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Éditorial du Maire
                                                                                                                                                      Comme chaque année à pareille époque, nous voici 

parvenus à une période « charnière » : celle qui marque 
la fin d’un cycle avant de prendre un nouveau départ.

L’année 2022, nous a permis « enfin » de nous retrouver dans des 
moments de convivialité, à travers l’ensemble des événements portés par 
les associations. Cette reprise fait suite à un « manque » essentiel pour 
notre collectivité, les activités et manifestations étant annulées et reportées 
pendant ces deux dernières années marquées par la COVID.

Nous faisons face à une forte inflation avec une augmentation de l’énergie et des produits de première 
nécessité qui vont avoir un impact non négligeable sur les différents budgets (familles et collectivités). 

Après 2 années de travaux, le tiers-lieu « La Bagagerie » ouvrira courant janvier 2023, cet équipement 
proposera des espaces pour l’animation d’activités (imprimantes 3D, couture, activités des 
associations…) ainsi que l’accompagnement des citoyens aux outils et à l’usage du numérique, avec 
des espaces de travail et des salles de visio-conférences.

En décembre 2022, Saint Denis de Gastines est signataire de la convention O.R.T. (Opération de 
Revitalisation des Territoires), dispositif permettant à notre collectivité de poursuivre et de construire 
des actions de dynamisation pour la commune. Elle s’accompagnera d’une O.P.A.H. (Opération 
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat) en fin d’année 2023. Ces outils permettront de réhabiliter 
les habitations avec un accompagnement financier d’acteurs publics, principalement sur les aspects 
d’isolation énergétique ou d’aménagements spécifiques.

Nous vous proposerons une rencontre citoyenne Dyonisienne, lors du premier semestre pour 
présenter les projets, et échanger avec vous sur différentes thématiques.

Je remercie les acteurs de notre commune : artisans, commerçants, services, agriculteurs, salariés, 
enseignants, présidents, membres et bénévoles des associations sportives et socio-culturelles.

Grâce à vous tous, Saint Denis de Gastines existe, se dynamise et vit ! Merci à tous !
                                                                      
                                                                                                                                             Thierry CHRÉTIEN
                                                                                                                                                                                Maire

QUELLES INFORMATIONS PUIS-JE OBTENIR SUR 
INTRAMUROS ?
Sur l’application, vous retrouverez :
• Des informations de la commune (ex : actualités, alertes  …)
• Les coordonnées et les actualités des commerces et 
associations (horaires, présentation, contacts …)
• Les coordonnées et actualités des écoles ainsi que les menus de la cantine
• Les évènements et manifestations sur la commune

Intramuros : application mobile

COMMENT TÉLÉCHARGER ET UTILISER INTRAMUROS ?
Vous pouvez télécharger l’application mobile Intramuros avec votre 
smartphone sur le Play Store (Android) ou sur l‘App Store (Apple).
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Administration Générale

FINANCES - BUDGET

Personnel Communal

Anthony BOSSÉ
Agent du service technique, 

travaux de voirie, 
d’aménagement urbain, 

et des espaces verts

Nadine ROULLIER
Agent au service d’entretien 

et  de ménage des bâtiments 
publics, encadrement 

périscolaire

Antoine DELANGLE
Animateur périscolaire, service à 

la jeunesse et centre de loisirs

Éric LEBLANC
Éric a intégré le service 

technique de la commune 
en septembre1983. Durant 
sa carrière, il a effectué des 
travaux de voirie, d’espaces 

verts, de petits travaux 
bâtiments, et des travaux d’eau 
et d’assainissement (jusqu’en 

2018).

Nous lui souhaitons une bonne 
retraite effective 
le 1er avril 2023

Départ à la Retraite

Nouvel Agent Nouvel Agent Nouvel Agent

Il- luminations de Fin 
d’Année 2022Nelly LECLERC

Nelly a intégré la garderie 
scolaire en octobre 1986. Puis 

en septembre 1989, elle rejoint 
le restaurant scolaire pour le 
quitter le 1er mai 2021. Elle a 

menée 35 ans de carrière au sein 
de notre collectivité .

Nous lui souhaitons 
une bonne retraite

Départ à la Retraite
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Finances - Comptabilité

Fonctionnement 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
Dépenses de fonctionnement : 1 377 266 €

FINANCES - BUDGET

Investissement 2022
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :
Dépenses d’investissement : 1 438 865 € 

Le résultat d’exploitation (dépenses – recettes) est de 277 222 €. Cette somme doit permettre de financer en 
2023 une partie des investissements et de rembourser le capital des emprunts. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
Recettes de fonctionnement : 1 654 488 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT :
Recettes d’investissement : 1 383 814 €

L’année comptable n’étant pas encore clôturée, les chiffres sont susceptibles d’évoluer légèrement. 

Le résultat d’investissement (dépenses-recettes) est de – 55 051 €. Les investissements sont financés 
par l’autofinancement et par l’emprunt. 
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Subventions Communales 2022

A.P.E.L 300 €

O.G.E.C.  56 000 €

Amicale Gastinaise 1 450,05 €

Jeune Garde basket 3 000 €

Jeune Garde tennis 300 €

Jeune Garde tennis de table 300 €

Judo Club St Denis 2 160 €

Vélo Club Gastinais 
Endurathlon

300 €
2 000 €

CANOM
Cross Départemental

300 €
121 €

Orchestre d’Harmonie 2 637,55 €

Au Foin de la Rue 10 800,00 €

A.D.A.S.S.C 300 €

Société de Chasse 300 €

Gaule Gastinaise + école pêche 750,00 €

Comité des Fêtes
120 ans du Comité des Fêtes

300 €
5 000 €

Amicale des Anciens Combattants AFN 300 €

Familles Rurales 300 €

A.D.M.R. St Denis de Gastines 5 930 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers 300 €
Groupement de défense des cultures et 
de lutte contre les nuisibles

150 €

Comice Agricole 500 €
Jumelage Ernée 150 €

Tarifs Communaux

Location Salle Georges Chrétien

Jours de réservations  
Avec ou sans cuisine

Associations et 
Entreprises 

Dyonisiennes

Particuliers
Dyonisiens Hors Commune

Demi-journée semaine 
(Lundi au vendredi)

Sans cuisine 45,00 € 90,00 € 126,00 €

Journée semaine 
(Lundi au vendredi)

Sans cuisine 75,00 € 150,00 € 210 ,00 €

Avec cuisine 150,00 € 300,00 € 420,00 €

Journée week-end 
(samedi ou dimanche)

Avec cuisine 150,00 € 300,00 € 420,00 €

Week-end complet
(du vendredi au dimanche)

Avec cuisine 250,00 € 500,00 € 700,00 €

Chèque de caution de 300 € salle -  Sono et prêt de la vaiselle inclus au tarif de location.
Les consommations  d’électricité seront facturées aux  utilisateurs.

Concession :    . 30 ans 159,60 € Taxe Funéraire :

                               . 50 ans 219,45 € Location caveau /cavurne provisoire par jour 1,42 €

Concession colombarium : 15 ans 354,90 € Assistance à la mise en bière / 
Assistance à l’exhumation

28,35 €

Concession cavurne : 30 ans 119,70 €

Service Funéraire

FINANCES - BUDGET

Affaires Scolaires
Fournitures scolaires (par élève) 45,89 €

Classe Découverte (par élève) 19,79 €

Cadeau de Noël (par élève ) 16,80 €

 Les nouveaux tarifs 
applicables au 
1er janvier 2023

Affaires Scolaires
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Tarifs Communaux

 * Quotient familial libellé -750* 750/1000* 1001/1250* +1250*

Périscolaires

Forfait semaine matin et soir 6,10 € 6,32 € 6,38 € 6,44 €

Tarif journalier périscolaire mercredi 4,16 € 4,32 € 4,38 € 4,40 €

Cotisation annuelle temps méridien 
(non soumis au QF)

15,56 €

Centre de loisirs
 (sans restauration)
Petites et grandes 

vacances

Commune Forfait journée 7,38 € 7,65 € 7,76 € 7,81 €

Hors - Commune Forfait journée 9,23 € 9,56 € 9,67 € 9,76 €

Surcoût sortie 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

En cas d’annulation 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Centre de loisirs : Camps

Commune Forfait semaine (3 jours) 101,08 € 104,86 € 105,82 € 106,80 €

Forfait semaine (5 jours) 158,10 € 164,15 € 165,61 € 167,08 €

Hors -Commune  Forfait semaine (3 jours) 126,35 € 131,08 € 132,28 € 133,50 €

Forfait semaine (5 jours) 197,63 € 205,19 € 207,02 € 208,85 €

Restauration
Commune

Coût du repas
3,96 € 4,12 € 4,14 € 4,17 €

Hors - Commune 4,95 € 5,15 € 5,18 € 5,22 €

Jeunesse

Commune  
Cotisation annuelle

13,45 € 13,97 € 14,07 € 14,22 €

Hors - Commune 16,81 € 17,47 € 17,59 € 17,78 €

Commune
Activité et sortie à faible coût

4,28 €

Hors - Commune 5,35 €

Commune Activité et sortie à coût 
moyen

10,43 €

Hors - Commune 13,04 €

Commune Activité et sortie 
exceptionnelle : tarif réduit

30,50 €

Hors - Commune 38,12 €

Commune Activité et sortie
 exceptionnelle : tarif plein

55,37 €

Hors - Commune 69,22 €

Commune
Semaine de Camp (5 jours) 

100,00 €

Hors - Commune 125,00 €

Affaires Scolaires

FINANCES - BUDGET

 Les nouveaux tarifs sont votés en octobre 2022
et applicables au 1er janvier 2023

Nous constatons une augmentation conséquente des dépenses pour 
les services enfance, jeunesse et restaurant scolaire; les tarifs n’ont 
pas augmenté depuis 2019.

Après des séances de concertation avec les services de la jeunesse, le 
conseil municipal a voté le 24 octobre une augmentation des tarifs.

A partir du 1er janvier 2023, les tarifs pour les services liés à la 
jeunesse augmenteront en moyenne de 7% avec la remise en place 
d’un tarif pour les familles hors commune à la hauteur de 25% 
supplémentaire.
Avec le changement du quotient familial qui est réparti en 4 
tranches, au lieu des 3 tranches : - 750, entre 750 et 1000, entre 1001 et 
1250, +1250.

Les élus et le personnel communal s’efforcent de rendre un service 
de qualité dans l’intérêt  des enfants.

Tarifs : Service à la jeunesse
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Voiries - Espaces verts

Désherbeur mécanique

Acquisition d’une tondeuse de 
la marque ISEKI en remplacement 
de la tondeuse GRILLO achetée en 
2016. 

Ce matériel permet d’entretenir 
les espaces verts, espaces de 
loisirs,  soit en tonte ou en mode 
mulching (technique de tonte sans 
ramassage de l’herbe).

Coût du matériel : 58 000 €
avec reprise de l’ancienne 
tondeuse : 15 000 €

Acquisition d’une desherbeur mécanique YVMO BIN’TRACT 160 avec griffes, grille et rouleau.

Ce matériel tracté permet d’entretenir les espaces ensablés, les cheminements en arène granitique, la piste 
d’athlétisme...

Coût du matériel : 6 000 € 
ES

PA
CE

S V

ERTS - VOIRIE - AGRICULTURE

Tondeuse
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Voiries - Espaces verts

La commune réalise tous les ans un en-
tretien courant de la voirie : rebouchage 
de trous, entretien des caniveaux, entre-
tien des fossés.

En plus des travaux d’entretien récur-
rents, la commission voirie définit des 
priorités de travaux à effectuer. En 2022, 
deux chemins ruraux ont été rénovés :

Le chemin du Bois Béranger, le chemin 
du Chêne. Dans le centre bourg, la rue 
St Stanislas, la rue du Maine et la rue de 
Cheverus ont également été refaites. 

Coût des travaux : 61 787 €

ES
PA

CE
S V

ERTS - VOIRIE - AGRICULTURE

Les propriétaires et locataires de maisons individuelles sont tenus d’entretenir leur limite de propriété. 
Pour désherber, l’utilisation de produits phytosanitaires sur la voie publique n’est pas autorisée.

Il existe bien sûr d’autres techniques : désherber avec une binette ou en versant de l’eau bouillante. 

Le personnel communal entretient les caniveaux, bordures et trottoirs pour assurer le cheminement des 
piétons en toute sécurité, éviter la dégradation des trottoirs et permettre l’écoulement des eaux.  

Travaux voirie

Désherbage pieds de mur
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Bâtiments communaux 

BA
TI

M
EN

TS - A
CCESSIBILITÉ- PRÉVENTION

Des travaux de peinture ont été réalisés au rez-
de-chaussée du Gîte du Château du Bourg.

Les travaux réalisés
- Peinture murale, plafond
- Rénovation des parquets, portes, encadrements 
fenêtres, boisseries

      Séjour - Espace de restauration

Coût des travaux : 
5 348 €

                 
              
                 Salon - Espace détente et de télévision

Gîte du Château du Bourg

Différents aménagements ont été réalisés à l’école Jacques Prévert 

- Installation d’amoires de rangement le long du couloir
- Création de toilettes et lavabos pour les tout petits
- Aménagement et ouverture du bureau de direction

Coût du matériel : 2 864 €  (Armoires de rangement)
Coût des travaux :  15 765 € 

École publique

Travaux de peinture

Aménagement, mobilier de rangement, toilettes
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Chaque mois
La bibliothèque organise un «bébé lecteur»  (temps réservé aux assistantes 
maternelles). 

- Un temps est également prévu à l’EHPAD pour un dépôt de livres. Les résidents ont la 
possibilité de choisir leurs ouvrages. 
- Des accueils de classes sont organisés pour les 2 écoles 
de la commune. 

Ponctuellement 
- Contes de Noël
- Concours de dessins en partenariat avec le centre de 
loisirs
Participation chaque année au prix Bull’ Gomme 53 
organisé par le Conseil Départemental de la Mayenne. 

La bibliothèque fonctionne toujours 
en réseau avec les autres bibliothèques de la Communauté de Communes de 
l’Ernée. Il est possible d’effectuer des réservations avec les autres bibliothèques, 
une navette transite chaque semaine pour ramener les documents demandés. 

La bibliothèque travaille également avec la bibliothèque départementale, ce qui permet d’avoir un plus 
grand choix d’ouvrages.

   

Installation de la bibliothèque au rez-de-chaussée de la mairie
Adresse : 50 bis, rue de Bretagne - Nouveau numéro : Tél : 02 43 08 71 36

Bibliothèque 
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Commerce - Artisanat - Prestations de Service

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT

SODYTRANS

NÉGO TRANSPORT - GROUPE MOUSSET
Responsable : Mr Aurel TRUBERT
Rue de l’Industrie - Zone Artisanale de la Gaptière
Tél : 02 43 00 67 14

ÉC
ON

OMIE - HABITAT - URBANISM
E
Économie locale

MACONNERIE - RESTAURATION 

DUCLOS MACONNERIE

Mr Pierre DUCLOS
Blanche-Noë 
Tél : 06 12 13 48 74
E-mail : duclos53500@gmail.com

Installation

LAINE FEUTRÉE

LES BÊÊLLES LAINES D’ICI

Mme Valérie DAUX
Tél : 06 51 13 01 48
Email : lesbeelleslainesdici@gmail.com

Installation

PEINTURE - TRAVAUX DIVERS

VAL’O SERVICES

Mr Valentin FOUTEL
Tél : 06 41 09 47 24
E-mail : valentinfoutel@gmail.com

Installation

Reprise
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ÉC
ON

OMIE - HABITAT - URBANISM
E

Économie locale

COACH, FORMATRICE ET CONSULTANTE

PRISCILLE LIVENAIS SERVICES

Mme  Priscille LIVENAIS
9 rue du Maine
Tél : 06 71 20 84 00
E-mail : priscille@priscillelivenais.com
Site internet : www.priscillelivenais.com

Commerce - Artisanat - Prestations de Service

Urbanisme : Opération de Revitalisation des Territoires

La commune de Saint Denis de Gastines s’inscrit par convention dans l’Opération de Revitalisation des 
Territoires (O.R.T.) portée par la Communauté de communes de l’Ernée, et associée avec la ville centre 
d’Ernée, conventionnée Petite Ville de Demain en juillet 2021. 

Cette signature de convention O.R.T., est une reconnaissance du travail et des démarches effectués depuis 
2014 par la commune de Saint Denis de Gastines, sur la revitalisation et la dynamisation de l’agglomération 
d’une commune rurale. Elle fait suite aux 4 études et audits sur le besoin et la nécessité de se projeter sur 
la globalité de notre commune, et en particulier sur le cœur de bourg, avec son aspect urbain historique et 
notre empreinte architecturale ancienne de son patrimoine local.

Les objectifs  et les enjeux : 

- Accueillir de nouvelles populations grâce à une offre en logements diversifiée et qualitative
- Favoriser le développement économique et commercial ainsi que le maillage des services
- Aller vers un centre-bourg en transition, apaisé et désirable

Dans le cadre de la convention O.R.T. de nombreuses fiches actions ont été élaborées, cette convention 
O.R.T. est signée pour une durée de 5 ans (à partir de 2023).

Signature de la convention O.R.T. le 13 décembre 2022 : Thierry CHRÉTIEN : Maire de Saint Denis de 
Gastines - Gilles LIGOT : Président de la Communauté de communes de l’Ernée -  Jacques RANCHÈRE  : 
Sous-Préfet de l’arrondissement de Mayenne - Jacqueline ARCANGER : Maire d’Ernée - 
Claude TARLEVÉ : Conseiller Départemental de La Mayenne

Installation
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Le Tiers-Lieu

L’éthique de la Bagagerie : 

Un espace de rencontres vivant et chaleureux ouvert à tous. Chacun peut arriver 
avec son propre bagage : sa curiosité, ses questions, ses idées, son savoir-faire, ses 
connaissances, pour les partager avec les autres. «La Bagagerie se veut un lieu 
propice à l’émergence de projets individuels et/ou collectifs vecteur de liens et de 
dynamisme. » 

La fin des travaux approche et La Bagagerie ouvrira ses portes début 2023.

Machines à coudre

           
        Découpeuse-graveuse

La Bagagerie

Formations, réunions, animations
Co-working

Machines à coudre, surjeteuse, 
recouvreuse et brodeuse numérique

Fab’lab (imprimantes 3D, découpeuse et 
graveuse laser)

Équipement pour de la personnalisation 
d’objets et du loisir créatif, de la 

programmation numérique
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Point sur l’association :  

 L’association collégiale La Bagagerie a 
été créée le 13 octobre 2022 et 

compte huit co-présidents : 
De gauche à droite : André FOUGERAY, 

Vincent DESSANDIER, Léa FERET, 
Michelle MÉRIENNE, Patrick ROYER, 

Luc DESSANDIER, 
Jean-Pierre BEUSNARD, 

Mélanie BRANEYRE (absente) 
et Sylvain BEILLON (absent).

Pourquoi une association ?
- Pour donner la possibilité à des bénévoles d’animer l’espace ouvert dans le but de réaliser des projets, 
d’échanger et de développer ses connaissances. Les adhérents sont les bienvenus pour travailler, réparer, 
bricoler avec les équipements mis à disposition. 
- Pour donner aussi la possibilité de créer de nouvelles activités non existantes pour le moment.

La commune L’association 
- Gérer le lieu 
- Gérer les réservations des espaces et des salles
- Gérer le budget, gestion  commerciale, 
coordination des différents acteurs 
- Gérer les partenariats et obtenir des 
financements.
- Accompagner dans l’aide aux démarches 
administratives.
- Porter le rôle de facilitateur auprès de 
l’association

- Gérer le lieu en soirée et les week-ends, pour 
leurs propres activités et événements ( repar’café, 
couture, fab’lab et cabane à dons)
- Planifier les événements pour faire vivre le lieu :
       - Ateliers d’initiation
       - Rencontres
       - Démonstrations

Adhésion à l’association :
Adhérer à l’association permet d’accéder à tout programme d’activité pour une pratique encadrée ou libre, 
mais aussi pour rejoindre et faire vivre une chouette communauté.
Afin de pouvoir offrir un accès aux activités et ressources au plus grand nombre de personnes, nous 
proposons des tarifs.
Tarif normal : 10 € par an.
Gratuité pour les visiteurs, curieux, et prise de connaissance des activités.

Le Tiers-Lieu

La Bagagerie

Léa FERET

Responsable de La 
Bagagerie

1, rue de la Gare - 
53500 Saint Denis de 
Gastines -
Tél : 07 57 41 62 31 

Site internet :
www.la-bagagerie.fr

 E-mail : contact@la-bagagerie.fr
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Actions sociales

Qu’est-ce qu’un Contrat Local de Santé ? 

C’est un outil dans lequel sont inscrites des actions qui répondent aux besoins de 
santé de la population. Pour ce faire, tout au long de l’année 2022, des consultations 
(questionnaires, rencontres, échanges avec les habitants) et des groupes de travail 
pluridisciplinaires ont eu lieu pour :  

Déterminer quatre axes prioritaires :  

-Renforcer l’accès aux soins,  

-Renforcer la prévention en santé,  

-Favoriser les actions autour de la santé mentale,  

-Améliorer les parcours de santé des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap. 
 
La sophrologie, la relaxologie, la socio esthétique, votre santé 
si on en parlait ? A quelles aides puis-je prétendre en tant qu’aidant ? 
Les animations seront adaptées pour les aidés qui participeront aux 
ateliers.

Nous vous communiquerons bientôt les ateliers et les dates de ces 
ateliers adressés aux aidants mais également aux aidés.

ACTIONS SOCIALES - CCAS

Contrat Local de Santé

Relais Petite Enfance
Depuis 2021, le Relais Assistants Maternels (R.A.M.) est devenu 
le Relais Petite Enfance (R.P.E.) et reste un lieu incontournable d’écoute, d’information, 
d’accompagnement et d’échange pour les (futurs) parents et (futurs) assistants maternels 
qui habitent et/ou exercent sur le territoire de la Communauté de Communes de 
l’Ernée. 

Ce service est gratuit et se caractérise par son itinérance au travers de ses 6 espaces jeux 
répartis sur les communes d’Ernée, de St-Denis-de-Gastines, de Larchamp, de Juvigné, 
de La Baconnière et d’Andouillé. Ces espaces ludiques et pédagogiques sont ouverts à 
l’ensemble des assistants maternels et des enfants dont ils s’occupent. 

En dehors de ces temps d’animation itinérants, 
l’animatrice du R.P.E. est disponible au siège de 

L’Ernée pour accueillir, informer et orienter les (futurs) parents dans leurs démarches 
d’employeur ou bien les (futurs) assistants maternels dans leur statut de professionnels 
de la petite enfance salariés. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site internet de L’Ernée en consultant 
les rubriques : 

Au quotidien>Solidarités>Petite 
Enfance. 
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Enfance - Jeunesse

Sous la direction de Fabien MAROLLEAU, coordonnateur du pôle enfance-jeunesse, 
les services enfance jeunesse sont mobilisés toute l’année pour encadrer, restaurer, 
accompagner les enfants de la commune. Des animations et ateliers sont réalisés toute 
l’année.

Le pôle enfance-jeunesse propose une offre éducative et de loisirs diversifiée, de qualité pour les enfants de 3 
à 11 ans et les jeunes de 12 à 18 ans.  

Périscolaire sur les semaines d’école 

Les enfants sont accueillis avant et après leur journée d’école de 7h30 à 18h30 ainsi que le midi et le mercredi.  

Chaque midi après le repas, un temps méridien est proposé aux élèves des deux écoles sur la base du 
volontariat. Les enfants peuvent participer à une activité manuelle, de la lecture, de la relaxation. Le mardi 
midi est consacré aux projets avec notamment la décoration extérieure de Noël pour le centre de loisirs 
et le centre bourg depuis la rentrée. Un autre groupe a réalisé une décoration pour le restaurant scolaire en 
rapport avec le menu canadien. 

Centre de loisirs pendant les vacances scolaires 

L’accueil de loisirs est proposé pendant toutes les vacances scolaires (fermeture en août et une semaine à 
Noël). Des sorties sont organisées tout au long de l’année. En été, plusieurs camps sont également proposés 
(de 3 à 5 jours)

En parallèle de ces camps et des activités au centre de loisirs, nos jeunes se sont vus proposer différentes 
sorties au cours du mois de juillet : piscine, Papéa Parc, la p’tite Couère, plage et château de Mayenne.

Centre de Loisirs EN
FA

NCE - JEUNESSE - ÉDUCATION 
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3 camps ont eu lieu cet été :
       

- 

Un camp poney à Craon pour les 3-5 ans : hébergés dans un gîte de groupes, 
les enfants ont bénéficié de 

2 séances de poneys et d’une séance de piscine.  
       

- 

Un camp multi-activités à Gorron pour les 6-8 ans : au programme,  escalade, activités nature                  
accrobranche et piscine. 

- 

Un camp multi-sports à Clécy pour les 9-12 ans avec escalade, accrobranche, kayak et luge d’été.

Enfance – Jeunesse 

EN
FA

NCE - JEUNESSE - ÉDUCATION 

Centre de Loisirs
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Service jeunesse (Ados)

Enfance - Jeunesse

En avril, découverte de différentes consoles de jeux, fabrication d’une 
console rétro avec la compagnie « La souris grise » et réflexion collective 
autour de l’éducation aux médias.

22 jeunes sont partis en camps. 

- 10 jeunes sont partis pour un camp multi-activités à Clécy avec au 
programme du kayak, de la luge d’été, de l’escalade et de l’accrobranche.
- 12 jeunes sont partis à Cancale : ce camp a été mis en place sous forme de 
projet par les jeunes. Ils avaient choisi comme activités : traversée du Mont-
Saint-Michel, soirée pizzéria et  camping avec piscine. 

       

La grande sortie 2022

Grâce à différentes actions d’autofinancement, les jeunes ont pu participer à une journée dans un grand parc 
aquatique en Vendée.
 

EN
FA

NCE - JEUNESSE - ÉDUCATION 
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Enfance - Jeunesse

Pendant les vacances scolaires, les jeunes dyonisiens ont la possibilité de participer à des chantiers 
citoyens “argent de poche”, encadrés par des agents communaux ou des bénévoles associatifs.

Pendant les vacances d’automne, un atelier peinture sapins de Noël déposés 
devant les commerces et services.

Projets 2022

Bâtiment

La bibliothèque est dorénavant installée dans les locaux de la mairie. Le rez-de chaussée de l’ancien 
presbytère a été réaménagé pour y accueillir l’ensemble des services enfance-jeunesse.    
L’étage du centre de loisirs s’est transformé en dortoir les mercredis et les vacances scolaires. 
C’est également une salle de lecture et relaxation durant les temps méridiens.

Argent de Poche

Service jeunesse (Ados)

EN
FA
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Durant certaines périodes des vacances scolaires, la commune propose 
cette opération «Argent de Poche».

Pour tout renseignement et information : contactez le service jeunesse
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Éducation :  Les Écoles

L’année scolaire 2021 – 2022

- Sortie de fin d’année : les élèves de l’école ont randonné dans 
les chemins forestiers de Saint-Denis-de-Gastines. 
- Musique : concert avec le projet Musical’ Écoles.
- Anniversaires du mois : chaque mois, les élèves fêtent leurs 
anniversaires en préparant des gâteaux. 
- Classe découverte au Pouliguen.

Voyage scolaire  au Pouliguen : pendant une semaine du 9 au 
13 mai, les 31 élèves de l’école sont partis en classe découverte. 

Au programme : pêche à pied, balade entre terre et mer, visite 
du port, mais surtout en chaloupe. 

École Publique Jacques Prévert

EN
FA

NCE - JEUNESSE - ÉDUCATION 

L’équipe éducative

- Classe maternelle CP CE1 : Mme Stéphanie SOUCHU
- Classe CE2 CM1 CM2 : Mme Valérie CAPELET
- ATSEM : Mme Déborah LUCAS

Les parents représentants élus 
- Titulaires : Mme Anne VAUGENOT 
et Mme Micheline SYLVAIN
- Remplaçant : M. Jérémy FRÈRE

Horaires de l’école : lundi/mardi/jeudi/vendredi 
                                           9h–12h / 13h30 –16h30

Les projets à venir : 
- Réalisation de panneaux pour décorer le mur de 
l’école.
- Chaque vendredi avant une période de vacances 
scolaires, les parents sont invités à venir faire des 
ateliers avec les enfants : cuisine, lecture…
- Cross au collège pour les CM 
- Bibliothèque : emprunt de livres
- Cinéma
- Sorties pédagogiques (ferme…)
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Éducation : Les Écoles

L’amicale est une association conviviale, compo-
sée des parents de l’école publique Jacques Pré-
vert, ayant pour objectif de recueillir des fonds pour 
soutenir les projets pédagogiques des enseignantes.

Les manifestations 2021-2022 (repas à emporter, concours de pétanque) 
ont permis de réunir des fonds afin de mener à bien les projets à venir. 

L’année précédente, les enseignantes ont proposé aux élèves des projets en partie financés par l’amicale, 
notamment l’achat de vélos, les sorties en car scolaire, etc.…. De nouveaux projets sont en cours d’élabo-
ration pour cette année. L’Amicale Gastinaise investira les bénéfices récoltés, dans les projets des ensei-
gnantes. 

Cette année, nous comptons encore sur toutes les bonnes volontés afin d’organiser les nouvelles manifesta-
tions : 

Samedi 8 avril 2023 : Repas dansant
Dimanche 18 juin 2023 : Vide-greniers
Samedi 23 septembre 2023 : Concours de pétanque

                   

      Peinture des enfants de l’école            Vide-greniers 

Fin de l’année scolaire 2021-2022

L’Amicale Gastinaise

EN
FA

NCE - JEUNESSE - ÉDUCATION 

Le bureau de l’amicale est composé de : 
Présidente : Magali RIGOUIN  Secrétaire : Sophie BRUNEAU
Trésorière : Aurélie CERISIER  Secrétaire Adjointe : Mylène ROBLIN
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Éducation : Les Écoles

Pour cette année 2021/2022, l’école a choisi pour thème le cirque. 
Toutes les classes se sont rendues en fin d’année au cirque “Treffendel” pour assister à 
un spectacle et participer à des ateliers de jonglerie et d’équilibre.

Actions culturelles, sportives et citoyennes : 

- Projet de décoration du bourg en partenariat avec l’association “Au Foin de la Rue”.
- Projet “Musical’Écoles“ en partenariat avec la mairie et l’école de musique.

Partenariat avec les pompiers de Saint-Denis-de-Gastines et des pompiers retraités pour sensibiliser 
aux accidents domestiques et aux gestes de premiers secours.

Activités sportives (séances de tennis avec un intervenant, de piscine et participation au cross du collège 
Saint-Joseph pour les CM).

École Sainte Jeanne d’Arc - Saint Joseph

EN
FA
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Équipe éducative 2021-2022 

Chef d’établissement :         M. Matthieu GAUTIER
Classe de TPS/PS/MS/GS :   Mme Laure PEYRIEUX
Classe de CP/CE1 :                 Mme Gervaise JAMIN
Classe de CE2/CM1/CM2 :   Mme Hélène DECERF 
                                                          (directrice adjointe)
ASEM :             Mme Véronique LEBOURDAIS

Horaires de l’école : lundi/mardi/jeudi/vendredi  
                                      8h45-12h00 et 13h30-16h30
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Éducation : Les Écoles

L’APEL, Association de Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre est la plus importante 
association nationale de parents d’élèves. 

Cette association soutient les projets éducatifs des établissements 
catholiques d’enseignement. Elle est ouverte à tous les parents des enfants 
de l’école.

Elle a pour objectif de favoriser le lien entre les 
familles, l’équipe pédagogique et l’ensemble des 
dyonisiens. Les parents membres de l’APEL de 
l’école St Joseph – Ste Jeanne d’Arc œuvrent 
pour favoriser ces échanges et entretenir des 
relations conviviales et harmonieuses.

                         La fête de l’école organisée par l’APEL

L’A.P.E.L.

EN
FA

NCE - JEUNESSE - ÉDUCATION 

Le bureau de l’APEL pour l’année scolaire 
2021-2022 :

Co-présidentes : Maud BARBÉ et Julie LEGROS
Vice-présidente : Laura GOBBÉ
Trésorière : Lucie GOBBÉ
Trésorière adjointe : Céline LECOURT  
Secrétaire : Myriam DELANGLE   
Secrétaire adjointe : Marie-Laure POMMEREUL

L’OGEC est l’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique

Il est constitué de parents bénévoles

Nos missions :
- gestion financière et comptable de l ‘école,
- entretien du patrimoine immobilier et mobilier
- employeur des personnels non enseignants

Nos ressources :
- contributions financières versées par les familles,
- subvention de la mairie (merci pour leur aide financière précieuse),
- ressources provenant des diverses manifestations ( ventes, LOTO … ), et dons d’autres associations (APEL)

Divers travaux ont été réalisés ou financés par l’OGEC 
durant l’année, dont un nouvel accès au bâtiment des 
maternelles ainsi que la rénovation de deux classes en 
élémentaire. À  la rentrée, les élèves du CP au CM2 
ont pu être accueillis dans des classes fraîchement re-
peintes ! 

Le bureau de l’OGEC :
Présidente : Mme Charlène TRILLION
Vice-président : M. Mickaël PELÉ
Trésorière : Mme Aurélie LEBLANC
Vice-trésorier : M. Pascal BOITTIN
Secrétaire : Mme Sandrine GUILLARD

O.G.E.C.
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Association Sportive
La Jeune Garde Basket

La saison 2022/2023 est reprise depuis début septembre, nous sommes actuellement 
101 licenciés avec la création d’une équipe LOISIRS. 
L’année 2022 a permis la création d’une C.T.C. (Coopération Territoriale de Club), avec les 
clubs d’Ernée et St Pierre des Landes, C.T.C. Nord-Ouest Mayenne. C’est une convention 
par laquelle des clubs affiliés à la Fédération Française de Basket Ball s’engagent à 
collaborer en vue d’assurer le développement de ce sport.

Cette année a été marquée par le départ de Davy SOUBEYRAND, entraîneur du club depuis 12 ans, parti aux 
Herbiers en Vendée. Nous lui souhaitons une belle réussite professionnelle. 
Félicitations à Soizic PERRIER et Félise  MÉRIENNE pour la validation de leurs diplômes d’arbitre officiel.

Les encadrants des équipes : Catherine LEGROS, Eugénie MÉRIENNE, Gwladys HASPOT, Nicolas JUDENNE, 
Maud FRÉARD, Jérôme TROTIN, Solène HAMEAU, Angéline FAVROT, Olivier LELIÈVRE, Michelle 
MÉRIENNE, Isabelle LELIÈVRE, Clément CHAUCHIS, Pierrick OUTIN, Soizic PERRIER, Manon BOITTIN.  
Pour tout renseignement : 02 43 00 53 50 ou 06 20 02 93 86

Le bureau :
Présidente : Catherine LEGROS   Vice-présidente et correspondante : Michelle MÉRIENNE
Secrétaire : Catherine ROYER   Trésorières : Audrey BÉCHU – Charlotte PERRET
Membres : Charlotte HAMEAU, Gwladys HASPOT, Samuel MÉZERETTE, Laure MOTTIN, Jérôme TROTIN

Les entraînements sont assurés par 
Clément CHAUCHIS, diplômé Brevet d’État,
Le mercredi :
13h30-14h45 les U11 (2012/2013/2014)
14h45-15h45 l’école de basket 
(2015/2016/2017/2018)
15h45-17h00 les U13F (2010/2011) et U15F 
(2008/2009)
17h00-18h15 les U13G (2010/2011) et U15G 
(2008/2009)
20h00-21h30 les seniors par les joueurs

Le jeudi : 20h30-22h loisirs Le vendredi, les entraînements sont assurés par 
Clément CHAUCHIS, Olivier LELIÈVRE 
et Soizic PERRIER.
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Association Sportive

Le Club de Judo propose des cours de judo qui s’adressent aux enfants à partir de 4 
ans ainsi qu’aux adultes, même débutants et des cours de Taïso 
(entretien cardio, assouplissement, renforcement musculaire…)
avec la bonne humeur de notre professeur Benjamin GOUGEON. 

L’association comprend actuellement 40 adhérents.

 

Première licence à 130€ - la deuxième à 120€ - 
2 cours essais gratuits

Pour tout renseignement :
Co-présidente : Françoise : 06 16 90 24 04

Co-présidente : Sarah : 06 67 02 41 85

Le Club de Judo

Jeune Garde Tennis de Table

La saison de tennis de table 2021/2022 s’est déroulée en deux phases de septembre 
à décembre et de janvier à mai.  
Deux équipes étaient engagées en Départementales M6 et M3 anciennement D5 et 
D2 avec 16 licenciés dont 4 féminines. 

La saison 2022/2023 quant à elle, a commencé fin septembre avec 18 licenciés dont 4 féminines. Deux 
équipes sont engagées en M5 et M4 à 6 joueurs.
Les matchs ont lieu le vendredi soir à 20h30 et les entraînements se déroulent le mardi soir à 20h30 à la 
salle de sports route de Gorron. 

Pour tout renseignement, contactez :

Alain GESLIN au 06 71 13 66 61 
ou 02 43 00 55 24   

Mail : alaingeslin@wanadoo.fr 

Horaires des cours :
Mardi :       
17h30 - 18h15 : baby 4 à 6 ans 
18h15 - 19h15 : enfants à partir de 7 ans 
                                 jusqu’à adultes                          
19h30 - 20h30 : Taïso
 20h30 -  21h30 : Taïso

Composition du bureau :  
Président : Alain GESLIN  
Vice-président : Patrick ROYER  
Trésorier : Georges CROISSANT  
Secrétaire : Karine GALODÉ  
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C.A.N.O.M

Le CANOM (Cross Athlétisme Nord-Ouest Mayennais) articulé autour des 
communes d’Ernée, de Gorron et de Saint-Denis-de-Gastines et dont 
les entraînements ont lieu sur ces 3 communes, est l’une des 4 sections 
composant l’EANM (Entente Athlétique du Nord Mayenne). 
 
Pour la saison 2021-2022, le CANOM a enregistré une légère baisse d’effectifs, soit 73 licenciés. Cette 
baisse semble passagère puisque nous avons plus de 80 adhérents depuis le début de la saison, 
commencée le 1er septembre 2022. 

Cet hiver, le CANOM avec le Club des Agriculteurs Mayennais a organisé les championnats de la Mayenne 
de cross long qui se sont déroulés dans les prairies et sentiers pédestres de Saint- Denis- de- Gastines. 
Ce sont plus de 400 athlètes masculins et féminins depuis les catégories école d’athlétisme, jusqu’à 
master qui ont couru sur les 3 boucles préparées par l’équipe d’organisation. Cette belle journée a aussi 
été récompensée par de bons résultats. Nos athlètes ont remporté 4 titres et 8 podiums en individuel et de 
nombreux podiums par équipe. 

En ce qui concerne les résultats sportifs de toute la saison, ils ont été de bon niveau, que ce soit sur les 
épreuves se déroulant sur le stade, en cross, en course sur route ou en trail. 

Les athlètes du CANOM sont présents sur les compétitions départementales, régionales, pré-France, aux 
championnats de France FFA. Certains sont présents sur le podium. 

Ces performances sont le résultat du travail de l’encadrement sportif et des entraînements réguliers des 
athlètes, des parents investis dans le club, des partenaires, des collectivités locales sans oublier les jurys (9 
ont été formés cette année). 

Bonne saison sportive à tous les athlètes pour la saison 2022/2023.

Les championnats de la Mayenne de cross long  (Course Jeunes Athlètes)

Association Sportive
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Association sportive

L’année 2022 nous a permis de retrouver nos organisations habituelles. Lors 
de l’Assemblée Générale du 25 février, 3 nouveaux membres du bureau ont été 
élus en remplacement de ceux qui désiraient arrêter. 3 femmes sont venues 
rejoindre ce groupe : Christiane RACINAIS, Monique LEPÉCULIER et Suzanne RACINAIS.

En 2022, le vélo club compte 88 adhérents dont 16 vététistes et 10 féminines.

- Les sorties cyclos ont lieu le mardi et le samedi après-midi à 14h du 1er mai au 30 septembre et à 13h30 du 1er 
octobre au 30 avril. Départ place des Tilleuls, 3 groupes sont constitués : le 1er groupe pour environ 45/50 km, le 
2e pour 60/65 km et le 3e pour 70/75 km.

- Les circuits sont préparés à la semaine, le mardi dans un sens, le samedi dans le sens inverse. Les sorties 
vététistes ont lieu le mercredi soir à 18h30, et le dimanche matin à 9h, départ : place des Tilleuls.

Le 26 juin 2022, la journée pique-nique avait lieu à La Rincerie, à Ballots. 42 cyclistes et vététistes se sont 
faits plaisir sur les différents circuits. Après le pique-nique, chacun a pu faire une partie de pétanque ou une 
balade autour du plan d’eau. Un barbecue nous a tous réunis pour terminer la journée.

Les 23 et 24 juillet, avait lieu L’Endurathlon (plus de détails dans l’article concernant cette organisation). 
Merci à tous les bénévoles.

Le 22 octobre 2022, la soirée pour les adhérents au vélo-club a réuni 76 personnes autour d’un repas convivial 
à la salle des fêtes de Saint-Denis de Gastines.

                                   

Tout nouvel adhérent est bienvenu, pour tout renseignement, 
Contactez Joël GUÉRIN au 06 21 27 15 09 

Mail :  joliguerin@orange.fr

Le Vélo Club Gastinais

Composition du bureau :

Président d’honneur : Raymond HUCHET  Président : Joël GUÉRIN
Vice-président : Éric BOITTIN (Endurathlon) Trésorier : André FOUGERAY
Secrétaire : Laurent BRARD    Responsable matériel : Daniel LECOURT

Membres : Christiane RACINAIS, Suzanne RACINAIS, Monique LEPÉCULIER, Patrick CHARLOT, Joël 
PÉAN, Christian HATTE, Remy BETTON, Paul PELÉ.
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Association sportive
Endurathlon

Toute l’équipe Endurathlon a eu le plaisir de proposer les 23 et 24 juillet 2022 la 4e 
édition de l’événement. 
Près de 320 compétiteurs et compétitrices ont répondu à l’appel. 

Pendant 24 heures « non-stop », ils ont foulé les sentiers et 
l’asphalte du village. 
Ils ont profité des paysages bocagers et, sous la chaleur de l’été, les compétiteurs ont 
relevé le défi des 24 heures. 
L’Endurathlon est une compétition ouverte à toutes et à tous, de l’amateur à l’élite 
sportive. 

Si vous voulez pratiquer la course à pied ou le VTT avec vos proches le temps d’un 
week-end ou si vous voulez préparer une épreuve « extrême », cette compétition est 
faite pour vous. 

Nous aurons soin à vous accueillir dans les meilleures 
conditions en vous proposant : 
· Une restauration « faite maison » 
· Un espace détente et massages pratiqués par des 
professionnels 
· Un espace camping 
· Des secours professionnels 
· Des circuits balisés et sécurisés 
· Des espaces sanitaires et douches 
· Des ateliers mécaniques pour VTT 

Nous aurons autant de plaisir à accueillir vos proches et fidèles supporters en leur proposant la restauration et 
les boissons, ainsi que des jeux et autres animations. 
Un grand bravo à tous les bénévoles pour leurs sourires, leurs encouragements, leurs disponibilités lors du 
montage/démontage du village Endurathlon. Ce scénario est travaillé toute l’année en suivant une voie 
d’amélioration continue. 

Un grand merci aux partenaires institutionnels et privés, vous offrez une belle place à l’Endurathlon dans le 
paysage local, à rayonnement national. 

Nous vous donnons rendez-vous les 22 et 23 
juillet 2023 pour la 5e édition. 

Rappel du principe de l’Endurathlon : 

Compétition alternant en relais deux 
disciplines : course à pied et VTT sur deux 
circuits distincts. 

En solo, en duo, en performance (4), en 
sportive (6). 

Départ le samedi à 11h15 et arrivée le 
dimanche à 11h15. 
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Association
L’ A.D.A.S.S.C

Notre association organise trois types d’actions : sociales, sportives et culturelles.

Après ces deux  années marquées par la pandémie et les confinements qui ont perturbé la vie sociale, 
l’année 2022 a permis de voir un retour à la vie collective.

L’ADASSC a donc pu organiser ses actions habituelles d’AIDE AUX SECOURS ET D’ASSISTANCE
- L’Organisation du loto le 14 mai 2022 suite au report de 2021
- Au Foin De La Rue, les 1 et 2 juillet : 19 agents d’alerte
- Endurathlon, les 23 et 24 juillet : 16 agents d’assistance
- La Fête de la Moisson, le 15 août : 4 agents d’alerte et d’assistance

 
MINIBUS : reprise normale des activités du minibus : navettes habituelles et prêts 
participatifs. 
Un nouveau partenariat s’est créé avec la CCE pour 
les déplacements des artistes logés au Château 
du Bourg à Saint-Denis, en résidence pendant la 
Saison Culturelle de la 3E.

SKI : 
- 58 personnes ont participé au séjour du 5 au 12 
février 2022 à la Rosière
- 12 personnes du 12 au 19 février
- 11 personnes du 5 au 12 mars
- Le lycée Rochefeuille a effectué un séjour du 19 au 
26 mars.

- 98 personnes ont réservé pour les 5 séjours de 2023.

En lien avec les séjours ski que l’ADASSC organise depuis 15 ans à la Rosière, 
nous avons eu le plaisir de recevoir Aline et Marina, nos hôtesses des résidences Le Panoramic et  Le Tyrol.

Celles-ci venaient à Rennes le 13 octobre, présenter leur station lors du salon « RENNES DES NEIGES », 

organisé par l’Office de Tourisme de la Rosière.
Pour profiter de leur agréable présence, l’ADASSC les a invitées à venir la veille à Saint-Denis, faire 
connaissance et partager un moment de réjouissances chez nous, avec les personnes qui ont participé aux 
séjours ski.
Étaient aussi invitées à cette soirée conviviale les personnes ayant rendu service lors des soirées de l’ADASSC.
Une soirée raclette a donc été organisée le 12 octobre, soirée au cours de laquelle des photos de la station 

ont été projetées.
Contact

Luc DESSANDIER : 06 67 48 71 21
Jean-Luc LETERRIER : 06 78 62 22 55

e-mail : adassc@free.fr

Bureau ADASSC : 

Président : Luc DESSANDIER   
Trésorière : Valérie VANDENBROUKE
Secrétaire : Jean-Luc LETERRIER
Membres : Vincent DESSANDIER, Anne-Marie MOTIN, 
Stéphane LEROYER
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Association
Amicale des Sapeurs-Pompiers

L’amicale des sapeurs-pompiers est une association dynamique et 
indépendante du centre de secours. Elle est composée d’un bureau et de ses 
membres : pompiers actifs, retraités et bénévoles.
L’objectif est de créer un lien de cohésion et d’entraide entre les sapeurs-
pompiers. Cette année fût riche en émotions :
 

Partenariat avec la boulangerie de M. et Mme PASSARD 
pour « Les œuvres des pupilles », association venant en 
aide aux orphelins des sapeurs-pompiers.

         
Nous avons 
sollicité les 
écoles dans 
le but d’une 

intervention de 
prévention sur 
les accidents 
domestiques 

et la 
sensibilisation 
aux premiers 

gestes de 
secours.

Notre traditionnel repas poulets/jambons a été 
renouvelé avec réussite grâce au soutien et à la 
présence des dyonisiens/dyonisiennes.               

   
L’amicale a été retenue pour organiser le

 duathlon départemental des sapeurs-pompiers de 
la Mayenne. Nous remercions tous nos sponsors et 
félicitons nos compétiteurs pour le taux de participation 
à l’événement.

Nous avons clôturé cette année par un hommage 
à l’adjudant-chef Philippe TRÉHET lors d’une 

balade à moto en collaboration avec l’amicale des 
sapeurs-pompiers d’Ernée.

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles 
recrues : Sandrine GUILLARD, Natacha MALCOLM, 

Corentin GILLET, Lisa GUEDON.
Nous remercions Anthony COULANGE pour son 

dévouement et investissement pendant 
ses 7 années de présidence.

Composition du bureau de l’amicale :

• Présidente : Paméla TIMON
• Vice président : Alexandre BOISSEAU
• Trésorière: Mélanie DELANGLE
• Vice-trésorier : Olivier HAMEAU
• Secrétaire : Florian LEGROS
• Secrétaire adjoint : Ludovic FORÊT
• Représentants des pompiers retraités : Alain GOBBÉ 
Luc DESSANDIER
• Adjoint des pompiers retraités : Marcel MÉRIENNE
• Responsable sport : Sandra BEDOUET
• Représentant bénévole : Christian HATTE 
• Adjoint bénévole : Joël MORISSET
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Association

Au cours de cette année 2022, de nombreuses activités ont eu lieu, comme la 
belote, la pétanque, la marche, deux repas organisés et des pique-niques ainsi 
que deux voyages d’une journée :

Lors de ces excursions, nous avons pu découvrir le Golfe du Morbihan à bord d’une navette, et le Cadre noir 
de Saumur.

Ces journées ont reçu un franc succès, ce qui a comblé nos adhérents. 
Notre assemblée générale s’est tenue le 10 mars en présence de 160 personnes. Deux nouveaux membres 
ont rejoint le conseil d’administration : Mme Elisabeth LAUNAY et M. Louis RENOULIN.

Mme Madeleine PERRIER et M. Marcel DENIAU ont souhaité arrêter leurs responsabilités au sein du club 
après plus de 20 ans dans diverses fonctions.
En 2023, le club poursuivra ses activités (belotes, voyages, marches, pétanques et repas).

C’est toujours avec grand plaisir que les responsables vous accueillent, car le but de notre club est de faire 
participer un grand nombre de personnes afin de favoriser les rencontres et de conserver du lien social.
             

 N’hésitez pas à nous rejoindre !

Composition du bureau :
Co-présidentes : Marie-Claude BRIÈRE et Suzanne DENIAU
Vice-présidents : Odette LEFÈVRE et Georges HAMON
Trésorier : Marcel MÉRIENNE
Trésorière-adjointe : Marie-Thérèse LE LABOURIER
Secrétaire : André CHOPIN

Générations Mouvement
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Association Loisirs
Familles Rurales

GYM DOUCE                

L’activité Gym Douce a lieu : 
Les mardis de 9h30 à 10h
Salle des sports, route de Gorron
Encadrée par Simon LEBOURDAIS

CUISINE
 
Les vendredis à 20h  
Le 17 février, le 21 avril, le 12 mai, et le 2 juin
Les cours se déroulent à la cuisine de la salle des fêtes 
Réalisation d’un menu complet
Animée par Stéphanie HOUDAYER 

Projet 2023 : Concours de confitures Dyonisiennes

Organisé le 14 octobre 2023
Les inscriptions et règlement seront disponibles chez les com-
merçants et à la Bagagerie à partir du mois d’avril, et seront à 

déposer à la Bagagerie ou auprès de 
Mme Christine PAILLARD.

Contacts et renseignements :

Présidente : Christine PAILLARD
Trésorière : Annie BOUTTIER
Secrétaire : Claudine POTTIER
Membre : Georgette BAHIER

06 50 43 90 41
Mail : christine.paillard@gmail.com

ART FLORAL

Les mardis soir à 20h15
Les cours auront lieu le : 7 février, le 4 avril, le 30 mai, 
le 27 juin, le 10 octobre et le 19 décembre
Animé par Sylvia

COUTURE

Les jeudis soir de 20h15 à 22h15
Création de vêtements, relooking, ameublement...
Ouvert aux débutants
Animée par Mathilde

Pour cette nouvelle année 2023, convivialité, rire, sport, 
créativité sont des termes que nous pourrions utiliser pour 
décrire notre association locale Familles Rurales à travers nos 
activités :
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Association Loisirs
Loisirs Pêche 

AAPPMA – La Gaule Gastinaise

École de pêche
La saison 2022 : les rivières et ruisseaux de première catégorie ont subi 
de plein fouet la canicule de cette année, le niveau excessivement bas des 
cours d’eau n’étant pas propice à une pratique favorable de notre sport. 

Après deux ans sans fonctionnent, crise sanitaire oblige, notre école de 
pêche a pu reprendre son activité normalement. Après quelques passages 
d’articles dans la presse locale pour attirer nos futurs apprentis, notre 
saison a débuté le mercredi 23 mars. 5 pêcheurs de 11 ans et plus se sont 
retrouvés dans notre local, route d’Ernée, pour découvrir les rudiments de 
cette activité passionnante. 

Les premières séances étaient consacrées aux montages d’hameçons, 
aux montages de cannes à pêche, à la connaissance des familles de 
poissons, de la faune et la flore, au sondage qui consiste à bien tenir sa 
ligne verticalement par rapport à l’eau, et l’épuisage du poisson qui doit 
venir à l’épuisette et non le contraire. Enfin, la dernière chose mise en 
avant est le savoir-être, le comportement avec les encadrants et le respect 
de l’environnement (je laisse mon coup de pêche propre en partant).

Assemblée générale élections :
Conformément aux instructions ministérielles le conseil d’administration a procédé à des élections le 11 décembre 
2021. Les membres ont été élus pour une période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

Les élus : Patrick DIVAY, Claude FORET, Michel LELANDAIS, René LEBLANC, Daniel LECOURT, Paul PELÉ, Gilbert 
PERRET, Joseph QUINTON, Daniel REUZEAU, André LEFEUVRE, Jean-Paul TRÉHET 
Président : Jean-Paul TRÉHET    Vice-président : Patrick DIVAY 
Trésorier : Paul PELÉ      Vice-trésorier : Joseph QUINTON 
Secrétaire : André LEFEUVRE     Vice-Secrétaire : Daniel REUZEAU

Assemblée générale 2022 :
Elle a eu lieu le 22 janvier 2022 à la salle de la marie de Saint-Denis de Gastines. Le rapport financier, exposé par 
Paul PELÉ, indique que pour un bon fonctionnement de notre société, les activités que nous organisons ont un rôle 
majeur et doivent pleinement réussir. Malheureusement avec la crise sanitaire, les deux dernières saisons nous ont 
pénalisés financièrement (pas de recettes pour nos festivités). Le concours de belote de Vautorte a été annulé, celui 
de Carelles a eu lieu en novembre. La fête de la pêche du 06 juin 2022 a été annulée (doublon avec le concours 
de pêche).

Le plan d’eau « Aux Fleurs de l’Eau », route de Châtillon, a été ouvert du 26 février au 
27 novembre 2022. Le prix de la canne est fixé à 4€. Les cartes sont disponibles :  à la 
boulangerie PASSARD, au restaurant LES PETITS PLATS DU FOUR, au COCCIMARKET 
et au bar tabac BARROCHE. La situation financière très bien tenue par notre trésorier 
Paul PELÉ, est  bénéficiaire.
Alevinage plan d’eau : 
Pour cette saison 2022, il a été immergé :  30 kilos de gardons  - 30 kilos de carpes  - 20 kilos de truites  

Cette année, le bureau a décidé de mettre un règlement et le prix des cartes au Château du Bourg. L’association, 
pour être assurée, a pensé ses statuts grâce à une commission de 8 membres.
Le bureau a décidé que des badges seront fabriqués et distribués aux personnes volontaires afin de contrôler les 
pêcheurs autour du plan d’eau (tous les membres du bureau sont aptes pour effectuer ces contrôles).

Concours de pêche et fête de la pêche : 
Les deux événements avaient lieu le 06 juin, week-end de Pentecôte. Le concours de pêche s’est déroulé avec des 
conditions climatiques particulières (beaucoup de vent, temps incertain et le poisson peu mordeur). La participation 
chez les jeunes a été très bonne, avec 24 participants dont 7 féminines. Le concours adulte est tout aussi bon avec 
41 participants.
Le fil rouge était animé par Monique BRILHAUT et Claude FORET. La restauration et la buvette ont connu un grand 
succès et ont contribué au bon déroulement de cette journée.
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Association Culturelle
Le Comité des Fêtes
Une année riche en événements !

Le 8 avril 2022, le Comité recevait l’Équipage de la Roirie des Monts 
d’Andaines   composé de 12 sonneurs. Ce fût une première pour notre 
association.
Cette soirée a rassemblé un public nombreux dans notre  Église.

Le 10  septembre 2022, notre association a fêté son 120e anniversaire.
En  amont de ces festivités, une exposition sur les anciennes Fêtes Communales  avait été  installée chez les 
Commerçants – Artisans et à l’EPHAD « Bellevue ».

Le 10 septembre, les 
Anciens Membres 
du Comité, Élus du 

Territoire, Anciennes 
Reines et Demoiselles 
d’Honneur, Messieurs 

le Maire et Maire 
Honoraire, les Membres 

du Conseil Municipal 
se sont retrouvés pour la 

rétrospective d’un film sur 
un siècle d’animations. 

Cette journée a été 
marquée par la présence 
de milliers de visiteurs qui 
se sont déplacés de toute 

la Région.

Au cours du Vin d’Honneur, des discours, cadeaux et remerciements ont été faits aux anciens Présidents du 
Comité des Fêtes ainsi qu’aux Reines et Demoiselles d’Honneur présentes, sans oublier les membres très 
actifs.

Nous  remercions Monsieur et Madame BRÉHIN pour les archives photos et Monsieur Gilbert COLIN 
pour les archives cinématographiques, Madame Maryvonne POUTEAU pour ses recherches des Reines et 
Demoiselles d’Honneur, la Famille CHRÉTIEN et Monsieur le Maire pour des archives précieuses.
Remerciements particuliers à Thierry CHRÉTIEN pour le montage du film.

Le dimanche 11 septembre 2022, sur le parking Georges 
CHRÉTIEN, plus de 2500 personnes étaient présentes pour 
applaudir ces dix formations musicales – les anciennes Reines et 
Miss puis les Miss Juvigné.

Le public a été séduit par la qualité des groupes.

Le samedi 10 décembre 2022 : Marché de Noël 

Composition du bureau

Président : Jean-Pierre Beusnard
Vice-présidents : Mickaël Fontaine et Fabrice Eymon  Trésorière : Sylvaine Deniau
Trésorier adjoint : Emmanuel Cheminant     Secrétaire : Michel Bahier
Secrétaire adjointe : Valérie Nezan 
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Association Culturelle
Orchestre d’Harmonie

2022 : Une année riche en événements pour l’harmonie

Le 9 avril, nous avons proposé un concert autour du grand Jacques BREL. L’orchestre a eu la chance 
d’accompagner Sébastien COOLS et ses musiciens (Laurent BEECKMANS au piano et Philippe 
HACARDIAUX à l’accordéon). “Bruxelles”, “La Chanson de Jacky”, “Amsterdam”, “Fernand”, “Mathilde”, “Le 
caporal casse-pompon“… ont été magnifiquement interprétées par Sébastien COOLS et ont enchanté le 
public qui a découvert ou redécouvert des textes du grand Jacques BREL. Émerveillements, émotions se 
lisaient sur le visage de chacun.
 
Le 18 juin, nous devions accueillir Musique en Fête (journée musicale et festive de l’école de musique 
intercommunale de l’Ernée). Mais cette manifestation a été annulée pour cause de canicule. Et c’est un 
grand regret pour nous car pour la deuxième année consécutive, nous n’avons pas pu présenter et mettre 
en avant le travail réalisé par nos professeurs de musique et leurs élèves. Nous n’avons pas pu accompagner 
les enfants des écoles de Saint-Denis engagés dans le projet “Musical’Écoles” (projet mené conjointement 
avec l’école de musique, la commune et l’orchestre d’Harmonie).

Ce mois de juin a aussi été marqué par le départ 
de notre directeur musical. Après sept années 
passées à la direction de notre orchestre, Antoine  
FRÉART a pris la décision de nous quitter pour se 
consacrer à d’autres activités. Nous  le remercions 
très sincèrement pour sa disponibilité, son 
investissement, pour tous les projets simples et 
ambitieux à la fois, pour les musiciens qu’il nous a 
proposés, des projets raisonnés et raisonnables pour 
notre association. 

Le 15 août, c’est le retour de la FÊTE DE LA MOISSON. Après 
de longs questionnements sur notre capacité humaine et 
matérielle à réaliser cette fête, nous avons osé, et maintenant 
nous pouvons le dire : nous aurions eu tort de ne pas la 
faire. Cette édition 2022 a été une belle réussite. En effet, 
le public est venu nombreux nous encourager, et vous les 
bénévoles présents une journée, deux jours, plusieurs jours, 
une semaine, deux semaines… Vous avez donné le meilleur 
de vous-mêmes pour faire du 15 août une belle journée, 
une belle fête. Vous avez permis à tous de passer un bon 
moment à découvrir la vie d’autrefois dans notre village... 
ALORS GRAND MERCI À  VOUS TOUS. 

Septembre  : c’est la rentrée ! Nous avons 
accueilli notre nouveau chef d’orchestre : 
Lucas GIRARD. 

Son premier grand rendez-vous donné le 
19 novembre avec le public, lors du concert 
Sainte-Cécile à la salle Georges CHRÉTIEN.

Pour tout renseignement :

 harmonie.sdg@gmail.com
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Culture
École de musique

Présentation

L’école de musique communautaire est présente sur 3 sites d’enseignements : 
Andouillé, Ernée et Saint-Denis-de-Gastines. Elle accueille les enfants (à partir 
de 5 ans), les adolescents et les adultes. 
Chaque site d’enseignement est animé par un responsable. À Saint-Denis-de-Gastines c’est Lucia 
KOROSIOVA qui est l’interlocuteur privilégié pour les élèves et les parents.
L’école de musique est dirigée par Landry MONNIER, et le secrétariat 
est assuré par Coline JUDON.
Contact : 02.43.05.98.88 - ecoledemusique@lernee.fr

Le site de Saint-Denis-de-Gastines a la particularité d’avoir en plus un 
studio de répétition de musiques actuelles et d’enregistrement, nommé 
Le Cube, également animé par Lucia KOROSIOVA 
Site web : http://lecube.lernee.fr 
Contact : 07 48 72 07 61 ou lecube@lernee.fr. 

Ce studio de répétition est ouvert à tous, et permet à des groupes 
amateurs ou professionnels de répéter ou de s’enregistrer.
 
Dans la pratique

« Découvrir », « Apprendre » et « se Perfectionner » sont les maîtres 
mots de l’apprentissage instrumental et/ou vocal, organisé autour de la 
formation musicale, la pratique instrumentale et la pratique collective.
L’École de musique de l’Ernée propose les disciplines instrumentales 
suivantes : flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, 
cor d’harmonie, tuba, piano, guitare classique, guitare électrique, 
guitare basse, guitare acoustique et percussions. 
Des ateliers de découverte instrumentale (ADI) sont proposés aux élèves qui n’ont jamais pratiqué la 
musique. Ces ateliers se déroulent en 3 temps pendant l’année : présentation d’instruments par l’équipe 
pédagogique,  puis 3 périodes d’essai (de 6 semaines) d’un instrument de chaque famille.

Les pratiques collectives, quant à elles, 
sont proposées aux élèves afin de partager 
le plaisir de jouer avec d’autres élèves, avec 
un projet musical commun dans le but de 

se produire en public. 

Les pratiques collectives proposées par l’école de musique :

- Orchestre junior - Ensemble de guitares - Ensemble de cuivres - Ensemble de clarinettes 
- Ensemble de saxophones - Ensemble vocal adulte - Ensemble vocal enfant 

 - Ateliers de musiques actuelles 
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Chorale «Chœur des collines»
La chorale « Chœur des Collines » a repris ses répétitions depuis début septembre.
Nous nous retrouvons avec plaisir à la salle de musique chaque mardi soir, de 20h 
à 21h30, avec notre nouvelle cheffe de chœur : Hélène POMMEREUL, professeure 
à l’Ecole de Musique.
Notre répertoire se compose de chansons variées, chants classiques, musiques du monde...
Actuellement, nous sommes une quinzaine de choristes, alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 

Contact : École de Musique Communautaire de l’Ernée (02 43 05 98 88).

Culture
École de musique
En milieu scolaire

Le dispositif Musical’écoles existe depuis 2018. 

Ce dispositif entre l’école de musique de l’Ernée et les 
écoles de la commune de Saint-Denis-de-Gastines 
consiste à monter un projet pédagogique co-construit 
entre l’intervenant musical (trois intervenants) et les 
établissements scolaires concernés : l’école Jacques 
Prévert et l’école Ste Jeanne d’Arc-St Joseph. 

L’objectif est avant tout de faire découvrir la musique 
aux enfants, développer chez eux leur sens du rythme 
et leur sens de l’écoute. 

Nous retrouver sur :
Facebook : https://www.facebook.com/ecoledemusique.cclernee/ 
Site internet : https://www.lernee.fr/sortir/musique-et-theatre/ecole-de-musique/ 

En plus des missions d’enseignements, l’école de musique anime la vie locale de Saint-Denis-de-
Gastines et du territoire de l’Ernée à travers différents concerts tout au long de l’année, dont voici 
quelques dates : 
- Concert Zen à l’espace aquatique d’Ernée : jeudi 1er décembre 2022 à 20h00
- Concert en famille à Saint-Germain-le-Guillaume : dimanche 4 décembre 2022 à 16h00
- Concert apéritif à Saint-Denis de Gastines : lundi 12 décembre 2022 à 18h30
- Concert Class’ à la Croixille : samedi 28 janvier 2023 à 20h30
- Concert intergénérationnel à la Baconnière : mercredi 12 avril 2023 à 15h
- 20 ans de l’école de musique à l’espace Clair de Lune à Ernée : samedi 24 juin 2023
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Le moment fort de cette saison sera bien sûr le retour du festival après les années de covid ! Quelle joie de s’être 
retrouvés ; salarié.es, bénévoles, techniciens, prestataires, à reprendre ces petites habitudes, ce qui n’a pas 
toujours été simple au vu de deux annulations ainsi qu’une implantation de site différente. Mais on a réussi ! 

C’était une très belle édition et forte en émotions, car nous avons évidemment aussi pensé à Max. 

Au Foin de la Rue

Association culturelle
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D’ailleurs, nous pouvons nous féliciter d’avoir de très bons retours sur l’ambiance du festival et ça, vous y 
êtes pour beaucoup, ainsi que tout un travail avec les équipes préventions.
N’oublions pas nos événements à l’année – ceux qui nous ont maintenu dynamique pendant 2 ans : les 
soirées rouges, le Barathon, Au Foin de la Lune, Pain beurre Tempo, le concert en partenariat avec la 
saison culturelle de la 3E !  

Tous apportent la vie culturelle à l’année dans le territoire et 
accessible à chacun.   

Et enfin, le projet de ressourcerie, qui se développe années 
après années : tant sur le matériel que les compétences 
(formations bénévoles, temps de rendez-vous individuels 
pour répondre à des questions, apporter des conseils, 
soutenir l’émergence de projets). Cela contribue aussi à ce 
que de nouvelles initiatives se montent sur le territoire.   

Notre association va maintenant bien au-delà de son simple 
festival, et c’est aussi sa force. On a d’ailleurs voulu l’affirmer 
cette année en travaillant sur son identité graphique et en la 
dotant d’un logo qui lui est propre.   

Une fois de plus, à l’occasion des perspectives de l’année à 
venir, se pose la question des choix et des arbitrages : Quel 
moyen mettre où ? Que doit-on continuer ou arrêter ? Tant 
à cause de l’équilibre financier, que de l’essoufflement des 
gens qui portent tout ça ou ont porté ces initiatives une 
paire d’années.  

On pourrait relativiser et se dire que la Covid est passée par 
là, mais les anciens membres du CA, bureau, pourraient 
sûrement partager ces questionnements qu’ils ont eu 
avant nous.  

Au Foin de la Rue

Association Culturelle
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Les nouvelles en bref :
La reconnaissance de ce que l’on fait sur le territoire n’a jamais été aussi concrète.   
Il y a ce nouveau bâtiment, La Station, dont un groupe de bénévoles a imaginé les plans, les articulations, 
et organisent régulièrement des chantiers pour avancer sa rénovation. 
Ils accueilleront les bureaux, mais pas seulement. Un atelier bois, un métal. Du partage, des croisements.   

Mais comme sur le festival, il faudra imaginer son modèle économique : comment l’entretenir, le faire 
tourner … Que proposer à la population ? Dans quelles conditions ?   

L’ensemble des activités ne peuvent plus reposer sur leur financement par le biais du festival. Cette époque 
est révolue à une période où les événements peinent à trouver des équilibres financiers. À nous d’imaginer 
comment tout cela pourra nourrir l’ensemble du projet et que chacun trouve sa place et sa motivation pour 
faire perdurer notre dynamisme et l’image de novateur que nous avons ! 
              Calendrier 2023

Au Foin de la Rue

Association Culturelle

JANVIER
26 : Les Soirées Rouges [CinéMajestic - Ernée] 
Le Dernier Piano
28 : Journée Portes Ouvertes déco/ateliers [Rue 
pasteur] - 09h-13h avec possibilité de visite du futur 
lieu La Station 
FÉVRIER
04 :  Concert Bonbon Vaudou / Chocolat Billy - 
Espace Claire de Lune en partenariat avec la saison 
culturelle de l’Ernée 3’E
23 :  Les Soirées Rouges Spéciales Minots ! 
[CinéMajestic - Ernée] Les étoiles vagabondes
25/26 : Week-end déco [Ateliers rue pasteur]
MARS
11/12 : Week-end déco [Ateliers rue pasteur]
25/26 : Week-end déco [Ateliers rue pasteur]
30 : Les Soirées Rouges [CinéMajestic - Ernée] 
Out Of The Blue
AVRIL
1er et 2 : Week-end déco [Ateliers rue pasteur]
27 : Les Soirées Rouges [CinéMajestic - Ernée] 
Comme Une Vague
29 : Journée des bénévoles - présentation de la 
programmation [Centre bourg]

MAI
13/14 : Week-end déco [Ateliers rue pasteur]
25 : Les Soirées Rouges [CinéMajestic - Ernée] 
Le Choc du Futur
27/28 : Week-end déco [Ateliers rue pasteur]
JUIN
10/11 : Week-end déco [Ateliers rue pasteur]
15 : Inauguration de la scénographie de la Rue de 
Bretagne 
22 : Les Soirées Rouges [CinéMajestic - Ernée] 
Soul Kids
24/25 : Week-end déco [Ateliers rue pasteur]
JUILLET
06 : Visite Tout Public [site du festival] 
07 & 08 : Festival 
SEPTEMBRE
29  : Assemblée générale
30 : Journée retrouvaille 
NOVEMBRE
16 & 17 novembre : Peace & Lobe

Tous les jeudis du 12 janvier au 30 mai, de 14h à 16h 
Ateliers de confection et loisirs créatifs entre habitant.es à 
l’ancienne caserne des pompiers (rue des sports)
Suivez nos actualités sur : https://www.facebook.com/as-
soaufoindelarue
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Histoire de la Commune
Les illustres personnages connus et inconnus

Jean-Louis de Fromentières
Chapelle royale du château 
de Versailles le 21 octobre 
1673, Serment au Roi de 
Jean-Louis de Fromentières 
en tant qu’évêque d’Aire

Jean-Louis de Fromentières 
naquit en 1632, à Saint-Denis-
de-Gastines. Ses parents le 
destinaient à entrer dans 
l’ordre de Malte, auquel sa 
naissance lui donnait des 
droits ; mais sa vocation 
était déterminée pour l’état 

ecclésiastique.
Il entra en 1648 au séminaire des Oratoriens de Saint-
Magloire, sous les auspices du père Jean-Francois 
Senault. Il n’avait que dix-huit ans lorsqu’il prononça son 
premier sermon. Le 6 mars 1666, il prononça l’oraison 
funèbre d’Anne d’Autriche, Infante d’Espagne, Reine 
de France et mère du Roi, dans l’église des Martyrs à 
Montmartre. Les succès qu’il obtint dans les principales 
chaires de la capitale lui firent prêcher à la cour l’avent de 
1672 et le carême de 1680. Bossuet, Bourdaloue, Fléchier, 
étaient alors les modèles classiques dans ce genre 
d’éloquence. Fromentières se fit remarquer.

Nommé à l’évêché d’Aire* en 1673, il ramena plusieurs 
calvinistes au sein de l’Église catholique, convertit un 
gentilhomme depuis longtemps fameux par ses crimes, et 
vint à bout de faire abolir les combats de taureaux. Jean-
Louis de Fromentières, sentant approcher sa fin avant 
d’avoir eu le temps de revoir ses discours, défendit qu’on 
les imprimât après lui.
Ils furent néanmoins publiés l’année même de sa mort, 
survenue en 1684. On y trouve des oraisons funèbres, 
des panégyriques et des sermons.

Le 31 mars 1933, le pape Pie XI transféra le siège 
épiscopal d’Aire à Dax sous le nom obligatoire, et non 
plus facultatif, de diocèse d’Aire et Dax. L’église Sainte-
Marie de Dax devint cathédrale et la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste d’Aire devint simple co-cathédrale.
*Aire-sur-l’Adour, département des Landes.

La commune de Saint Denis de Gastines a été marquée du 17 au 19ème siècles par certains personnages 
illustres connus et inconnus. Voici la présentation de certaines de ces personnalités (liste non exhaustive), 
des religieux, des nobles et des roturiers.

Jean-Baptiste-Amédée George de La 
Massonnais - Évêque de Périgueux

, 

dit Georges-Massonnais (né le 17 avril 1805, 
Saint-Denis-de-Gastines - décédé le 20 décembre 
1860, Périgueux), est un prélat français, évêque de 
Périgueux et de Sarlat.

La famille George de La Massonnais est une famille 
aristocrate originaire du Maine. Elle avait acquis par 
mariage en 1670, la terre de La Massonnais dont 
elle a gardé le nom. Antoine-Louis-Urbain George 
de La Massonnais (1754-1805), était bourgeois de 
Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne).

Fils de Antoine-Louis-Urbain George de La 
Massonnais et de Michelle Françoise Lefebvre de 
Cheverus, il est le neveu du cardinal de Cheverus. Il 
termine ses études au séminaire de Saint-Sulpice et 
est ordonné prêtre de Bordeaux en 1829.

Sources des articles : Alexandre Maral. La Chapelle royale de 
Versailles sous Louis XIV – Auteur Pécaut, Théodore (pseud. 
Théodore, Abbé). 
-Auteur du texte «Un évêque. Mgr Jean-Baptiste-Amédée George-
Massonnais, évêque de Périgueux et de Sarlat 
- Procès de Louis Bonaparte et de ses coaccusés devant la 
cour des pairs. Attentat contre la sûreté de l’État 1840 
- Wikipédia - https://gallica.bnf.fr/
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Site Internet Histoire et Patrimoine Local : 
www.genealogie-dyonisienne.fr
- Histoire de la commune - Patrimoime de la commune - Généalogie ....

La Marquise de Créquy - 1714-1803

Renée-Caroline-Victoire de Froullay de Tessé, 
Marquise de Créquy, née au Château de Montflaux à 
Saint-Denis-de-Gastines le 19 octobre 1714 et morte 
à Paris le 3 février 1803, est une femme de lettres 
française célèbre par son esprit.

Renée Caroline Victoire est la fille de Charles 
François de Froulay, comte de Montflaux, seigneur 
de Saint-Denis-de-Gastines, lieutenant général des 
armées du Roi, ambassadeur à Venise, et de Marie 
Anne Sauvaget. Elle naît en l’absence de son père, ce 
qui lui fait déclarer, dans ses Souvenirs, qu’elle ignore 
la date exacte de sa naissance.

Elle se marie le 18 mai 1737, à la chapelle de l’hôtel 
de Lesdiguières, 10 rue de la Cerisaie, dans le IVe 
arrondissement de Paris, avec Louis de Blanchefort 
de Créquy, marquis de Créquy 1686-1741 (l’hôtel 
de Lesdiguières disparut en 1878). Leur fils est 
Charles-Marie de Créquy. Elle perd son mari dès 1741. 
Ses salons furent longtemps, et sous les régimes les 
plus différents, le rendez-vous de la bonne société.

Par testament, elle laissa Montflaux à Louis-Auguste 
Le Tonnelier de Breteuil. Son nom et tous ses titres 
sont énumérés dans l’inscription de la cloche qu’on 
voit encore dans le clocher de Larchamp, daté de 
1786. Par acte du 29 juillet 1791, elle demandait à être 
indemnisée de la dîme de Champlain (à Saint-Pierre-
des-Landes). Ouvrages de littérature : Souvenirs de la 
Marquise de Créquy de 1710 à 1803 (10 tomes)

Histoire de la Commune

Michel Bellier, 
âgé de 33 ans, valet de chambre, né le 5 février 1807 
à Saint-Denis de Gastines, demeurant chez le prince 
Louis-Napoléon (Napoléon III), à Londres.

Michel Bellier n’était à Londres que depuis la fin d’avril 
1840; il avait servi à Paris comme domestique, et il était 
parti pour l’Angleterre dans l’intention de s’y placer. 
S’étant présenté chez le prince Louis Bonaparte, le 2 
ou 3 mai, il fut attaché à Persigny en qualité de valet de 
chambre. Ses gages étaient fixés à 900 francs par année.
Louis-Napoléon met au point un nouveau coup de 
force, avec un débarquement en partance de l’Angleterre, 
programmé pour l’été 1840. Objectif : soulever la 
garnison de Boulogne-sur-Mer forte de seulement 250 
hommes. Pour s’en rendre maître, le prétendant impérial 
a recruté une soixantaine d’hommes : des demi-soldes, 
des domestiques et des émigrés polonais… Mais aussi 
quelques figures comme le général de Montholon qui 
se targue d’être celui qui ferma les yeux de l’Empereur 
Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène. Pour emmener 
son équipe à destination, un navire à vapeur a été loué dès 
juillet, officiellement pour une croisière. Ce débarquement 
fût un échec, et sa condamnation à la perpétuité est 
prononcée, le 6 octobre 1840, elle n’émeut pas l’opinion 
publique qui s’apprête à célébrer en décembre le retour 
des cendres de l’Empereur.

Suivant Michel Bellier, il n’aurait reçu l’ordre de 
s’embarquer qu’une demi-heure avant le départ, le 4 
août, et il aurait ignoré complètement le véritable but 
du voyage, croyant même qu’il s’agissait d’une partie de 
plaisir, jusqu’au moment où il vit ses camarades endosser 
l’uniforme du 40éme.

On lui apporta une capote de sergent qu’il revêtit ; il s’ar-
ma comme les autres. Bellier ajoute qu’à Winereux il 
débarqua l’un des derniers ; à Boulogne, il fût placé à la 
porte de la caserne pour empêcher le public d’y pénétrer 
; il accompagna ensuite Louis Bonaparte à la colonne, et 
se voyant poursuivi, se jeta à la nage et fut arrêté.

Débarquement de Louis Bonaparte 
(Napoléon III) à Boulogne en août 1840

Les illustres personnages connus et inconnus
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Déchetterie 
2023

MAI

JUIN

AVRIL

Vendredi 23
Samedi 24

De 15h à 17h

Ouverte tous les lundis
de 16 h 30 à 17 h 30

et samedis de 11h à 12h

Environnement - Déchets

Vendredi 26
Samedi 27

De 15h à 17h

Vendredi 21
Samedi 22

De 15h à 17h

Fermée le lundi 10 avril

MARS Vendredi 24 
Samedi 25

De 15h à 17h

FÉVRIER Vendredi 24
Samedi 25

De 15h à 17h

JANVIER Vendredi 27
Samedi 28

De 15h à 17h

Vendredi 22
Samedi 23

De 15h à 17h

Vendredi 24
Samedi 25

De 15h à 17h

SEPTEMBRE Vendredi 22
Samedi 23

De 15h à 17h

AOÛT Vendredi 25
Samedi 26

De 15h à 17h

JUILLET Vendredi 21
Samedi 22

De 15h à 17h

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Fermée le samedi 8 juillet

Vendredi 27
Samedi 28

De 15h à 17h

Fermée les lundis 1er, 8 et 29 mai Fermée le samedi 11 novembre

Fermée le lundi 25 décembre

Déchetterie 
Environnement - Déchets
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Déchetterie 
Info

Les déchets doivent être triés avant la venue en déchèterie en 
tenant compte des principaux flux acceptés sur le site.  

Environnement - Déchets

Les principaux déchets acceptés sont les suivants :

Fenêtres, miroirs ; placo plâtre ; moquette ; 
objets divers en plastiques ; laine de verre 
et autres isolants....

  Tout-venant
Meubles d’intérieurs ; literie ; mobilier de 
jardin ; sièges... 

Mobilier

Objets divers en métal : grillages ; fils de 
clôtures ; tôles métalliques ; ...

Ferrailles
(exempts de plastiques et de métal)
Terre ; pierres ; ardoises, briques ; 
céramiques, porcelaine... 

      Gravats

Taille de haies, d’arbustes ; tonte de gazon ; 
branchage...

Déchets verts
d’équipement électriques et électroniques 
Téléviseurs ; ordinateurs, imprimantes ; 
congélateurs, réfrigérateurs, gazinières ; 
machine à laver, sèche-linge ; lave-vaisselle ; 
tout objet électronique (jouets, téléphones 
portables...)

 Déchets (DEEE)

Huiles (vidange et friture) ; peintures, colle, 
vernis ; acides, bases ; piles, batteries ; produits 
phytosanitaires ; néons, ampoules basse 
consommation ; solvants ; filtres à huiles..

Déchets toxiques
Un conteneur spécifique est là pour récupérer tout 
objet en bon état et en état de fonctionnement :
• Livres et revues, jouets, disques et cd
• Vaisselle, articles de cuisine, bibelots, luminaires/
cadres
• Meubles, mobiliers de bureau, de cuisine et de 
jardin
• Cycles/cyclomoteurs
• Outils de bricolage et de jardinage, quincaillerie

 Déchets (DEEE)

Il est également rappelé que : 
-L’agent d’accueil est présent pour renseigner les usagers mais n’est pas autorisé à aider pour le déchargement et le port des déchets.
-Les usagers doivent écouter et respecter les consignes de l’agent, pour éviter tout refus de collecte ultérieur.
-Les incivilités et refus du respect des consignes pourront faire l’objet d’un refus d’accès à la déchèterie.
-Seuls les résidents de la Communauté de Communes sont autorisés à déposer leurs déchets dans l’une des déchèteries présentes sur le 
territoire. L’agent d’accueil est autorisé à demander une pièce d’identité ou un justificatif de domicile en cas de doute.

• Respectez les consignes de tri et les instructions du gardien

• Apports autorisés dans la limite de 1,5 m3 par jour d’ouverture

•  Ne fumez pas

• Respecter la limitation de vitesse

• Présentez vos produits dangereux dans des conditionnements    
fermés et étanche

• Laissez l’endroit propre après votre passage

Consignes

Déchets refusés
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Consignes 
de Tri

Environnement - Déchets

Rappel des consignes de tri

La communauté de Commune de l’Ernée est en extension 
des consignes de tri depuis 2016. Ce qui signifie que depuis 
cette date l’ensemble des emballages en plastique sont à 
mettre dans les bornes de tri réservées aux emballages. Les 
jouets, pots de fleurs, etc... sont à déposer en déchetterie.

Les emballages pouvant rapidement prendre de la place dans une poubelle, 
il est tentant de les imbriquer les uns dans les autres pour gagner du volume

Ce geste qui peut vite devenir un réflexe est à proscrire car les emballages 
imbriqués ne sont pas recyclés.

En effet, les processus de tri ne permettent pas de les séparer.

Il est donc préférable d’écraser ces emballages séparément, quand cela est possible, avant de les 
mettre dans les conteneurs.

Consignes

Pour rappel, les papiers et journaux sont à déposer dans des 
poubelles bleues, ainsi que les petites cartonnettes de suremballages 
(pack de bouteilles).

Le carton brun et les cartons de grandes tailles sont à déposer 
en déchetterie tout comme les déchets non ménagers ou trop 
volumineux.

Consignes

Consignes

Consignes

Environnement - Déchets
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Eau et assainissement
Les eaux usées, soit tout ce que l’on verse dans nos éviers et dans les toilettes, se retrouvent 
dans une unité de traitement (station d’épuration, lagunage, filtre à sable…) qui va retirer 
la majeure partie de la pollution et rejeter une eau épurée dans le milieu naturel. 
Les stations d’épuration procèdent à des traitements biologiques composés de 
micro-organismes qui détruisent les matières organiques contenues dans l’eau.
Elles ne sont pas prévues pour traiter les produits chimiques et toxiques car ils se retrouvent jetés dans la 
nature.
Les déchets jetés dans le réseau d’assainissement sont un véritable fléau pour ce dernier. Cela cause 
de sérieux dysfonctionnements dans les grilles et les pompes des stations, ce qui perturbe leur 
fonctionnement.
Les réseaux d’assainissement de la commune ont été construits il y a de nombreuses années. Il est 
aujourd’hui nécessaire de vérifier leur état, de repérer d’éventuelles anomalies et de programmer si 
nécessaire des travaux au cours des prochaines années. Ne rien faire serait prendre le risque de subir 
des effondrements de réseau ou de surcharger la station d’épuration à cause d’intrusion d’eaux pluviales 
dans les eaux usées.

Le cabinet M:Eau Conseil, mandaté par la Communauté de Communes de l’Ernée, va donc mener une 
étude en 2023 et 2024. Cette étude, financée par le Conseil départemental et l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne va consister à géoréférencer les canalisations, effectuer des mesures de débits en différentes 
périodes de l’année, réaliser des inspection vidéo des réseaux et des tests à la fumée sur quelques 
secteurs. Le bon fonctionnement de la station d’épuration sera également vérifié.
Bien qu’il soit appelé à tort « tout à l’égout », le réseau d’assainissement n’est pas destiné à tout recevoir. 
Pour assurer son bon fonctionnement chacun de nous peut agir !

Environnement - Déchets
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Infos Pratiques des services

Espace France Services

Vous recherchez une assistante maternelle pour accueillir votre enfant ?

Liste des assistantes maternelles sur Saint-Denis-de-Gastines 
Mme BEDOUET Annie,  3, rue des Lavandières  Tél : 06 72 10 29 98
Mme CHRÉTIEN Maud, 16, rue de Bretagne   Tél : 07 86 84 51 65
Mme MOULÉ Nadia,   28, rue des Roses  Tél : 06 28 19 09 95
Mme PAILLARD Christine,  La Roullière   Tél : 02 43 00 62 91
Mme PERRIER Rachel,  La Rostière    Tél : 02 43 00 54 35
Mme ROBLIN Sylvie,  8, impasse des Violettes Tél : 02 43 00 50 72
Mme VALENTIN Anita,  24, rue de Bretagne  Tél : 02 43 05 35 69

Assistantes Maternelles

ZI de la Querminais - BP 28 - 53500 ERNÉE
tél : 02 43 05 24 53

Tout près de chez vous des animateurs vous :

- accueillent, vous informent et vous accompagnent 
dans vos démarches de la vie quotidienne : recherche 
d’emploi, de formation, aide à la rédaction de CV, lettre de 
motivation, déclaration prime d’activité, impôts, création 
de compte personnel et suivi de dossier, demande de carte 
grise, permis de conduire, pré-demande de passeport, 
carte d’identité…

- facilitent l’accès aux outils numériques (ordinateurs, 
téléphone, borne Visio…) pour réaliser vos démarches en 
toute autonomie

- vous orientent si besoin vers les principaux organismes 
de services publics de l’emploi, de la formation et de 
l’action sociale.                

Horaires d’ouverture au public

Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
Vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30

Calendrier de Passage de la Balayeuse

Lundi 13 mars : CV Lot
Jeudi 13 avril : CV
Vendredi 12 mai :  CV Lot
Mercredi 21 juin  : CV
Lundi 10 juillet :  CV Lot
Mercredi 20 septembre :  CV Lot

Vendredi 6 octobre : CV + Rue Ferté
Mardi 17 octobre : CV Lot
Jeudi 2 novembre  : CV+ Rue Ferté
Lundi 27 novembre : CV Lot
Jeudi 7 décembre : CV + rue Ferté

( CV : Centre Ville - Lot : Lotissement)

Infos Pratiques des services
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Infos Pratiques des services

Mairie - 50 bis, rue de Bretagne
Tél : 02 43 00 52 14  
Mail : accueil@sddg53.fr
Horaires : mardi - mercredi - jeudi et vendredi : 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 (16h30 le vendredi) 
Fermée au public le lundi (sauf sur rendez-vous)

La Mairie 

Agence Postale
A la mairie (près de l’entrée) - 

Horaires : mardi - mercredi - 
jeudi et vendredi :
16h30 – 18h30
Fermée le lundi - samedi matin

La bibliothèque se situe 
au rez-de-chaussée de la mairie, 
50 bis, rue de Bretagne
Contact
Tél : 02 43 08 71 36

Mail : bibliotheque.stdenisdegastineslernee.fr

Réservation sur le portail opac
https:/ernee.c3rb.org/opac_net/

Horaires
Mercredi : 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 12h30

La Bibliothèque

Service enfance Jeunesse - rue Cheverus
Tél : 02 43 32 11 26 – 06 68 16 55 66
Mail : jeunesse@sddg53.fr

Garderie
Le matin : de 7h30 à 8h45
Le soir : de 16h30 à 18h30 (étude surveillée à partir du CP)  
Tél : 02 43 00 51 44

Restaurant scolaire
Tél : 02 43 00 58 84
Mail : restauration@sddg53.fr

Service enfance-jeunesse

Comité de relecture du bulletin municipal : nous tenons à remercier vivement Églantine BAZEILLE, Mélanie BRANEYRE, 
Vincent DESSANDIER, Gaëlle GENEVRAIS et Patrick ROYER,  pour leur travail de relecture et d’aide à la rédaction. 

Mise en page graphique du bulletin municipal : nous tenons à remercier également Thierry CHRÉTIEN  et 
Audrey DEROUET pour ce travail de mise en forme du bulletin municipal.
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État Civil 2022
Décès

Mariages
22 janvier : JONES Nicholas et WATT 
Rebecca, Mon Rêve de Cougé
19 février : MAREAU Étienne et MBOTY        
Stéphine, Le Hallay
26 février : QUINTON Didier et BUSCHAUD 
Isabelle, 1 rue de l’Aubépine
5 mars : REBIAI Walid et DELCOURT Vanessa, 
20 rue Pasteur
14 mai : ROUSSEAU Anthony et BESSIÈRE 
Séverine, La Bruyrère
17 septembre : LEBLOND Michaël et BRION 
Mélanie, 17 rue d’Ernée

33 décès 
dont 18 à l’EHPADNaissances

06 janvier Mr QUINTON Maurice 
07 janvier  Mme GUERRIER Nicole née PÉNEL 
12 janvier Mme FRÉTIGNÉ Colette née GOBBÉ 
25 janvier Mme QUINTON Germaine née ROYER 
26 janvier Mr HOLMES Roger 
11 février  Mme COURTEILLE Marthe née ETILLEUX 
14 février Mme VICHERY Germaine née RONSSE 
17 février Mr GOUGEON Joseph 
22 février M. QUINTON Henri 
01 mars Mme GREGGIA Paulette née GANDAIS 
12 mars Mr GUÉRIN Louis 
30 mars Mme COLES Irène née SMITH 
02 avril Mme JOUSSET Madeleine née                  
  AVENEAU
13 avril Mme TABARD Jennifer née DUBOC
28 avril Mr COUGÉ René 
21 mai  Mr LAGRÈVE Joseph 
25 mai  Mr MIEUZET Léandre
29 mai  Mme QUINTON Solange née MAREAU 
08 juin  Mr VERNIER Louggero dit Lucien 
29 juin  Mme COUTARD Marie-Josèphe née  
  MABILE 
18 juillet Mr HOUËL Jean-Paul 
19 juillet Mr HACHET Michel 
07 août Mme PAILLARD Marie-Josèphe
                             née PAUTREL
09 août Mr GIRAULT Louis 
23 août Mr LOUIS Henri 
23 août Mlle MAREAU MBOTY Thalia,
13 octobre Mr MARTIN Hubert 
14 novembre Mme CHESNEAU Denise née ROYER
22 novembre Mr LIBERT Jean-Pierre 
01 décembre Mme LEGUERINEL Angèle née BRAULT
17 décembre   Mr BAHIER Constant
22 décembre  Mr GESBERT Arthur
26 décembre Mr FRÉARD François

TAMAILLON Victor   21 janvier 
L’Echerbaudière
JONES Joshua  22 février
Mon Rêve de Cougé 
ROUSSEL Ulysse  10 mars
La Buronnière 

GARNIER Romane  10 mars
La Saulnerie 
MARTINEZ Lilou                27 juin
22 avenue de l’Hermitage
MAREAU MBOTY Thalia 16 août
Le Hallay
MAREAU MBOTY Tia  16 août
Le Hallay
LENOIR Hedda  27 août
1 rue de Cheverus
LEFEBVRE Éléa  21 septembre
3 rue de provence
SARDJEVELADZÉ Maïa 23 octobre  
10 rue du Maine 
BOUVIER VERSABEAU Malo  24 octobre
La Pilière
TYTGAT Sully   05 novembre 
5 rue des Vergers 
FOUTEL Romy   08 novembre  
9 rue de Bretagne 
BOITTIN Lauriane   01 décembre  
La Butte
RAVÉ Nino   04 décembre
L’Oisillon

14 juin : RAVÉ Clément et JEANNOT Aurélie, 
L’Oisillon

11 juillet : HAMARD David et ROBERT Marie, 
6 rue d’Anjou

24 août : TROTIN Dominique et BARBÉ Maud, 
La Boisardière

PACS
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JANVIER

Vendredi 6 Assemblée Générale - Vélo-Club Gastinais

Mardi 10 Spectacle Saison Culturelle 3’E
 «Sans humain à l’intérieur»

Samedi 21 Visite de la Bagagerie - Repar’Café

Samedi 28 Soirée Bénévoles - Comité des Fêtes

FÉVRIER
Jeudi 02 Assemblée Générale - Générations Mouvement

Vendredi 17 Loto Service Jeunesse

Lundi 20 Concours de belote - Générations Mouvement

Dimanche 26 Loto Comice Agricole Ernée

MARS
Samedi 4 Soirée Bénévoles - Fête de la Moisson

Samedi 11 Repas - Société de chasse (A emporter)

Dimanche 19 Après-midi dansant - Générations Mouvement

Samedi 25 Repas - Judo Club (A emporter)

AVRIL
Jeudi 6 Repas - Générations Mouvement 

Samedi 8 Soirée Familiale -  Amicale Gastinaise

Samedi 15  Animation Surprise - ADASSC 

MAI
samedi 6 Concert Printemps Harmonie

Samedi 13 Tournoi et Soirée - Jeune Garde Basket

Dimanche 14 Après-midi dansant - Générations Mouvement

Lundi 29 Concours de Pêche - Gaule Gastinaise

JUIN

Samedi 03 Fête de la pêche - Gaule Gastinaise 
(Plan d’Eau Route d’Ernée)

Dimanche 11 Fête de l’école A.P.E.L.

Lundi 12 Concours Pétanque - Générations Mouvements

Dimanche 18 Vide-greniers - Amicale Gastinaise

Jeudi 22 Pique-nique - Générations Mouvement

2023Les Manifestations Agenda 

Au Foin de la Rue :
Planning complet à retrouver en page 41

JUILLET
Samedi 1 Poulet frites - Amicale Sapeurs-Pompiers
Vendredi 7 
Samedi 8 Festival - Au Foin De La Rue

Samedi 22 
Dimanche 23 Endurathlon - Vélo Club Gastinais

SEPTEMBRE
Samedi 23 Concours de pétanque – Amicale Gastinaise

OCTOBRE
Dimanche 1 Après-midi dansant – Générations Mouvement

Jeudi 5 Repas - Générations Mouvement 

Samedi 14 Concours de Confiture - Familles Rurales

Samedi 21 Soirée familiale - Harmonie (Andouille - Purée)

Samedi 28 Soirée - Vélo-Club Gastinais

NOVEMBRE
Dimanche 5 Repas du C.C.A.S.

Samedi 18 Concert Sainte-Cécile

Lundi 20 Belote - Générations Mouvement

Dimanche 26 Loto OGEC

DÉCEMBRE
Samedi 2 Marché de Noël – Comité des fêtes

Samedi 2 Repas Sainte Barbe - Sapeurs-Pompiers

Jeudi 21 Bûche de Noël - Générations Mouvement
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