme chef de chœur en remplacement 
de Catherine Guth. Nous remercions Catherine 
pour ce temps passé ensemble.

Nous souhaitons la bienvenue à Marie-Thérèse avec 
qui nous construisons notre nouveau répertoire 
mêlant anciens et nouveaux chants toujours dans 
le souhait d’avoir un répertoire éclectique.

Toujours dans la bonne humeur, Grain d’Phonie 
répète tous les mercredis soir à 20h15 à la garderie 
du village. 

Cette année 2022, Grain de phonie a participé à 
deux manifestations :
 -  Concert avec toutes les chorales lors des 

« Chœurs en folie » à Laval au mois d’avril.
 -  Concert avec la chorale de Champigné  

et le VOUS le 25 juin à Champigné.

Nous vous invitons à venir rejoindre la chorale 
Grain d’Phonie. À ce propos, la chorale Grain 

d’Phonie souhaiterait profiter de l’opération 
« Génération Mayenne 2024 » pour inviter les 
jeunes du village à nous rejoindre ; un flyer est en 
cours de préparation.

Vous pouvez nous contacter sur :
Facebook : www.facebook.com/gdp53/
Par mail à nicolas.kinot@gmail.com (secrétaire)
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.OFFICE DE TOURISME . 

L’Office de Tourisme a enregistré une 
année réconfortante avec une meilleure 
fréquentation sur sa saison estivale.

L’année a été riche en animations 
également avec un programme 
diversifié. Nous avons reçu, entre autres, 

la troupe des « Voleurs de Plume » cet hiver et la 
pièce a beaucoup plu aux spectateurs présents. 
La nouveauté tant attendue « Livres en Fête » a 
connu un vrai succès et sera renouvelée en 2023 
pour le plus grand plaisir de tous ! Nous vous 
donnons d’ores et déjà rendez-vous pour cette 
future édition le 07 mai 2023.

Deux concerts sont venus agrémentés la saison : 
Bouskidou « du rock intergénérationnel » en Juin 
et le groupe « Wilbur Jazz Band » aux Journées 
Européennes du Patrimoine en Septembre dernier. 
Ces deux groupes ont su mettre une belle ambiance 
Rock ou Jazz Nouvelle Orléans !

L’Office de Tourisme a également proposé quatre 
expositions dans différents styles très appréciés 
et deux nouvelles déambulations du « Grand 
Secret » jouées par la compagnie Ydédal. Un 
programme de visites (Jeudis à thème, visites 
guidées…) a ponctué tout l’été.

Notez dès à présent dans vos agendas, nos dates 
d’animations 2023 :
 -  Théâtre avec la troupe « L’échancrure » : 1er et 2 

Avril 2023 
 -  Expositions : de Mars à Octobre (dates précises 

à venir)
 -  07/05/23 : « Livres en Fête »
 -  24/06/23 : Concert Pique-Nique 
 -  25/06/23 : Concours des Peintres dans la Rue
 -  La « Tournée des Villages » : Eté 2023 (date à 

venir) 
 -  2 Jeudis à thème (Juin et juillet)
 -  16 et 17/09/23 : Journées Européennes du 

Patrimoine

Notre Office de Tourisme a besoin d’aide et de 
renouveau, c’est pourquoi nous vous invitons à 
intégrer cette association dynamique. Pour cela, 
il vous suffit de contacter l’Office de Tourisme 
(02 43 70 69 09) ou de passer nous rendre visite et 
nous serons heureux de vous compter parmi nos 
nouveaux membres !
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.LE PÉVIGNON. 

Je souhaite à l’occasion du bulletin municipal 
d’information 2023 apporter aux nouveaux 
dionysiens quelques incontournables du village.

L’association Le Pévignon dirigée par l’Évêque 
et les prêtres de la paroisse qui avaient sous 
leurs responsabilités : l’enseignement catholique 
filles et garçons depuis 1927 sous la gestion 
confiée à l’O.G.E.C (Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique) et le fonctionnement 
confié aux parents d’élèves des écoles par 
l’A.P.E.L (Association des Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre) : trop de souvenirs envers 
nos aînés, font qu’ils méritent le respect et le 
souvenir du travail effectué.

En 2022 : 12 Réservations du Parc 
en journée, 7 Réservations du Parc 
en soirée dont 2 pour le marché 
pique-nique organisé par l’ Ère de 
Lien.

Des locations de tables et bancs à 
l’extérieur, pour des privés : soit un 
total de 26 locations pour l’année 
passée.

En 2022 l’association a pris en 
charge la restauration du calvaire, 
la Pilardière et de lui offrir une 
bénédiction donnée par le Père 
Athanase curé de la Paroisse Sainte 
Bernadette de Bellebranche : le 3 
décembre 2022.

Ces travaux méritoires offerts et 
réalisés par l’association Le Pévignon montrent 
son bien-fondé et sa conviction de défendre les 
biens et le patrimoine religieux à Saint-Denis-
d’Anjou

Nous souhaitons la bienvenue au Père Thomas 
LEPAROUX, nommé vicaire de la paroisse en 
2022.

Nous voulons également avoir une pensée 
envers M. CHAIGNON Roger décédé en octobre 
2022, un dionysien très investi et dévoué pour les 
kermesses et l’association du Pévignon… MERCI 
ROGER

Pour 2023 l’association souhaite réunir au Parc 
du Pévignon toutes les personnes qui ont un lien 
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avec les écoles catholiques ; avec la paroisse mais 
aussi l’Intrépide, le théâtre au patronage, tous 
sont invités à nous faire connaître et découvrir 
les manifestations effectuées, en liaison avec les 
prêtres et le Pévignon. Merci à tous de faire appel 
à vos souvenirs et de prendre contact avec nous 
pour une meilleure organisation….

Cette journée est 
prévue le 17 juin 2023.

L’association met à 
disposition de tous, 
sur location, le parc, 
les tables et les bancs, 
merci de soutenir les 
projets 2023 afin que 
le Parc réponde à 
vos attentes dans les 
meilleures conditions.

Je remercie tous 
les bénévoles qui 
défendent l’association, 
de par leurs motivations, 
le temps passé, 

chacun selon ses compétences personnelles et 
professionnelles, dans un cadre et une ambiance 
familiale.

Merci à tous.

Le Président : Hervé LANDAIS

.LES RANDONNÉES DIONYSIENNES À PIED, À VÉLO ET À CHEVAL. 

L’association compte en 2022 une trentaine 
d’adhérents répartis sur les 3 sections proposées. 

Cette année 2022 fut le retour de nos randonnées 
VTT et pédestres du mois de juin (participants: 82 
VTTistes et 114 marcheurs) et le maintien de notre 
randonnée équestre de début juillet qui continue 
d’accueillir des fidèles et des passionnés de 
chevaux.

Cette année, 27 cavaliers et 11 attelages se sont 
retrouvés lors de notre rallye équestre pour une 
boucle d’environ 24 km dans nos beaux chemins 
de randonnées. Nous avons retrouvé des habitués 
mais aussi de nouveaux participants qui ont été plus 
que ravis et ce, sous un beau soleil, on se retrouve 
donc l’année prochaine. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer lors du départ ou sur le circuit. 

À côté de ces activités, des membres entretiennent 
les chemins quelques matinées par an. À retenir : 
40 km de chemins balisés à Saint-Denis-d’Anjou !

Dates 2023 :
11 Juin : randos VTT et pédestre
2 Juillet : rando équestre 
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.UNION SPORTIVE DIONYSIENNE. 

L’USD compte à ce jour plus de 155 licenciés 
avec 3 équipes seniors qui évoluent au niveau 
départemental (D1, D3 et D4), une équipe 
féminine sénior et une (voire deux) équipes pour 
chaque catégorie jeune en commençant par 
les U7 pour terminer par les U17. La nouveauté 
pour la saison 2022/2023 est la création 
d’un Groupement Jeune avec le Club de l’ES 
Morannes pour 3 catégories : U13, U15 ET U17 
(suite logique d’une entente U15 et U17 avec ce 
même club depuis plus de 12 ans) .

Voici quelques-unes de nos actions sur ce 
début d’année 2022 (saison 2021/22) :

Notre tournoi annuel de l’USD le 23 Avril 2022 :
« plus de 400 enfants étaient présents lors de 
ce rassemblement ainsi qu’un grand nombre de 
supporters »

Les U13 en Week-end sur l’île de Noirmoutier 
pour un tournoi le 5 Juin 2022 

Notre Assemblée Générale le 25 juin 2022

Création d’un groupement 
Jeunes avec l’ES Morannes

L’USD Fête ses 80 ans (1943 /2023)

Durant toute la saison de nombreuses actions 
seront programmées autour de cet anniversaire, 
en voici quelques une :

Un calendrier spécial 80 ans) 

Une Boutique spéciale 80 ans  
(sweat/ T shirt /maillot d’entraînement)

Une sortie pour nos Jeunes au Parc des Princes 
prévue le 28 décembre 2022 (PSG/Strasbourg) 

Un Album du Club avec les vignettes de tous les 
licenciés de l’USD sur la saison 2022/23 

Pour finaliser cette saison « spéciale 80 ans », 
rendez-vous le 3 Juin 2023 pour un match des 
légendes l’après-midi et une grande soirée avec 
tous les anciens licenciés du club . 

CRÉATION DU CLUB : 18 septembre 1943  
sous la présidence de M. Pierre BERTHELOT 
(photo 1957) 

Le Bureau de l’USD compte 17 Membres :
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.DE VARENNES À SAINT-MARTIN. 

L’année 2022 aura été très « Martinienne » pour 
notre association avec de nombreuses propositions 
autour du clocher de Saint Martin de Villenglose !

Le dimanche 3 avril, un groupe de visiteurs avertis 
originaires du Maine-et-Loire et s’intéressant de 
très près aux églises dédiées à Saint Martin nous 
ont demandé de les recevoir et en ont profité 
pour découvrir la chapelle de Varennes et tout 
le village de Saint-Denis-d’Anjou comme vous 
pouvez l’imaginer en passant la journée dans 
notre petite cité de caractère.

Le samedi 14 mai, un groupe de joyeux marcheurs 
qui s’était annoncé en provenance de Miré 
d’environ une centaine de petites et grandes 
personnes accompagnés de leurs chiens ont 
déboulé gaiement pour découvrir notre église et le 
patrimoine du village et nous poser de nombreuses 
questions et ont promis de revenir régulièrement.

La fête de l’association s’est tenue le samedi 18 et 
dimanche 19 juin à Saint Martin et a attiré près de 
200 personnes sur ces deux jours et ce en dépit 
des fortes chaleurs. Pour cette raison, il a fallu 
annuler la balade en vélo du samedi désormais 
plus sportif et familial et les nombreux participants 
sont donc venus sagement plus tardivement 
participer aux jeux traditionnels en bois organisés 
sur la place du village, visiter les musées des 
objets anciens, le petit village miniature et bien 
entendu l’église de Saint Martin. Ils ont également 
pu rencontrer et écouter les présentations du 
savoir-faire des artisans du village et notamment 
Jonas Cousin et Benjamin Rezé, tous deux maçons 
et amoureux des vieilles pierres. Les participants 
ont ensuite été invités à découvrir le solo de clown 
d’Angélique Changeon « Demain, c’est déjà loin », 

puis un concert du rappeur Cédric Koutou, dit 
Cedk a clôturé la soirée. Ma crêperie fantastique et 
la buvette de l’asso ont pu régaler les participants.

Dimanche, la journée plus traditionnelle a réuni près 
de 80 personnes après la messe à Saint-Denis-
d’Anjou autour du désormais incontournable apéritif 
offert par la mairie et du déjeuner (sur réservation) 
convivial et sympathique avec lequel tous se sont 
montrés ravis de renouer. Bien entendu les visites 
du petit hameau de Saint Martin ont pu reprendre. 
La journée s’est terminée avec le tirage et la remise 
des lots aux heureux gagnants de la tombola et nous 
remercions encore les nombreux commerçants et 
artisans d’avoir bien voulu participer ainsi que l’Office 
de tourisme du village pour la vente des tickets de 
la tombola et la remise des lots aux gagnants non 
présents le jour du tirage. 

Nous avons participé avec plaisir à la journée 
des associations le samedi 3 septembre et nous 
remercions les Dionysiens d’avoir répondu présents 
et la mairie pour l’organisation de cette manifestation. 

À l’occasion des journées du patrimoine, les samedi 
17 et dimanche 18 septembre, de nombreux curieux 
sont venus à Saint Martin comme à Varennes. 

Le baptême d’un jeune Gaston a eu lieu dans 
l’église de Saint Martin le 2 octobre et les cloches 
ont donc sonné tandis que le 8 octobre, un récital 
de bugle donné par Albert Delaunay a réjouit tous 
les participants. Il s’agissait ce jour-là d’organiser 
un verre de l’amitié afin de remercier tous les 
bénévoles de l’association en général et Sylvette 
et Françoise, en particulier qui viennent de quitter 
le secrétariat après de longues et précieuses 
années données pour l’association. 

Nous vous donnons RV à Varennes en 2023, ce 
sera lors de la fête de l’Ascension les samedi 
20 et dimanche 21 mai et comme vous le savez 
maintenant le samedi sera plus sportif, festif et 
familial et le dimanche plus traditionnel. Nous 
vous réservons une surprise au bord de l’eau !

Notez bien dans vos agendas ces deux RV, nous 
vous remercions de votre fidélité !
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.YDÉDAL. 

La compagnie de théâtre Ydédal est créatrice 
de spectacle, dispense des stages de théâtre 
et de mime et organise son premier festival 
pluridisciplinaire au Domaine du Denais.

Les rendez-vous de l’année :
ⓒ 24 au 28 octobre : stage ado
ⓒ 30 octobre : Halloween
ⓒ 12 et 13 novembre : stage adulte
ⓒ 24 au 28 avril : stage enfant
ⓒ 6 et 7 mai : Festival

Nous lançons un appel à toutes les personnes 
qui souhaiteraient nous rejoindre pour participer 
à la construction du festival afin de partager 
ensemble un moment artistique !

Contact : ydedal53@gmail.com
Président : Arnaud Girard (06 95 57 79 53)
Artistes associés :  
Virginie Rogue (06 25 61 50 28) - Frédéric de 
Conink (06 87 03 14 19)

.VÉRITABLE ORCHESTRE DE UKULÉLÉ DE SAINT-DENIS-D’ANJOU . 

Après deux années difficiles, la vie du VOUS a 
repris le cours normal de son existence. Certes, 
on est un peu moins nombreux qu’avant mais 
toujours aussi motivés et les répétitions ont 
redémarré à la rentrée (le mardi soir à la garderie) 
toujours dans la bonne humeur qui est notre 
marque de fabrique depuis le début de l’aventure. 

Nous avons intégré de nouvelles chansons 
qui viennent compléter un répertoire riche et 
très varié. Nous préparons ainsi nos futures 
prestations. 

En 2022, nous avons donné quelques concerts :

2 avril : concert lors de la randonnée pédestre à 
Saint-Denis-d’Anjou.

1er mai : concerts en déambulation lors de la 
journée Livres en fête à Saint-Denis-d’Anjou.

25 juin : concert à Champigné avec les chorales 
de Champigné et de Saint-Denis-d’Anjou.

11 novembre : concert pour les anciens à Juigné-
sur-Sarthe.

20 novembre : concert à Sablé sur Sarthe dans le 
cadre du téléthon.

Autre bonne nouvelle cette 
année, nous travaillons 
depuis l’été dernier sur 
l’organisation de la 5e 
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 avec tous 
les ingrédients qui ont fait notre succès depuis 
quatre éditions.

Mettez une croix dans votre agenda. Tout le 
monde (organisateurs et festivaliers) attend ça 
avec impatience depuis 2019.
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.TRIBUNE « IDÉES DIONYSIENNES ».

David COUTANT a présenté sa démission 
du Conseil Municipal le 29 novembre.

Fabrice DUCHATELET doit le remplacer 
car Anita FUSIL ne peut s’engager.

Cette nouvelle équipe vous présente ses 
vœux les plus chaleureux pour 2023.

Elle va poursuivre sa participation active et 
constructive au sein du conseil municipal 
pour défendre vos idées et reste à votre 
écoute.

Frédérique Marcadet, Fabrice Duchâtelet

.TRIBUNE « ENSEMBLE, DANS NOS DIVERSITÉS,
CONSTRUISONS NOTRE VILLAGE DE DEMAIN ».

Le Code Général des Collectivités 
territoriales prévoit que, dans les 
communes de plus de 1.000 habitants, 
« le bulletin d’information municipale 
doit réserver un espace pour l’expression 
des conseillers n’appartenant pas à la 
majorité ». C’est pourquoi cette rubrique 
« Expression libre » apparaît dans le 
Bulletin Dionysien.

Au quotidien, dans nos actions au service 
des dionysiennes et dionysiens, dans le 
travail au sein des commissions, au conseil 
municipal, il n’y a pas de majorité ou de 
minorité. Il y a avant tout des élus engagés. 

Ces élus vous présentent leurs meilleurs 
vœux à l’aube de cette année 2023.

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
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Tarifs 2023 Accueil de loisirs et mercredis loisirs 
Repas....................................................................................................................................................................4,53 €

Facturation au ½ heure ...........................................................................................1,00 €

T1 Semaine < 850 € .....................................................................................................47,39 € 

T1 Journée <850 € .........................................................................................................10,82 € 

T1 ½ Journée <850 € ..................................................................................................6,80 €

T2 Semaine entre 850 € et 1300 € ....................................49,45 € 

T2 Journée entre 850 € et 1300 € ..........................................11,02 €

T2 ½ Journée entre 850 € et 1300 €....................................7,01 €

T3 Semaine >1300 € ou non communiqué ......51,51 €

T3 Journée >1300 € ou non communiqué .........11,23 €

T3 ½ Journée>1300 € ou non communiqué .............7,21 €

Restauration scolaire 
Enfant de moins de 6 ans .................................................................................3,20 € 

Enfant de plus de 6 ans ........................................................................................3,87 €

Troisième enfant - 6 ans ........................................................................................1,64 €

Troisième enfant + 6 ans  .....................................................................................1,93 €

Adulte ...................................................................................................................................................................5,13 €

Concession cimetière 

Caveau / Tombe 
50 ans .......................................................................................................................................................180,00 €

30 ans ........................................................................................................................................................110,00 €

15 ans .............................................................................................................................................................80,00 €

Cave Urne  
(inclus concession + cave urne installée  
par la commune)

50 ans .....................................................................................................................................................700,00 €

30 ans .....................................................................................................................................................650,00 €

15 ans .......................................................................................................................................................600,00 €

Colombarium
50 ans .....................................................................................................................................................650,00 €

30 ans .......................................................................................................................................................575,00 €

15 ans .......................................................................................................................................................500,00 €

Concession gratuite pour les enfants jusqu’à l’âge 

de 6 ans

Taxe dispersion ....................................................................................................................30,00 €

Salle socioculturelle
 Habitants Autres
 de SDA

Vin d’honneur

Habitants de SDA .................................................42,00 € ........................44,00 €

Location aux particuliers :

- Journée ................................................................................239,38 € ...................381,66 €

- Week-end .....................................................................334,60 € ....................521,60 €

Location aux associations :

- activités à but non lucratif .............Gratuit ............................Pas de 
  location

- activités à but lucratif ..................................½ tarif  ..........................Pas de
 une fois par an location

Redevance des ordures  

ménagères, tri sélectif .............................25,00 € ........................25,00 €

Chauffage ................................................................................50,00 € ......................60,00 €

Les Halles ......................................................................................................................................50,00€ 

Salle des associations ..........................................................................50,00 €

Toile de réception 

Particulier .......................................................................................................................................485,00 €

Association  ...............................................................................................................................120,00 €

Tables   

Commune ...................................................................................................................................................1,75 €

Hors Commune ..........................................................................................................................2,20 €

Bancs  

Commune ...............................................................................................................................................0,90 €

Hors Commune .........................................................................................................................0,95 €

Contrôle raccordement assainissement 
collectif  

Visite ................................................................................................................................................................90,00 €

Contre visite ...................................................................................................................................42,00 €

Garderie periscolaire 

Facturation au ½ heure ...........................................................................................1,00 €

Fournitures scolaires 

Maternelle ...........................................................................................................................................29,10 €

Primaire .....................................................................................................................................................30,04 €

La location des tables et des bancs pour les associations 

est gratuite, uniquement si celles-ci prennent en charge le 

transport aller-retour directement à l’atelier. Si intervention 

des employés municipaux, la location des tables et des 

bancs sera facturées au tarif « commune ».
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Services au public

.MAIRIE.

 6 route d’Angers
 02 43 70 52 19
 communestdenisdanjou@orange.fr
 www.saintdenisdanjou.com
  Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 
9h à 12h30 et le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h30

Secrétaires de mairie : M. BOUTELOUP,  
Mme CHEVREUX

.AGENCE POSTALE.

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

Départ du courrier : 12h

.ADMR BIERNÉ-CHÂTEAU-GONTIER.

 02 43 12 34 32

.ARCHITECTE CONSEIL.

Permanences mensuelles, rendez-vous à 
prendre en mairie

.BANQUE.

 Crédit Agricole, Place Henri IV
 02 43 09 44 82
  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

.BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.

 02 43 07 54 07
 bibliotheque@saintdenisdanjou.com
  Horaires d’ouverture : mardi de 16h à 18h, 
mercredi et samedi de 10h à 12h

Abonnement gratuit
Gestion par des bénévoles

.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
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES.

 02 43 09 55 88 

Bourg 
-  Bac gris et sac jaune :  

lundi matin à partir de 5h  

Campagne 
- Bac gris : lundi à partir de 12h 
-  Sac jaune : lundi à partir de 12h  

(tous les 15 jours)

Nouveau !

.CRAM.

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

.DÉCHÈTERIE.

  Rue Saint-Gilles 
53290 Bierné-lesVillages 
 02 43 09 59 27 
  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 

.ÉCOLES 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 
 02 43 70 52 08 

.GENDARMERIE.

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

.MISSION LOCALE.

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

.MSA.

  76 boulevard Lucien-Daniel 
53025 Laval 
 02 43 91 41 41 

.NOTAIRE.

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

.PÔLE EMPLOI.

  1 rue de l’Atlantique 
Quartier de la Motte Vauvert 
53201 Château-Gontier
 3949 

.SERVICE DES EAUX S.A.U.R (SEGRÉ).

 02 41 94 73 40 

.SERVICE INCENDIE.

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

  37 boulevard Montmorency 
53025 Laval 
 3646 

.SERVICES SOCIAUX.

  Antenne solidarité à Château-Gontier 
28 Rue de la Libération 
 02 43 09 68 68 

Assistante sociale sur RDV à Saint-Denis-d’Anjou

.SERVICES MÉDICAUX.

Ambulance 
Mme FERRANTE 

  Centre des Mazerits 
Route de Morannes 
 02 43 70 52 32 

Dentiste 
Docteur Bérard 

  Centre paramédical 
Place Henri IV 
 02 43 66 58 71. 

Lundi, mardi et vendredi de 9h à 19h. 

Infirmiers 
Mme GUERIN Béatrice 

  Centre paramédical 
Place Henri IV 
 06 19 14 49 27 

M. KNAUFF Sébastien et Mme LEVRON Anne 
  Centre paramédical 
Place Henri IV 
 02 43 70 50 92 

Médecins 
Docteurs BACHELOT Jean-Yves 
et COUTANT Valérie 

  Route de Sablé 
 02 43 70 52 01 

Pédicure 
Mme HAMELIN-MARTIN 

 02 43 95 80 26 

Pharmacie 
Mme LAMARLE 

  2 Route de Bouère 
 02 43 70 52 17 

.MAISON FRANCE SERVICES. 

  Mairie 
6 route d’Angers 
 06 74 03 30 87
 france.services@chateaugontier.fr
  Horaires d’ouverture : lundi et mercredi de 9h 
à 12h ; mardi et vendredi de 14h à 17h

Avec ou sans rendez-vous, l’accueil est réalisé 
en toute confidentialité.
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du 1er janvier au 23 décembre 2022 Naissances
RONGA Camille, Corentin, Matthieu, le 14 janvier 2022 à Château-Gontier
PASQUIER Raphaëlle, Pauline, Monique, le 3 mars 2022 à Château-Gontier
PAQUE Justine, Marlène, Fabienne, le 11 avril 2022 à Château-Gontier
HAUTREUX Célestin, Martin, le 20 juin 2022 à Château-Gontier
CHAUSSARD Raphaël, le 22 août 2022 à Château-Gontier
CUQUEMEL Mia, Christelle, Marie, le 25 septembre 2022 à Angers
BINAM Ménélik, Saturnin, Guy, le 8 octobre 2022 à Le Bailleul
COUSIN Basile, Gilles, Philippe, le 3 novembre 2022 à Angers
JOUBERT Timéo, Steven, Thomas, le 15 décembre 2022 à Château-Gontier
RICHARD Isabella, Adelaïde, Yvonne, le 15 décembre 2022 à Angers
COURBOIS Mahaut, Caroline, Marie le 23 décembre 2022 à Saint-Denis-d’Anjou

Mariages
Hugo Henri GRISELIN et Tiphaine Annie Denis POTIRON, le 2 Avril 2022
Simon Mickaël Martin FERRÉ et Gwendoline Désirée CLAUZEL, le 28 Mai 2022
Guillaume Thierry Didier André TROCH et Léa Roseline Pascale DESVAGES, le 4 Juin 2022
Alexis Jean Vincent MARCADET et Marion Marie Agnès Danièle FOY, le 14 Juillet 2022
Gilles Maurice François JAMIN et Myriam, Renée, Marie, Ange, Suzanne ROCHE, le 27 Août 2022
Edouard Pierre COURNIL et Elise-Anna Angélina Maud MAUGENDRE, le 1er Octobre 2022
Yvan René Joël RENOU et Raquel GAMEZ RAMOS, le 29 Octobre 2022
Tifenn Michel LEFAUX et Laurie, Cathy, Monique, Ginette SOURDEAU, le 2 Décembre 2022

Ils nous ont quittés 
Patrick, Jean, Marcel PICHOT, le 8 Janvier 2022
Marie-Joseph, Marcelle, Germaine MARCHAND (épouse BOULAY), le 10 Février 2022 (transcription de décès)

Alice Constance Madeleine CULLERIER (veuve BARBÉ), le 14 Février 2022
Nicole, Marie DEVOURDY (veuve BROCHARD), le 11 Mars 2022 (transcription de décès)

Raymond, Marcel, André DEROIN (époux PICHEREAU), le 2 Avril 2022
Alain Joseph Jules BASTARD , le 6 Avril 2022 (transcription de décès)

Henri Albert Gilles LHOMER (époux PÉRICHET), le 27 Mai 2022
Jackie Pierre BEAUJEAN, le 10 Juin 2022
Yvon Joseph Marie PHILIPPE, le 19 Août 2022
Henri Jean REBOUL (époux AUBOURG), le 6 Septembre 2022 (transcription de décès)

Manuella Maryvonne TONNELLIER (épouse VILLEDIEU), le 8 Septembre 2022 (transcription de décès) 
Abilio Fernando VIEIRA AIRES (époux COLMANT-PULLEU), le 24 Septembre 2022 (transcription de décès)

Monique Renée Marguerite FOUCHER (veuve BEAUMIER), le 11 Octobre 2022
Roger Louis CHAIGNON (veuf HUCHEDÉ), le 17 Octobre 2022
Yvon Georges MILON, le 21 Octobre 2022
Mireille, Régine BOURGEAIS (épouse LELARGE), le 23 Octobre 2022 (transcription de décès)

Suzanne Marie Augustine Renée DALIGAULT (épouse PENCHÉ), le 4 Novembre 2022 (transcription de décès)

Marcelline, Paulette, Jeannette QUÉRU (veuve GOULETTE), le 16 Novembre 2022
Christiane, Françoise, Marie,Thérèse COLLET (veuve BETTON), le 27 Novembre 2022 (transcription de décès)

Thérèse, Marguerite BARRIER (veuve BEAUMIER), le 28 Novembre 2022 (transcription de décès)

Claudine, Raymonde, Adrienne, Constance ROINARD (épouse COLLIN), le 29 Novembre 2022 (transcription 

de décès)

Claudette, Louisette, Yolande ROINÉ (épouse DELAUNAY), le 7 Décembre 2022

État civil
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Agenda
.JANVIER.

06 • 20h30 - Municipalité
Vœux du Maire
Salle socioculturelle 

14 • Bibliothèque Municipale 
Rencontre avec deux auteurs 
Bibliothèque, Place de 
l’Europe

.MARS.

04 • APE 
Soirée dansante 
Salle socioculturelle

.AVRIL.

01 et 02  
• Office de Tourisme
Spectacle théâtral avec 
l’Echancrure 

02 • APE
Chasse aux œufs
Théâtre de verdure 

du 03 au 23 
• Office de Tourisme
Exposition de peinture  
avec Philippe Genest 

15 • Journée citoyenne

23 • USD
Tournoi de foot annuel 
Stade de foot

du 24 au 28  
• YDEDAL
Stage enfant 

du 25/04 au 21/05 
• Office de Tourisme
Exposition photos avec les 
œuvres de Thierry Aubert 
Maison canoniale

.MAI.

06 et 07 • YDEDAL
Festival Ydedal 

07 • Office de Tourisme
« Livres en Fête »
Halles

08 • Municipalité et AFN
Commémoration du 8 mai

20 et 21 • Association  
« de Varennes à Saint Martin » 
Fête annuelle de l’association 

27 et 28 • VOUS
Maine Uke Festiv’halles 
(festival Ukulélé) avec 
participation de Grain d’Phonie 
Centre ancien

.JUIN.

11 • Les randonnées 
dionysiennes 
Rando VTT et pédestre 

du 20/06 au 27/08 
• Office de Tourisme
Exposition des « Artistes 
Dionysiens »
Maison canoniale

17 • Sapeurs-Pompiers
100e anniversaire de  
la création de la caserne 

25 • Office de Tourisme
Concours des Peintres  
dans la Rue et vide grenier 
des artisans commerçants
Centre ancien

30 • APE
Fête des écoles

.JUILLET.

02 • Les randonnées 
dionysiennes 
Rallye équestre

11 • Ère de Lien
Marché pique-nique

.AOÛT.

22 • Ère de Lien
Marché pique-nique

du 30/08 au 24/09 • 
Office de Tourisme
Exposition d’encre de chine 
sur papier de riz  
avec Christina Zanetti 
Maison canoniale

.SEPTEMBRE.

02 • Municipalité et 
associations dionysiennes 
Journée des associations 

16 et 17 • Office de Tourisme
Journées Européennes  
du Patrimoine

ARVEM
Vendanges au Clos 
de la Morinière 
Date à définir

.OCTOBRE.

21 • Journée citoyenne

.NOVEMBRE.

11 • Municipalité et AFN
Commémoration  
du 11 novembre 

.DÉCEMBRE.

Marché de Noël  
et animations 
Date à définir 

9 • Amicale des Sapeurs-
Pompiers 
Sainte Barbe 


