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Éditorial du Maire

Site internet :  www.st-denis-de-gastines.fr
      - Actualités  et évènements de la commune et des associations.
      - Agenda des évènements locaux...
      - Informations locales des services et des infrastructures.
      - Service à la jeunesse, centre de loisirs, restauration (menus scolaires), 
        écoles, etc ...       
      - Commerces, artisans, prestataires de services, 
        tourisme, agriculture, service à la santé ... 
      - Informations et communication du conseil municipal.
      - Informations d’urbanisme, droit du sol, terrain à bâtir, etc...
      - Droits et démarches, renseignements administratifs ...
      - Horaires décheterie, environnement,...
      - Patrimoine et histoire de la commune.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin 2019/2020. L’objectif 
est de vous apporter les informations sur la vie municipale et communale. Au 
quotidien, nous essayons de vous communiquer un maximum d’informations 
sur les différents supports. Les nouveaux usages numériques évoluent, notre 
site internet est refondu et actualisé, pour être plus attractif, plus informel, et 
adapté aux nouvelles technologies.

L’histoire de notre com-
mune s’inscrit dans son 
époque depuis sa pre-
mière mention paroissiale 

en 1126, elle s’est adaptée au cours des siècles. 
Une évolution au cœur de la réflexion de l’étude 
redynamisation et revitalisation de l’agglomé-
ration, pour l’amélioration de votre cadre et de 
votre qualité de vie. Cette projection est une 
base, une projection sur l’ensemble de l’agglo-
mération, avec le respect de son patrimoine, des 
différentes entités qui la caractérise. Le projet du 
tiers-lieu s’intègre dans cette réflexion, une pre-
mière phase de réhabilitation, pour une nouvelle 
vision communale.

Les travaux de l’avenue de l’Hermitage sont ache-
vés et correspondent aux objectifs de requalifica-
tion de cette voie de communication routière. Ils 
respectent les usages, la sécurisation des piétons, 
le déplacement et le stationnement des véhi-
cules. Les aménagements paysagers contribuent 
à lui donner cette image urbaine.

Les services à la jeunesse œuvrent toute l’année, 
lors des périodes scolaires et des vacances, avec 
la mise en place du temps méridien, le plan mer-
credi, les propositions d’actions du type « argent 
de poche », ou animations du centre de loisirs. 
La coopération avec les écoles est une action 
originale . « Musical’écoles » est une magnifique 
démarche musicale pour l’épanouissement des 
enfants à travers la pratique d’instruments.

Dans le cadre du déploiement prochain de la 
fibre optique, et de ses contraintes techniques, 
un élagage des arbres est nécessaire pour la pose 
aérienne des câbles.

La commune est connue et reconnue par son tissu 
associatif danse et varié. Nous accompagnons au 
quotidien les associations dyonisiennes à travers la 
mise à disposition, l’entretien de nos équipements 
et l’organisation d’événements.

Le conseil municipal souhaite « la bienvenue » 
aux nouveaux artisans, commerçants, prestataires 
de services, exploitants agricoles, ainsi qu’aux 
nouveaux résidents qui se sont installés sur notre 
commune.

Je profite de cet éditorial pour remercier les élus 
pour leur travail permanent au sein des commis-
sions, des municipalités et du Conseil Municipal, 
mais également l’ensemble du personnel com-
munal et les nouveaux techniciens qui ont intégré 
les services. « Une bonne retraite » à ceux qui ont 
quitté la collectivité.

En vous souhaitant une agréable année 2020 
pour vous et vos familles. 

Cordialement

                                                   Thierry CHRÉTIEN
                                                      Maire
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État Civil

LETESSIER Mélio, 
La Cosnuère,

13 décembre 2018

MÉRIENNE Léo, 
La Cosnuère,

15 décembre 2018

POMMEREUL Thomas, 
16 avenue de L’Hermitage,

9 janvier

LEPLARD Ambre, 
La Richardière,

18 avril

LECLERC Malou, 
22 avenue de L’Hermitage,

8 juillet

HARCHAOUI SAMYN Kaïs, 
la Martelière,

2 août

NAVET Alix, 
14 impasse du Ruisseau,

8 août

GALLAND Jean, 
le Haut Rigardon,

16 septembre

CAFFIN Emma, 
6 impasse des Violettes,

13 octobre

FOURMOND Liam, 
5 rue des Plantes,

19 octobre

TAMAILLON Isaac, 
l’Echerbaudière,

15 novembre

Dècés

Mariages

27 avril :
HAREAU François et ROULETTE Nathalie, La 
Boisardière
10 mai :
WILSON Matthew et HEWISON Ruth, 5 place 
des Tilleuls
31 août : 
MAROLLEAU Fabien et Anne-Laure MOUSSU, 
Rue du Grand Miaule
14 septembre : 
LEGROS Florian et Clémence BERRON, Le Petit 
Clou

2018
13 décembre

Mme MOUSSU née PERRIER Marie-Claire 
Lande Louvice

23 décembre Mr Christian DUFFAULT, 9 rue de l’Aubépine

24 décembre Mr Jean HOUTIN

2019
2 janvier Mme BRÉHIN née PHELIPOT Simonne 
13 janvier Mme HAY née VAUGEOIS Renée
21 janvier Mme DUVAL née MÉRIENNE Madeleine
30 janvier Mme MOREAU Renée
3 février Mme MULOT née CHEMIN Marie-Thérèse
14 février Mr FOUGERAY Joseph, La Buffetière

19 février Mme GOURDET née MIEUZET Colombe
9 mars Mme GUÉRIN née PLAI Henriette
13 mars Mr BROCHARD Charles, Le Logis

19 mars Mme BOUDIN née BOITTIN Marie-Thérèse
29 mars Mr MAREAU Marcel
4 avril Mme BOURGEAIS Rolande
16 avril Mme BARKER née EXALL Iris, Le Bas Champorain

22 avril Mr VETTIER Augustin, La Pivette

10 mai Mme ROBINE née BEUCHER Sarah, La Grande Hairie

28 mai Mme PELÉ née TURLURE Roberte, 4 rue des Lilas

21 juin Mr CHRÉTIEN Daniel, Le Moulin de Fumeçon

4 juillet Mr LUCAS Maurice, 17 rue de Beauséjour

25 juillet Mme MOGODIN née CARRÉ Juliette
28 juillet Mme LENAIN née ETILLIEUX Marie, Pouillé

30 juillet Mr DENIS André, 6 rue d’Ernée

31 juillet Mme BRODIN née GOBÉ Marie
13 août Mme FORÊT née MORISSET Bernadette
15 août Mr LEBLANC Marcel, 8 rue de la Fontaine

27 août Mme COUTARD née BOURCIER Marie, Remmeries

16 septembre Mr BOULAY Georges
22 septembre Mme LECOURT née CHRÉTIEN Germaine
24 septembre Mme DAHIER née LECLERC Constance, Cougé

1er octobre Mme POUTEAU née HORION Suzanne
7 octobre Mr HATTE Emile, 1 place Bellevue

22 octobre Mr LAURENT Lucien
14 novembre Mr MONTAUFRAY Gustave
24 novembre Mr GOUGEON Roland, 19 rue Saint Georges

2 décembre Mme QUENTIN Marie-Josèphe
8 décembre Mme COUILLAUD née HAREAU

38 décès 
dont 21 à l’EHPADNaissances
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Voirie Urbaine - Équipements

Mobilier Urbain

Lotissement des Près III

Installation d’une 1ère tranche de mobilier 
urbain (bancs et poubelles) sur l’agglomération 
pour un montant de 4 190 € HT.

Les travaux de finition du lotissement des Prés III 
sont programmés au cours du 1er trimestre 2020.
Cela comprend les travaux de voirie, l’éclairage et 
les aménagements paysagers.

Les aménagements de l’avenue de l’Hermitage 
se sont achevés au dernier trimestre.  L’ensemble 
des cheminements piétons sont identifiés pour 
la sécurité de tous, ainsi que des zones de sta-
tionnements pour trouver un meilleur équilibre 
entre les différents usages.

Deux terrains de pétanque ont été créés, ainsi 
qu’un espace de repos

Avenue de l’Hermitage
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Matériels - Aménagements

Matériels Plan d’eau du bourg
Le service technique est doté d’un nouveau trac-
teur John Deere 4049 R pour un montant de
34 650 € HT

Et d’un broyeur déportable Devoys pour un 
montant de 8 328 € HT

Hall Centre de Loisirs
Pour le bonheur des enfants, le hall d’entrée du 
centre de loisirs est repeint pour un montant de 
2 047 € HT

Dojo
Des stores californiens ont été mis en place dans 
le dojo de l’espace Bellevue, pour un montant de 
2 768 € HT

Le plan d’eau n’a pas été vidangé depuis 1988. Il 
fait partie du patrimoine communal, il est identifié 
avant 1810 sur le cadastre napoléonien, alimenté 
par une source qui vient du lavoir, tout proche . La 
pêche a été réalisée par l’association de la Gaule 
Gastinaise avec son président Jean-Paul Tréhet, 
ainsi que des bénévoles.
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Urbanisme

Permis de Construire– Déclaration de travaux- Permis de Démolir

DELANGLE Frédéric, pour le changement d’une 
porte de garage en baie vitrée, la Demeurantais, 
accordé le 20 Novembre 2018.

DESSANDIER Luc, pour la construction d’un abri de 
jardin, 13 rue des Lilas, accordé le 30 Novembre 2018.

HEURTIER Michel, pour la pose d’une véranda, 22 
rue de la Gare, accordé le 6 Décembre 2018.

ÉTABLISSEMENT LECOMTE Bruno, pour l’intégra-
tion d’un logement et rénovation façade par chan-
gement du bardage, 15 rue de la Gare, accordé le 19 
Décembre 2018.

DENIAU Yves, pour la construction d’une clôture, La 
Louverie, accord tacite le 12 Février 2019.

GONTIER Stéphane et Anita, pour l’extension d’une 
maison individuelle, 4 rue de l’Aubépine, accordé le 
20 Mars 2019.

LEGROS Cédric, pour l’extension d’une maison, La 
Benestière, accordé le 20 Mars 2019.

LEMERCIER Michel, pour la pose d’une fenêtre de 
toit, 2 rue St Stanislas, accordé le 12 Avril 2019.

MIEUZET Charles et Marie-Claude, pour la pose 
d’une fenêtre de toit et la transformation d’une fe-
nêtre en porte-fenêtre, 1 rue de Provence, accordé le 
30 Avril 2019.

CHARLOT Alexandre et GOBBE Lucie, pour la 
construction d’une maison d’habitation, 22 – 24 Im-
passe du Ruisseau, accordé le 4 Juin 2019.

TRAHAY Benjamin, pour la modification de façades 
et démolition, La Haute Hairie, accordé le 14 Juin 
2019.

SEPRÉ Jonathan et PALUAUD Aurore, pour la 
construction d’une maison d’habitation, rue des 
Plantes, accordé le 26 Juin 2019.

COUTARD Jérôme, pour la construction d’un hangar 
de stockage, Les Challonges, accordé le 4 Juillet 2019.

GAEC CRONIER, pour la construction d’une stabulation 
fumière couverte et pour le stockage matériel, La Graffar-
dière, accordé le 4 Juillet 2019.

GAEC DUBOIS, pour la création d’une fosse géomem-
brane, La Varie, accordé le 15 Juillet 2019.

PETIT Michel, pour la construction d’une pièce, 20 rue de 
la Gare, accordé le 09 août 2019. 

SCEA ECURIE DE L’AVEL, pour la réhabilitation et exten-
sion d’une longère, La Hairie, accordé le 20 Août 2019.
 
GOUGEON Maxime, pour l’extension d’une maison, 9 rue 
de Cheverus, accordé le 26 août 2019.

MULOT Éric, pour la démolition d’une maison, 13 rue 
d’Ernée, accordé 17 Septembre 2019.

LEGROS Florian et BERRON Clémence, pour l’extension 
d’une habitation, Le Petit Clou, accordé le 20 Septembre 
2019.

PELÉ Paul, pour le remplacement des menuiseries exté-
rieures et la modification de la façade, 16 rue de la Gare, 
accordé le 21 Septembre 2019.

SCEA ECURIE DE L’AVEL, pour la réhabilitation et exten-
sion d’un bâtiment agricole, La Charmelière, accordé le 14 
Octobre 2019.

COMMUNE de SAINT DENIS DE GASTINES, pour la 
réhabilitation d’un bâtiment en tiers-lieu, 1 rue de la Gare, 
accordé le 23 Octobre 2019.

GAEC PENLOUP GOUGEON, pour la construction d’une 
fumière couverte, Le Vivier, accordé la 24 Octobre 2019.

MONNIER Rémi, pour la pose d’une fenêtre de toit et 
l’agrandissement d’une fenêtre, La Gare, accordé le 5 
Novembre 2019.

LEBAN David, pour l’installation de panneaux photovol-
taïques, La Louverie, accordé le 13 Novembre 2019.

ETS REBOURS, pour la construction d’une unité de stoc-
kage de céréales, accordé le 19 décembre 2019
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Énergie Renouvelable

Dans le cadre du projet porté par la mairie de 
construction d’un Tiers-Lieu, le Conseil Munici-
pal a réfléchi à la mise en place d’un dispositif 
de chauffage aux granulés de bois. Le nouvel 
espace à chauffer est de 320 m². En face du Tiers-
Lieu, l’école Jacques Prévert est actuellement 
chauffée au fuel. Ce carburant assez polluant 
dont le prix est amené à augmenter, sera rempla-
cé par ce nouveau réseau de chaleur. 

La Fédération 
Départementale 
des CUMA, At-
lanbois et Syner-
gies, acteurs lo-
caux en charge 
de l’animation 
du réseau bois 
énergie ont 

participé aux réflexions et permis d’orienter la 
commune dans ses choix. L’investissement est estimé à 165 000 € H.T. 

La commune envisage un niveau de subventionne-
ment de plus de 50% : État, ADEME, Département. 
Ce projet d’investissement sera mené en même 
temps que le Tiers-Lieu. 

La livraison des travaux est prévue au cours du pre-
mier trimestre 2021.

Réseau de Chaleur
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Déploiement de la fibre optique

Élagage
La fibre optique arrive sur votre commune : 
L’élagage des plantations est indispensable à 
son déploiement !

Pourquoi élaguer ?

Téléphone et Internet sont des services indis-
pensables pour les particuliers comme pour les 
professionnels et entreprises. 
Les plantations situées à proximité des réseaux 
de communication aériens nécessitent une sur-
veillance et un entretien régulier. Trop proches 
des câbles, elles peuvent provoquer un mauvais 
fonctionnement voire une interruption des ser-
vices de téléphone et d’internet. Le frottement et 
la chute des branches peuvent ainsi provoquer 
des coupures aux conséquences graves en cas 
d’urgence : personnes dépendantes isolées, télé-
transmissions coupées, alarmes inactives, etc . . .

Qui doit élaguer ?

La loi Chassaigne du 07 octobre 2016, prévoit 
qu’il «appartient aux propriétaires de réali-
ser l’élagage des plantations sur leur terrain, 
lorsque celles-ci sont trop proches des lignes de 
communication». 

Les travaux de déploiement de la fibre optique 
sur votre commune nécessitent une interven-
tion sur les lignes aériennes et donc un élagage 
conforme aux normes de sécurité. Au besoin, 
l’opérateur des travaux (la société Orange, mis-
sionnée par Mayenne 
Fibre) peut procéder 
à l’élagage des plan-
tations génantes, au 
frais du propriétaire, 
conformément à l’ar-
ticle L. 51 du code des 
postes et communica-
tions électroniques.

Chaque plantation du domaine public ou privé doit 
respecter une distance d’1 m en hauteur et 50 cm 
en largeur avec les lignes de communication aé-
riennes.

- Pour savoir si votre terrain est concerné : 
contactez votre mairie 
- Pour plus d’information sur le déploiement de 
la fibre, rendez vous sur le site de Mayenne Fibre 
http://www.mayenne-fibre.fr 

- Pour bénéficier de conseils ou d’une expertise : 
uipl.elagage53@orange.com 

- Si vous craignez d’endommager les câbles télé-
phoniques lors de l’élagage : 

Contactez : Accueil Technique Direction Orange 
Ouest (mail: gat.oa@orange.com)
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Service à la Jeunesse

Le centre de loisirs de Saint Denis de Gastines 
a ouvert ses portes pendant toutes les vacances 
scolaires 2019 ainsi que les mercredis. Au mois 
de juillet : 68 enfants se sont épanouis autour de 
différentes activités.
Les fins de semaines étaient réservées aux sorties 
avec notamment :
Parc d’attraction « Festyland »
Sorties piscine à Ernée et Fougères
Château de Fougères
Festival jeune public Rockissimômes
Sortie cinéma

Une veillée « Eurovision » a « enchanté » les 
participants. Les plus grands ont pris part à une 
veillée / nuitée ; en effet, après la grande soirée 
« N’oubliez pas les paroles », les enfants dor-
maient au centre de loisirs

Deux camps se sont déroulés pendant ce mois 
de juillet. 

Chez les bidouilleurs
12 enfants de 6 à 8 ans sont partis une semaine 
à La Jaille Yvon. Leurs activités : l’accrobranche, 
la sarbacane, des jeux sportifs et une course 
d’orientation. Ces activités étaient adaptées et 
ont intéressé les enfants.

Chez les aventuriers
13 enfants de 9 à 12 ans sont partis à Clécy. Dans 
un cadre agréable, ils se sont initiés au kayak à 
l’escalade et à un parcours aventure. Ils ont pu 
aussi faire de la luge d’été. Ce camp à sensation a 
satisfait l’ensemble des enfants.

Les parents sont venus s’exprimer, suivre le dé-
roulement du centre, voir leurs enfants à travers 
différentes photos, s’informer près des anima-
teurs. Ce lieu convivial, appelé « espace parents » 
devient le passage obligatoire des parents ac-
compagnés de leurs enfants. Le quotidien dans 
cette salle fait partie de la vie du centre.

Centre de loisirs
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Service à la Jeunesse

AUTRES TEMPS FORTS DE 2019

Projet au foin de la rue

Pour les 20 ans du festival au foin de la rue, les 
enfants du centre de loisirs ont été mis à contri-
bution pour fêter cet événement. Sur plusieurs 
temps, ils ont réalisé une grande roue et un 
support pour les funambules. Ils ont d’abord 
confectionné plusieurs clowns et animaux 
gigoteurs en plus des funambules. Puis sur les 
vacances de février, ils ont construit les sup-
ports pour la grande roue et les funambules. 
Le thème des vacances d’avril : robotique pour 
activer la roue et les funambules. Les dyonisiens 
pouvaient admirer le projet des enfants dans 
une des vitrines du centre de l’agglomération.

Le temps méridien

Le temps méridien ouvert aux enfants scolarisés en 
classes maternelle ou élémentaire de Saint Denis 
de Gastines, permet aux enfants déjeunant au res-
taurant scolaire de s’adonner, s’ils le souhaitent, à 
une activité menée par des professionnels de l’ani-
mation. Ce temps se déroule de 12h45 à 13h30. 
Il n’est pas obligatoire et est sur la base du volon-
tariat. Les activités restent assez simples car les 
enfants sont autonomes tout en étant encadrés par 
l’animateur référent. Ce sont des acticités calmes 
(lecture, atelier scoubidou, activités manuelles, 
relaxation…)
Ce temps méridien se déroule dans les écoles les 
lundi, jeudi et vendredi. Le mardi, les enfants des 
deux écoles se regroupent dans les salles du centre 
de loisirs, de la bibliothèque et du service jeunesse. 
Les élèves ont le choix : temps calme, lecture, jeux 
de société, ateliers créatifs, 
projets déco de Noël, projet 
au foin de la rue etc. Ils se po-
sitionnent sur une période si-
tuée de vacances à vacances.
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Les mercredis

Le label Plan Mercredi pour notre commune

Le Label « Plan Mercre-
di » crée un cadre de 
confiance pour les fa-
milles, les collectivités et 
leurs partenaires. Pour 
les collectivités, ce label 
permet de mettre en 
avant des activités péris-
colaires de qualité. Pour 
les familles, il permet de 
garantir la qualité éduca-
tive des activités proposées et le savoir-faire des 
personnels.

Objectifs du Plan Mercredi
Renforcer et promouvoir la qualité éducative
Favoriser l’accès à la culture, au sport, à la ci-
toyenneté
Réduire les fractures sociales et territoriales

Les 4 axes de la charte 
qualité
- Complémentarité des 
temps
- Accessibilité et inclusion
- Ancrage territorial 
- Ouvertures

Répondant à ces critères, 
la commune de 
Saint Denis de Gastines a obtenu ce label pour 
le service enfance. Diverses activités sont pro-
posées : du bricolage, de la cuisine, des grands 
jeux mais aussi la participation aux spectacles 
culturels de la Communauté de communes de 
l’Ernée. Des projets sont planifiés sur l’année en 
fonction des tranches d’âge.
--
Nous adoptons aussi nos journées aux enfants 
qui s’absentent pour pratiquer leurs activités 
sportives ou culturelles.

PROJETS 2020

Le périscolaire

Continuer à mettre en place des activités auto-
nomes pour les plus grands.
Faire des décorations pour les différents temps 
forts des services ou associations (restaurant sco-
laire, Foin de la rue…).

Le centre de loisirs
 
Continuer la sensibilisation des enfants à la sécuri-
té routière, au tri sélectif, au handicap.
Mettre des semaines à thèmes (musique, robo-
tique, cirque…) en partenariat avec la bibliothèque 
et le restaurant scolaire.
Continuer à mettre en place un nouveau camp 
multi-activités pour les 6-8 ans et 9-12 ans…
Continuer à mettre des activités de qualité sur les 
mercredis tout en conservant les créneaux d’ac-
tivités sportives et culturelles des enfants afin de 
garder le label qualité du Plan Mercredi.
Continuer les projets avec les associations dyoni-
siennes et les rencontres
 Intergénérationnelles avec l’EHPAD.

L’équipe d’animation remercie les élus et les 
parents pour la confiance qui leur est accordée. 
Elle espère répondre aux différentes attentes 
de chacun et donne rendez-vous aux enfants au 
centre de loisirs pour l’année 2020 pour encore 
plus d’aventures et de surprises !!!

Service à la Jeunesse
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Service à la Jeunesse

Plus de 80 jeunes ont participé aux différentes 
activités les mercredis et vacances scolaires

Les temps forts de l’année 2019 

Tournois sportifs, sortie VTT, 
Espace internet, tournois de console
Ateliers cuisine et concours de cuisine
Babyfoot, billard, tournois de jeux de société
Activités manuelles, ateliers bijoux
Sorties patinoire, paintball, space laser, karting, 
bowling, cinéma, escape game, moto cross, 
bubble foot
Chantiers argent de poche 
Ateliers déco pour le festival « Au foin de la rue »
Camps multisports à sensation et camps à la mer
Soirées à thèmes
Sortie à Disneyland
Actions d’autofinancement : loto, lavage de 
voitures

Nos projets de 2020

Organisation d’une journée au parc Astérix
Mises en place d’actions d’autofinancement pour la 
journée Parc Astérix 
Reconduction des ateliers déco pour le festival « Au 
foin de la rue »
Augmentation des échanges inter-communaux et 
programmation d’actions pour favoriser la com-
mune. Reconduction d’un camp multisports et un 
camp à la mer
Remise en place des chantiers « Argent de poche » 
pour les 16-18 ans
Et bien d’autres actions mises en œuvre à la de-
mande des jeunes.

Service enfance-jeunesse
Rue Cheverus
53500 Saint Denis de Gastines
Tél : 02.43.32.11.26 – 06.68.16.55.66
servicejeunessesdg@gmail.com

Service Jeunesse

Service enfance
Périscolaire : 
du lundi au vendredi
de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30
le centre de loisirs : Les mercredis – 
les petites vacances – les grandes vacances (juillet)
de 7h30 à 18h30
Service Jeunesse
Le mercredi de 13h30 à 18h
les petites vacances – les grandes vacances (juillet) 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h30
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Création d’un Logo

Enfance - Jeunesse

Assitantes Maternelles

Le R.A.M.

Vous recherchez une assistante maternelle pour 
accueillir votre enfant ?

Voici la liste des assistantes maternelles sur Saint-
Denis-de-Gastines, qui vous proposent 36 places :

Mme BEDOUET Annie, 3, rue des Lavandières
Mme CHRÉTIEN Maud, 16, rue de Bretagne
Mme LHUISSIER Michelle, Blanche Noë
Mme MARTIN Léone, 9 rue de la Fontaine
Mme MOULÉ Nadia, 28, rue des Roses
Mme PAILLARD Christine, La Grulière
Mme PERRIER Rachel, La Rostière
Mme ROBLIN Sylvie, 8, impasse des Violettes
Mme VALENTIN Anita, 24, rue de Bretagne

Dans le cadre des temps méridiens, un jeu 
concours sur la création d’un logo est proposé aux 
enfants. 9 réalisations de logos ont été réalisées 
par une 20aine de jeunes dessinateurs

Remise des lots et présentation des dessins

Le logo final est la fusion de 2 réalisations

Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 
est un lieu d’information, de rencontres et 
d’échanges au service des parents, des assistants 
maternels et des professionnels de la petite 
enfance.

Les services proposés aux parents et futurs 
parents :

    - Conseils et informations sur l’ensemble des 
modes de gardes (http://www.mon-enfant.fr), les 
diverses prestations accordées par la C.A.F. et la 
M.S.A.

    - Renseignements sur les statuts régissant ce 
métier (modèle de contrat de travail, minima 
conventionnels…)

Le R.A.M s’organise sous forme d’espaces jeux 
sur la commune de Saint Denis de Gastines

Pour tout renseignement, vous pouvez rencon-
trer Céline MANCEAU, animatrice-coordinatrice 
du RAM sur les temps de permanences
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Muscal’Écoles

Le programme scolaire est défini au niveau national ; 
Il est organisé en 5 domaines d’apprentissages dont 
l’activité artistique. L’objectif est d’éveiller la curiosité 
et de développer chez l’enfant le goût pour les activi-
tés artistiques, que ce soit :
- dans les arts visuels (peinture, dessin, etc.),
- dans le domaine du son (chanson, musique, etc.),
- ou dans le domaine du spectacle vivant (danse, 
théâtre, etc.).

La classe est pour l’élève le lieu privilégié de l’exer-
cice des pratiques, de l’acquisition des savoirs et des 
rencontres avec les œuvres et les artistes. 
En ce sens, l’enseignement régulier des arts plas-
tiques, soigneusement pensé et mis en œuvre, consti-
tue bien l’un des fondements du Parcours d’éduca-
tion artistique et culturelle, dans son principe et sa 
mise en œuvre. Les partenariats que celui-ci induit 
éventuellement viennent heureusement compléter 
les apports essentiels des enseignements.

Retour sur l’année 2018/2019

La commune, l’orchestre d’harmonie de St Denis de 
Gastines, les deux écoles de la commune : l’école 
publique Jacques Prévert et l’école St Joseph- Ste 
Jeanne d’arc, la communauté de communes de 
l’Ernée, ont décidé conjointement de réaliser une 
activité musique en milieu scolaire. « Musical’écoles » 
a vu le jour et se déroulait le lundi de 15 h à 16 h 15. 
De Janvier à juin 2019, pendant 15 séances de 1 h 15, 
les élèves des 2 écoles du CE2 au CM2 soit 44 élèves, 
accompagnés de leurs enseignants, se sont retrouvés, 
dans les locaux de l’école de Musique, ont travaillé 
ensemble sous la houlette des professeurs de mu-
sique de la communauté de communes. Les enfants 
ont pu découvrir l’ensemble des instruments. Après 
cette présentation, chaque enfant a pu choisir un 
instrument, et se l’approprier pendant ces 15 séances. 
L’instrument 
lui était confié 
pour qu’il puisse 
s’entraîner chez 
lui.

 L’orchestre d’harmonie a investi dans des instruments 
spécifiques adaptés à l’activité scolaire mis à la disposition 
de ces 44 élèves ; 

Grâce à leur implication, les enfants ont composé une 
œuvre et ont pu l’enregistrer. Les professeurs des deux 
écoles, les assistants de vie scolaire adhèrent pleinement 
au projet et jouent eux aussi d’un instrument de musique 
avec les enfants. Cette expérience a été une grande réus-
site tant sur le plan humain, que pédagogique. 

L’enregistrement au « Cube » a été une motivation supplé-
mentaire pour ces jeunes artistes. D’autre part, une vidéo 
avec des interviews a été réalisée. Les parents, le public 
présents lors du concert de l’harmonie de la sainte Cécile 
le 23 novembre dernier ont pu découvrir leur création et 
leur évolution tout au long de ces 15 séances.

Fort de ce premier succès pendant les activités scolaires, 
les deux écoles ont sollicité le renouvellement de cette 
belle expérience pour la rentrée 2019/2020. Un véritable 
partenariat se lie entre ses entités (la commune, la Com-
munauté de communes, l’orchestre d’harmonie et les 
deux écoles).  A compter de janvier 2020 les deux écoles 
vont travailler ensemble sur un nouveau projet. 

Projet Musique en Milieu Scolaire

La finalité : Une présentation de leur production 

Une date importante à retenir : Le Samedi 27 juin 2020 
lors de «Musique en fête » sur le site du Centre de Loisirs, 
les élèves des deux écoles se produiront face au public. 
Venez nombreux les soutenir, les encourager.
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Bibliothèque

L’inscription est gratuite , la bibliothèque 
fonctionne avec le réseau lecture de l’Ernée
ce qui permet de réserver des documents grâce 
aux prêts inter-bibliothèque .
La collection de la bibliothèque de Saint Denis 
de Gastines, c’est plus de 5500 documents.

Les petits comme les grands ont accès au mer-
veilleux monde de l’imaginaire et de la connais-
sance que la lecture procure. La bibliothèque 
met à la disposition une vaste collection de livres 
(contes, romans, BD, documentaires, romans 
gros caractères, etc...).

Un outil pédagogique 

La bibliothèque favorise la découverte de la lec-
ture par des méthodes d’animation active 
( contes, rencontres, expositions, salons du livre).
Les tout-petits, les familles et les groupes 
peuvent profiter d’un vaste espace
confortable.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à venir 
rencontrer l’équipe de la bibliothèque, celle-ci se 
fera un plaisir de vous aider dans vos recherches.

Plusieurs animations, ont eu lieu dans les locaux de 
la bibliothèque, proposées par le réseau lecture de 
l’Ernée : 
- La pratique du Makey-Makey 
- Découverte des logiciels de modélisation et de la 
production avec des imprimantes 3D.
- Vision de jeux pédagogiques avec un masque 3D

Utilisation d’imprimantes 3D

Visionnage avec lunnettes 3D

Informations Animations

Coordonnées   :
Bibliothèque de St Denis :
Rue de Cheverus  
53500 Saint Denis de Gastines
Tel  : 02 43 30 26 90                                                                  
Heures d’ouverture
Mercredi : 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 12h30
E-mail :
bibliothequestdenisdegastines@laposte.net
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Personnel Communal

Service Administratif
Christiane BÉCHU est en retraite fin depuis le 1er 
juillet 2019
Vincent OSMONT directeur des services remplace 
Christiane BÉCHU 

Vincent OSMONT et Christiane BÉCHU

Arrivées de Morgane BOITIERE secrétaire de 
mairie, et de Nathalie MENON-ÉLIE, chargée de 
mission pour le Tiers-lieu

Morgane BOITIERE et Nathalie MENON-ÉLIE

Alain GOBBÉ est en retraite le 1er mars 2020 et 
Arthur PAVIS est en retraite le 1er janvier 2020

Arthur PAVIS et Alain GOBBÉ

Service Espaces Verts

Autres Services

Lucas ROSE et Gaëlle LETOCARD
Gaëlle LETOCARD technicienne du service en-
tretien et ménage et Lucas ROSE, animateur du 
service à la jeunesse sont nommés stagiaires.
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Nadine BEAUCHEF est mutée au service de la 
Communauté de communes de l’Ernée le 1er 
janvier 2020

Départs à la retraite et mutation du personnel

Mutualisation

Mutation

Une mutualisation entre la commune de Saint 
Denis de Gastines et la Communauté de com-
munes de l’Ernée va se mettre en place au 1er 
Janvier 2020.

Elle met en commun des moyens, équipements 
matériels ou personnels, au sein d’une com-
munauté de communes. Pour le service admi-
nistratif, la partie ressources humaines va être 
partagée entre la Communauté de communes 
de l’Ernée et la Commune de Saint Denis de 
Gastines . Cela permet à la Communauté de 
communes de porter administrativement le 
service et au maire de la commune de préserver 
l’ensemble de ses prérogatives en matière de 
gestion des ressources humaines.

Personnel Communal

Informations    :

MAIRIE SAINT DENIS DE GASTINES 
50 bis rue de Bretagne 
53500 Saint Denis de Gastines  

Tél : 02 43 00 52 14 - 
Contact : contact@st-denis-de-gastines.fr

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi: 8h30 
à 12h00 - 13h30 à 17h30 - Samedi : sur rendez-vous 
(fermée au public les lundis).

La Mairie

Départs
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Étude de Revitalisation

Une étude de revitalisation de l’agglomération 
conduite avec le cabinet d’architecture Joly s’est 
achevée cette année, elle permet d’avoir des pro-
jections sur de l’agglomération dyonisienne, avec 
4 secteurs pré-définis.

Suite à de nombreux échanges et réflexions, dif-
férentes projections ont été élaborées. L’objectif 
est d’avoir une vision à moyen et long termes sur 
les évolutions possibles de l’agglomération : la 
gestion des espaces urbains, la création de nou-
velles liaisons intra-muros (exemples : venelles, 
cheminements) entre les différents secteurs et les 
zones urbaines, ...

La place des Tilleuls

Le coeur de bourg

Cette projection constitue une base, «une boîte à 
outils»,  et un support d’aides aux financements 
publics pour de futures réalisations.

La place de Bellevue

Cette étude a été accompagnée par des archi-
tectes d’État, une participation financière des 
services de l’aménagement des territoires :
la Direction Départemental des Territoires.

Des projections pour demain
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Le Tiers-Lieu

Différents temps d’échanges, de coopération 
ont eu lieu dès le début de cette année 2018 et 
ont permis de démontrer l’intérêt quant à la créa-
tion d’un Tiers-Lieu à St-Denis-de-Gastines.
Les études de faisabilité, les recensements des 
besoins sont à l’origine du projet architectural 
travaillé en coopération avec le cabinet d’archi-
tectes Lemaol&Lemoal de Rennes.
 
Les activités de ce projet « Tiers-Lieu » : 

- Des ateliers, lieux de créations plastiques, avec 
différentes pièces dédiées au travail du bois, du 
métal, de la peinture, du stockage de matières 
premières et de matériaux de récupération 
- Un espace de travail partagé (télétravail 
connecté au Très Haut Débit)
- Un espace d’accueil, d’expositions ouvert sur le 
centre-bourg (vitrine) 
- Une salle d’activités modulable (réunions, tra-
vail avec les scolaires, couture…) 
- Des espaces de formations, échanges de savoirs 
et de compétences, organisation d’événements 
(Répar’Café…)
- Une micro-scène : résidence d’artistes, travail 
musical, théâtre…
- Un espace de détente intérieur, pique-nique, 
cuisine partagée

Un point sur le Tiers-Lieu 

Le Tiers-Lieu accueille tous les publics : 

Un lieu intergénérationnel qui accueille un public 
en situation de handicap, de tout horizon géogra-
phique, de toute situation sociale et professionnelle.

Gestion du futur Tiers-Lieu : un modèle en 
construction !

Les groupes de réflexion/action se questionnent sur 
le type de gouvernance collective à mettre en place.

Le collectif de futurs usagers prend en charge la vie 
du lieu, son organisation interne, en lien constant 
avec la collectivité. 
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Le Tiers-Lieu

Une première ébauche des « rôles » est imagi-
née en mai 2019 :

- La commune de St-Denis-de-Gastines est 
propriétaire du bâtiment, en charge de sa réhabi-
litation, de son entretien. 
Elle veille à tenir compte des besoins collectifs 
et/ou individuels.

Le Tiers-Lieu en 2021

- L’entité juridique choisie (association, modèle coo-
pératif ) assure la bonne coordination et cohabitation 
des activités développées au sein du tiers-lieu et en 
dehors. Elle permet d’établir une bonne communica-
tion et une gestion financière saine.

Renseignements & Contact :

Chargée de mission : Nathalie Menon-Élie

Tél : 07 57 41 62 31 - 
E:mail: tiers-lieu@st-denis-de-gastines.fr

Permanences : Mardi et Jeudi (toute la journée) 
Hall de la mairie au heures d’ouverture

Facebook:  
https://www.facebook.com/tierslieusddg/
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Agriculture

« Bergers dans l’âme » 

Aline Madrid s’est installée en mai 2018, avec 
Christophe Gouabault, conjoint collaborateur, 
sur la ferme de Launay. Elle est originaire de la 
région bordelaise, il est mayennais.

Ils élèvent aujourd’hui 150 brebis et 4 béliers de 
race Manech à tête rousse, race venue du Pays 
Basque. Leur objectif est d’atteindre 200 têtes, 
sur une exploitation de 40 ha.

Ils ont organisé et installé, en grande partie par 
eux-mêmes, leur site de production (bergeries, 
salle de traite, fromagerie...) dans les bâtiments 
existants. Ensuite, Aline est partie chercher en 
août 120 brebis en gestation. Elles mettent bas 
en fin d’année et allaitent leurs agneaux pen-
dant un mois. C’est là que l’aventure continue 
puisque les brebis sont traites une fois par jour 
et leur lait est transformé pour partie en lait cru, 
à partir duquel il est fabriqué du fromage frais, 
des tomes. L’autre partie du lait est pasteurisé et 
transformé en yaourt nature et crème dessert au 
chocolat.

Le couple écoule ensuite ses produits sur les mar-
chés locaux, à Laval, Chailland, Montflours, ainsi qu’à 
la ferme de Launay tous les mercredis de 17h00 à 
19h00. Lors de la vente à la ferme, vous pourrez pro-
fiter d’une visite guidée de l’élevage par nos jeunes 
agriculteurs.

Pourquoi l’élevage de brebis et la transformation du lait 
dans un contexte d’agriculture biologique ... ?

Aline Madrid : Nous sommes d’anciens bergers des 
Pyrénées Atlantiques et nous nous sommes rencontrés, 
à ce titre, dans les alpages de Haute Savoie, c’est pour 
ça que nous avons appelé notre entreprise :  Bergers 
dans l’Âme. L’agriculture biologique fait partie des va-
leurs que l’on porte. Notre exploitation est adhérente au 
réseau Paysans de Nature, engagé pour la biodiversité 
avec la coordination de LPO Pays de la Loire et MNE.

… et le choix du département de la Mayenne … ?

Christophe Gouabault : Nos choix étaient de trou-
ver une exploitation qui pouvait garantir l’autonomie 
alimentaire de notre troupeau, dans un lieu où l’écosys-
tème reste diversifié. La ferme de Launay correspondait 
bien. De plus l’acquisition des terres par la coopérative 
Passeurs de terres est un achat collectif qui garantira 
leur préservation en agriculture biologique, de généra-
tion en génération, dans le respect de la nature, de la 
faune et de la flore...
La commune de Saint Denis de Gastines est située 
dans le bocage Mayennais, environnement aux milieux 
naturels encore préservés. Nous apprécions son monde 
associatif avec lequel nous nous entraidons…

Bergers dans l’Âme, Launay, 
53500 Saint Denis de Gastines : 06.74.50.44.95
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Économie - Bien-Être

Libre Service 

Mme Christine Delebarre a repris début dé-
cembre la supérette libre service à l’Espace 
Bellevue Multi-activités.

Qu’est ce qui vous a interréssé par la reprise de 
ce commerce ...?

Mme Delebarre : J’ai été informée que Jona-
than Gueho et Jennifer Aatz recherchaient un 
repreneur pour leur commerce à Saint Denis 
de Gastines. Depuis 11 ans, je gère un petite 
surface de 80 m² à Mortain (50), cette proposi-
tion de reprise m’intéresse pour sa surface plus 
grande et un nombre de produits référencés 
plus important.

... et comment souhaitez-vous le faire évoluer ?

Je maintiens le rayon boucherie, en proposant 
le même service et je souhaite développer le 
nombre de produits référencés, en épicerie, 
produits frais, apporter de la diversité, avec ce 
rapport de proximité qui est essentiel pour ce 
commerce .

Quel contact avez-vous avec la clientèle ?

Mme Delebarre : Les clients m’ont réservé un 
bon accueil, avec une relation chaleureuse. Je 
vais découvrir les différents aspects de la com-
mune.

Élodie Faucon, s’installe en tant que diététicienne 
et nutritionniste à l’espace Bellevue.

Dans son champ d’expertise, elle exerce dans les do-
maines suivants : perte ou prise de poids, troubles 
du comportement alimentaire, suivi des femmes 
enceintes ou des sportifs, obésité infantile, nutrition 
en lien avec des pathologies spécifiques.

Elle assure des consultations le lundi et le vendredi 
toute la journée, uniquement sur rendez-vous, avec 
la possibilité de se déplacer à domicile.

Relaxologue

Diététicienne

Mme Martine Comeliau, relaxologue, s’est instal-
lée le 1er octobre à l’espace Bellevue. Sa spécialité 
consiste en un travail par le mouvement, pour stimu-
ler la maturité neurologique et permettre à chacun 
d’avoir accès à son potentiel cognitif, émotionnel et 
moteur. Son objectif est d’aider les patients à aller 
vers le mieux vivre tant dans leur vie privée que pro-
fessionnelle ou scolaire.

Des groupes de relaxologie pour adultes se réu-
nissent tous les lundis à 20h15 (sur inscription.)

Renseignements:

Martine Comeliau
2, avenue Flandres-Dunkerque
Consultation uniquement sur rendez-vous le mardi, 
mercredi et jeudi
tél : 07 88 32 09 46
e-mail : martine.comeliau@relaxologie.net

Renseignements:

Élodie Faucon
cabinet, 2 avenue Flandres-Dunkerque
Tél. 06 69 78 09 87
e-mail : elodiefaucon35@gmail.com
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Tarifs Communaux 2020

Locations Salle Georges Chrétien
Personnes physiques et morales 
de Saint-Denis de Gastines

Bal 121,00

Mariage, Baptême, Communion, 
Repas de famille  : 
      . Location de base - jusqu'à 50   
personnes

192,00

      .Prix par personne (par personne au-des-
sus de 50)

1,35

Banquet, Repas de société, Soirée 
Familiale, Buffet

192,00

Concours de cartes, loto, tombola 
     . Petite salle seulement 85,00

      .Toute la salle 121,00

Vin d'honneur (Particuliers) 73,00

Réunion, Assemblée Générale (Asso-
ciations)

68,00

Réunion, Assemblée Générale (Privés) 109,00

Spectacles de variétés (par jour) 
(pièces de théâtre, boum)

132,00

Repas de famille le lendemain d'un 
mariage, d'une communion

109,00

Soirée dansante des Ainés par soirée 41,00

Sono : chèque caution 300,00

Sono : location 49,00

Personnes physiques et morales 
extérieures

Mariage, Baptême, Commu-
nion, Repas de famille : 
      . Location de base - jusqu'à 50 
personnes

333,00

     . Prix par personne (par personne 
au-dessus de 50)

1,35

Banquet, Repas de société, 

Soirée familiale, buffet : 
      . Location de base - jusqu'à 100 
personnes

493,00

     .Prix par personne (par personne 
au-dessus de 100)

1,35

Vin d'honneur (Particuliers) 136,00

Réunion, Assemblée Générale 161,00

Spectacle de variétés (pièces de 
théâtre) par jour

197,00

Repas de famille le lendemain 
d'un mariage

197,00

Les consommations  d’électricité seront facturées aux 
utilisateurs. Un relevé sera fait avant et un autre après 
la manifestation. Facturation suivant tarifs EDF en 
référence aux factures reçues pour les mêmes périodes.

Concession :    . 30 ans 152,00

                               . 50 ans 209,00

Concession colombarium 15 ans 338,00

Concession caviurne : 30 ans 114,00

Taxe Funéraire :
          . Location caveau provisoire par jour 1,35

Assistance à la mise en bière quand il y 
a transport hors

de la localité de décès ou de dépôt 27,00

Assistance à l'exhumation d'un corps, à 
sa translation

et à sa réinhumation

Service Funéraire Affaires Scolaires
Fournitures scolaires (par élève) 43,70 €

Classe Découverte (par élève) 18,85 €

Cadeau de Noël (par élève ) 16,00 €

Restaurant Scolaire

Quotient Familial -750 750/1500 +1500

Repas maternelles et primaires 3,63 3,77 3,83

Repas mercredis et vacances avec 
goûter

4,09 4,25 4,32

Apprentis 5,56 3,77 5,87
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Tarifs Communaux 2020

Subventions Communales 2019

Quotient Familial -750 750/1500 +1500

Périscolaire par enfant (forfait semaine) 5,70 5,91 6,02

Temps méridien non soumis au QF cotisation annuelle 14,54

Centre de loisirs mercredis scolarisés ou petites vacances

Par enfant de la commune ou scolarisés à St Denis de Gastines 3,89 4,04 4,11

Par enfant hors commune ou non scolarisés à St Denis de Gastines 4,80 4,98 5,07

Centre de loisirs vacances d'été

Par enfant de la commune ou scolarisés à St Denis de Gastines

      . Semaine de 4 ou 5 jours 58,95 61,21 62,30

      . Semaine incomplète par jour 18,91 19,63 19,98

Centre de loisirs vacances d'été

Par enfant hors commune et non  scolarisés à St Denis de Gastines

      . Semaine de 4 ou 5 jours 61,76 64,11 65,27

      . Semaine incomplète par jour 21,24 22,05 22,44

Service jeunesse 

        - Cotisation annuelle 12,57 13,06 13,29

Activités à faible coût 4,00

Sorties journées payantes 9,75

Sorties exceptionnelles à la journée financées par des actions portées par les jeunes 28,50

Affaires Scolaires

A.P.E.L 300,00 €

O.G.E.C.  59 200,00 €

Amicale Gastinaise 1 393,44 €

Jeune Garde basket 3230,00 €

Jeune Garde tennis 300,00 €

Jeune Garde tennis de table 300,00 €

Judo 2 205,00 €

Vélo Club Gastinais 1 800,00 €

CANOM 300,00 €

Orchestre d’Harmonie 2 000,00 €

Au Foin de la Rue 15 800,00 €

Dyonisos  300,00 €

Organisation du Temps Libre à la Maison de 
Retraite 

150,00 €

Société de Chasse 300,00 €

Gaule Gastinaise 600,00 €

Ecole de pêche 150,00 €

A.D.A.S.S.C 300,00 €

C.C.A.S 150,00 €

Amicale des Sapeurs-pompiers  300,00 €

Amicale des Anciens Combattants AFN 300,00 €

Comité des fêtes  1 500,00 €

Groupement de défense des cultures et de 
lutte contre les nuisibles 
Participation fédération 

300,00 €

407,27 €

Familles Rurales  300,00 €

A.D.M.R. St Denis de Gastines 5 336,00 €

FF de randonnée  100,00 €

Comice Agricole du Pays d’Ernée 500,00 €

Association de jumelage Pays d’Ernée  100,00 €

Prévention routière  300,00 €

Don du sang Ernée 50,00 €

S.P.A. Laval 50,00 €

Synergies 500,00 €
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Environnement

Le climat au cœur des préoccupations du 
territoire

Le territoire de l’Ernée est engagé depuis 2018 
dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie 
Territorial (P.C.A.E.T.) dont l’objectif est d’animer 
une démarche de lutte contre le changement 
climatique.
Un travail multi-acteurs réunissant habitants, 
techniciens, élus et autres acteurs du territoire a 
permis d’aboutir à un programme d’actions qui 
sera proposé aux élus à la fin de l’année. Les ac-
tions concernent plusieurs thématiques : l’éner-
gie, la mobilité, le bocage, l’agriculture…

La phase opérationnelle de mise en œuvre des 
actions débutera dès 2020.

Ateliers de concertation

Plan Climat (P.C.A.E.T.)
La saison de plantation est 
arrivée, c’est le moment de 
participer au défi !

Qui peut participer ?

Tout le monde peut mettre la 
main à la pâte, que vous soyez 
particulier, association, col-

lectivité, agriculteurs, entreprises… votre participation 
est la bienvenue que ce soit pour un arbre ou plusieurs 
centaines.

Comment prendre part au défi ?

Il est très simple de participer au défi, il s’agit de planter 
un ou des arbres en Mayenne. Ces plantations peuvent 
prendre une multitude de formes : arbre d’ornement 
dans un lotissement, haies sur le bord d’un chemin, 
verger sur une propriété de famille, alignement d’arbres 
sur une parcelle agricole, bosquet sur le terrain d’une 
collectivité… les possibilités sont nombreuses. 
Une fois ces plantations réalisées, les démarches sont 
simples : il vous suffit de vous rendre sur le site www.
ecomotives53.fr et de compléter le formulaire. Un tirage 
au sort est réalisé tous les 10 000 arbres inscrits et per-
met de bénéficier d’un bon d’achat en jardinerie.

Des aides à la plantation

Pour vous accompagner dans votre projet, différents 
dispositifs d’aides existent : des aides du Département 
de la Mayenne, de la fédération départementale des 
chasseurs ou des collectivités locales… Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à contacter le Point info bocage 53 
animé par la chambre d’agriculture afin d’être orienté 
vers le dispositif correspondant le mieux à vos attentes 
et de bénéficier de nombreux conseils.

Contact du Point info bocage 53
pointinfobocage53@mayenne.chambagri.fr
Tél. 02 43 67 37 00

En complément des différents enjeux écologiques, 
sociaux et économiques auxquels répondent les projets, 
ces plantations contribuent à relever le défi « un arbre, 
un Mayennais » !

Un Arbre, un Mayennnais
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Déchetterie 
2020

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Vendredi 25 
de 15h à 16h30
Samedi 26 
de 15h à 17h

Vendredi 23 
de 15h à 16h30
Samedi 24 
de 15h à 17h

Vendredi 27 
de 15h à 16h30
Samedi 28 
de 15h à 17h

Vendredi 18 
de 15h à 16h30
Samedi 19 
de 15h à 17h

MAI JUIN JUILLET AOÛT

Vendredi 22 
de 15h à 16h30
Samedi 23 
de 15h à 17h

Vendredi 26 
de 15h à 16h30
Samedi 27 
de 15h à 17h

Vendredi 24 
de 15h à 16h30
Samedi 25 
de 15h à 17h

Vendredi 21 
de 15h à 16h30
Samedi 22 
de 15h à 17h

Fermée le Lundi 13 Avril 
 Ouverte tous les Samedis  

de 11h à 12h

 Ouverte tous  
les Samedis  
de 11h à 12h

Fermée  
le Lundi 1 Juin

 Ouverte  
tous les Samedis  

de 11h à 12h

Fermée  
le Samedi 4 Juillet  

Ouverte  
tous les Samedis  

de 11h à 12h

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL
Vendredi 24 
de 15h à 16h30

Samedi 25 
de 15h à 17h

Vendredi 21 
de 15h à 16h30
Samedi 22 
de 15h à 17h

Vendredi 27 
de 15h à 16h30
Samedi 28 
de 15h à 17h

Vendredi 24 
de 15h à 16h30
Samedi 25 
de 15h à 17h

 Ouverte tous  
les Samedis  
de 11h à 12h

 Fermée  
le Samedi 15 Août 

Ouverte  
tous les Samedis  

de 11h à 12h

Ouverte tous les lundis
de 16 h 30 à 17 h 30
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Histoire de la Commune

Où se trouve l’eau, se trouve la vie. L’eau sous 
toutes les latitudes et depuis des millénaires a 
toujours été le point de rassemblement des po-
pulations. « Bonne Fontaine » serait-elle une 
première cause de l’existence de notre village ? On 
pourrait le supposer, car cette source dont le nom 
est révélateur, a attiré depuis les temps les plus 
reculés, une population qui s’est implantée sur la 
colline la plus proche. Des témoignages de per-
sonnes âgées de Saint Denis ont révélé que leurs 
ancêtres et elles-mêmes venaient puiser à Bonne 
Fontaine cette eau nécessaire à la vie quotidienne 
de chacun.

Il y a plus d’un siècle, à côté de ce lieu, d’autres 
sources ont permis l’implantation d’un lavoir où 
se retrouvaient les lavandières, plus communé-
ment appelées « les laveuses », dans les temps 
les plus anciens. Si cette image familière, encore 
présente dans la mémoire de beaucoup, a disparu 
aujourd’hui, elle nous rappelle tout un passé que 
je vais essayer de remonter depuis les premiers 
siècles de notre Ère jusqu’à nos jours, avec de nom-
breux documents d’archives, pour vous intéresser 
à l’histoire de notre village.

Saint-Denis-de-Gastines est un territoire très 
étendu, 11 kilomètres d’est à l’ouest à vol d’oi-
seau, dont Ernée forme la limite ouest. Sa super-
ficie cadastrée en 1810 est de 4801 hectares; c’est 
l’une des plus grandes de la Mayenne. Son altitude 
culmine à 244 mètres. Le relief est formé de petites 
collines entrecoupées de vallées peu profondes. 
De nombreuses routes desservent Saint Denis, 
même une ancienne voie venant de Normandie 
abordait le bourg par le Nord. La voie ferrée, à voie 
unique de Mayenne à Ernée, traverse la commune 
au sud avec station à 1800 mètres du bourg.

En 1831, la population de Saint Denis a compté 
3868 habitants. Quelques hameaux, comme, la 
Bruyère, La Cosnuère, Le Nézement, Villançais, 
l’Oricière, La Bouardière, La Chevillardière, totali-
saient 25 à 54 habitants chacun.

La Préhistoire 
Dès la préhistoire, quelques hommes ont cer-
tainement vécu sur le territoire de Saint Denis 
de Gastines, puisqu’il a été trouvé, comme l’a 
rapporté Monsieur FAUCON en 1893 dans une 
étude présentée à la Commision Historique 
de la Mayenne, des silex taillés, des haches de 
diabase polies à l’Organdière, au Nézement, à 
la Monnerie et à la Gare.

La hache néolithique découverte au Néze-
ment, est conservée au musée de Laval

 

 

 

Exemple de hache du néolithique

Le lavoir

L’Eau : Source de Vie
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De l’époque Gallo-Romaine au Moyen Âge 
Dès l’époque gauloise, gallo-romaine et franque, 
il reste quelques rares souvenirs dans les noms des 
lieux.

A l’époque Gallo-Romaine, les domaines créés par 
les conquérants prirent des noms terminés dans 
l’Ouest le plus habituellement en « é », comme 
Juvigné, domaine de Juvinius, Brecé, domaine de 
Briccius, Cougé a été le domaine du gaulois Coius, 
Pouillé du domaine du romain Paulus, etc...

Entre le VIIème et le Xème siècle de notre Ère, les 
francs qui devaient se défendre à une époque de 
perpétuels dangers, édifiaient des monticules de 
terre, plus tard appelées improprement « mottes 
féodales » sur les sommets desquels ils plantaient 
des pieux serrés les uns contre les autres, qu’ils 
entouraient de fossés si possible remplis d’eau 
et qui leur servaient de refuges en cas d’attaque. 
L’examen des lieux montre que tout convenait à 
MONTFLEAUX pour l’édification d’un tel ouvrage. 
Une motte de ce genre a existé à la Censive et n’a 
été détruite qu’au début du XXème siècle.

Motte féodale (exemple)

L’époque féodale a été caractérisée à Saint Denis 
comme le reste du Maine, par une entreprise géné-
rale de défrichement de mise en valeur et d’appro-
priation du sol.

Des fiefs se créent, dont une liste précise est difficile à 
établir, car elle fut variable, ainsi que leur mouvance au 
cours des âges. Citons par ordre alphabétique et non 
par ordre d’importance, les dépendances créées à cette 
époque : La Bilheudière, Le Bois, Le Bois Béranger, Les 
Buronnières, La Censive, Champorin, Gastines, Les 
Loges, Montfleaux, Morand, Rigardon, Villebedon.

Les fiefs dépendaient de la Baronnie, plus tard Marquisat 
et enfin Duché Pairie de Mayenne.
Les détenteurs de ces dépendances, nobles, devaient foi 
et hommage, ainsi que l’assistance par les armes, aux sei-
gneurs dont ils étaient les vassaux, du dernier d’entre eux 
au suzerain suprême qu’était le roi de France, c’était toute 
une hiérarchie si complètement disparue, qu’on a grand 
peine à se le représenter aujourd’hui.

La fonction essentielle des seigneurs était d’assurer la 
sécurité publique, tant intérieure qu’extérieure et à leurs 
frais, ce qui justifia les privilèges qui furent reconnus. Cer-
tains abusèrent sans doute de leurs armes, soit pour mo-
lester leurs vassaux roturiers, soit pour se battre entre eux 
et dévaster les terres de leurs rivaux. Mais il faut croire 
que dans l’ensemble, ils ne faillirent pas à leurs missions, 
puisque c’est sous l’organisation féodale que s’accomplit 
les mises en valeur d’innombrables cantons de France, 
jusqu’à la découverte de forêts. Ainsi en advient-il de 
Saint-Denis-de-Gastines. « Nul terre sans seigneur», tel 
fut le principe qui présida à la répartition du sol. Avant 
d’en conférer le domaine utile, les seigneurs locaux 
organisèrent d’abord des exploitations agricoles pour 
eux-mêmes. Ils les confièrent à des serviteurs à gages, et 
les nommèrent suivant une particularité du terrain, du 
régime des eaux ou des bois.

Citons par exemple, autour du Bois Beranger : le Bois, le 
Tremblay, la Porte. Autour de Montfleaux : La Grange, 
les Bruyères, Les Noës (prairies humides). Autour de 
Rigardon : Beaudouet, les Brosses (coupes forestières), 
les Coudrais.

Dans le même temps, les seigneurs donnèrent d’autres 
concessions à des colons venus des pays alentours en 
conservant sur ces domaines : le domaine éminent, c’est-
à-dire, le droit d’exiger une petite redevance annuelle en 
argent et en nature ou en corvées.

Histoire de la Commune
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Histoire de la Commune

Le nombre impres-
sionnant de fermes 
et de familles im-
plantées dans le coin 
du Bas-Maine, nous 
prouve qu’une assez 
nombreuse popula-
tion avait commencé 
de s’y rassembler 
au XIème siècle. 
Contrairement à leurs 
ancêtres païens, ces 

habitants, de la commune, évangélisés très tôt 
par des moines et des ermites devinrent des 
chrétiens animés d’une foi ardente. Ils éprouvè-
rent très tôt le besoin de créer une paroisse.

Sur la date de création et d’édification d’un 
sanctuaire, sur l’adoption du patronage de 
Saint Denis, on ne sait rien de précis. La pre-
mière mention connue de la Paroisse est de 
1126 ; celle où apparaît l’appellation complé-
mentaire de « Gastines » date de l’an 1200. 
On s’explique qu’un certain moine dévot du 
premier évêque de Lutèce (Paris aujourd’hui) 
ait placé la nouvelle paroisse sous le vocable de 
ce Saint. « Gastines » se comprend moins, c’est 
le terme géographique qui désigne d’après 
le dictionnaire de l’Abbé ANGOT, un certain 
nombre de petits pays de l’ancienne France où 
la terre, particulièrement humide, marécageuse 
et stérile par suite d’imperméabilité du sous-sol, 
retient les eaux de pluie en surface. Des dic-
tionnaires plus anciens donnent simplement au 
mot « Gastines » le sens de lande. D’après un 
autre auteur, Gastines vient du latin « Vastum » 
avec le suffixe « ina » soit « Vastina » et le sens 
en serait : lieu longtemps inhabilité et inculte. 
Le hameau de Gastines et de ses environs ne 
sont pas évidement de première qualité, mais 
ils sont loin d’être la caractéristique de la com-
mune entière.

Saint Denis de Gastines du XIIème siècle 
Saint Denis le Gast, dans la Manche, est un pays 
au sol fertile, sans zone marécageuse. Si Saint De-
nis dans le Bas-Maine est devenu Saint Denis de 
Gastines, c’est que Gastines fut la seigneurie sur le 
territoire où fut bâtie le sanctuaire.

Une famille de chevaliers résidant à Gastines et 
en portant le nom, vivait à cette époque. Un de 
ses membres, Robert, donne l’église à l’Abbaye du 
Mont Saint Michel. Le premier prêtre connu, ayant 
administré la paroisse fut un religieux de ce monas-
tère nommé Cosmes. En 1116 son fils confirma cette 
donation. Pour expliquer l’origine si peu connue de 
notre paroisse, Monsieur l’Abbé POINTEAU dans 
son ouvrage « Les croisés de la Mayenne en 1158 
» fait un lien entre le nom de Gaudinus de Ruina et 
celui de Gastines; il dit en effet : Gaudinus de Ruina, 
croisé de la liste donnée par le moine Jean de la Fus-
taye serait Gaudin des Ruines ou de la Ruine dit de 
Gastines. Pour cet historien, Ruines et Gastines sont 
synonymes. Gaudin serait donc un des membres 
d’une ancienne et illustre famille dont le manoir 
qui fut son berceau a laissé son nom au bourg de 
Saint Denis de Gastines. Cette noble famille dut 
s’éteindre de bonne heure, car son nom n’a pas réap-
paru dans d’autres ouvrages.

L’existence de la paroisse fut confirmée à partir du 
pontificat de Nicolas Évêque du Mans 1214-1216
 
Au XIIème et XIIIème siècles, quelques dons ont été 
faits aux abbayes, l’un par les seigneurs de Picaigne 
au profit de Savigny, l’autre par Michel de Saint De-
nis à la chapelle de la Sencive et un troisième par 
Juhel de Mayenne sur la terre de la Marchardière 
en Fontaine Daniel. Nous retrouvons, jusqu’à la 
Révolution, la survivance de ces libéralités envers les 
monastères et les paroisses.

Le terme de « paroisse » se confond avec celui de 
commune car le nom de commune ne sera adopté 
que beaucoup plus tard.
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Aux XIIème et XIIIème siècles fut construite la par-
tie centrale de l’église actuelle, abstraction faite 
de la chapelle Saint Étienne, d’un côté bas, du 
Chœur et des sacristies en abside, du portail de 
la tour, édifiés à des époques ultérieures.

De l’occupation anglaise au temps de Jeanne 
d’Arc et Ambroise de Loré, né sur la terre de 
Loré (en Oisseau), on ne connaît que peu de 
choses. D’après le dictionnaire de l’Abbé AN-
GOT, en janvier 1434, la paroisse prend des 
lettres de congé de la garnison anglaise de 
Mayenne ; Des mêmes sources, nous connais-
sons la liste des curés de la paroisse à partir du 
16ème siècle.

Blason d’Ambroise de Loré: Les armes de Loré 
portaient d’hermine à trois quintefeuilles de 

gueules. 

Antoine du Vivier en 1528, Claude Dubois venus 
du diocèse de Paris et de Langres, entre 1530 et 
1550, période au cours de laquelle fut bâtie la 
chapelle Saint Étienne dotée par Étienne Valais, 
prêtre, d’une maison au bourg et de plusieurs 
champs. Jean Tondu en 1550, Nicolas Provost et 
Jean Haton vers 1560, Gabriel Le Blanc en 1563, 
puis Messire Gilles de Froulay 1563-1584, Jean 
Mariette 1584-1591, Messire Jean de Mégau-
dais 1591-1597 et Thomas Cendrot 1597-1612.

Saint Denis de Gastines jusqu’au XVIème siècle
Les différents curés eurent à exercer leur ministère 
pendant les années difficiles des guerres entre catho-
liques et protestants. L’un d’eux Gilles de Froulay, dut 
répondre à l’enquête prescrite par Henri III sur la 
religion des gentils-hommes. Au lieu de donner ou 
refuser de rédiger le texte suivant qu’il remit à son 
doyen pour le Cardinal de Rambouillet, Évêque du 
Mans et finalement la chancellerie royale :

Église de Saint Denis de Gastines

« S’ensuivent les noms, surnoms, qualités et seigneu-
ries des gentilshommes demeurant en la paroisse de 
Saint Denis de Gastines et y résidant en leur maison »
« Noble damoiselle Suzanne de Vieuville et ses en-
fants, veuve du défunts François le Porc, en son vivant 
seigneur du Bois-Béranger, la dite damoiselle et ses 
enfants demeurant au dit lieu »
« Noble Ambroise de Mégaudais, sieur du dit lieu de 
Launay et de la Benoistière y demeurant »
« Noble Jean de Mégaudais, seigneur des Loges y 
demeurant »
« Noble Pierre du Rocher, seigneur du dit lieu et du 
Bois, demeurant au Bois »
« Nous nobles Gilles de Froulay, prêtre, recteur de la 
dite paroisse de Saint Denis de Gastines, y résidant 
et demeurant au Presbytère, certifie les dessus dits 
gentilshommes de la dite paroisse et demeurant aux 
dits lieux »
Sous notre seing le 4 des Fevrier 1577
Gilles de FROULAY
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Dans cette liste qui ne comporte personne de 
MONTFLEAUX, le seigneur de l’époque, André 
de Froullay étant sans doute aux armées, il y 
avait croit-on, un huguenot, Pierre du Rocher. 
En s’abstenant de le dénoncer comme tel, 
Messire Gilles de Froullay contribua peut-être, 
par cet acte de bienveillance, à le convertir; en 
tous cas, les enfants de Pierre du Rocher furent 
catholiques.

Le château de Monfleaux
Ainsi, dès la fin du XVème siècle, il n’y eut plus 
de protestant à Saint Denis. Les pasteurs de 
Vitré, venus faire du prosélytisme dans la région 
d’Ernée pour la religion prétendue réformée, la 
R.P.R comme on l’écrivait alors, préludant ainsi 
à une habitude d’abréviation aujourd’hui fort 
répandue, n’avaient eu qu’un maigre succès 
parmi les gentilshommes et aucun dans la 
bourgeoisie comme dans le peuple. Par contre, 
un noble de la paroisse, Guillaume Gougeon, 
Sieur des Picaignes, s’acquit une réputation de 
vaillant capitaine en guerroyant dans les rangs 
catholiques et se distingua en 1590 au combat 
de la Patrière en Courbeveille.

Site Internet : www.genealogie-dyonisienne.fr

Saint Denis de Gastines jusqu’au XVIème siècle
Un autre enfant est né à Saint Denis. Il était le pro-
tégé de la Maréchale de la Vieuville, dont le mari 
commanda en Normandie contre les protestants. 
La maréchale était peut-être la mère de la dame du 
Bois-Béranger citée plus haut par Gilles de Froul-
lay. Jean Portais, cordelier au couvent de Laval, passa 
quarante années à contreverser avec les sinistres 
huguenots et à prêcher, non sans succès, aux Sables 
d’olonne, à Tours, à Poitiers, à Bordeaux. Il s’en fut 
même au Pays Bas convertir des protestants d’Anvers. 
Il devait avoir, un siècle et demi plus tard, un initia-
teur plus heureux encore et plus illustre que lui, en 
son arrière neveu, le Cardinal de Cheverus.

Avec l’année 1612, commence le ministère du Curé 
Samson Fortin, ministère au cours duquel furent 
rédigés les premiers actes de catholicité relatifs aux 
paroissiens de Saint Denis de Gastines qui soient 
parvenus jusqu’à nous.

Sources et articles diffusés :
Dans les bulletins municipaux de Saint Denis de 
Gastines 1983 et 1984.

Bulletin municipal de 1984



JANVIER JUILLET
Mardi 7 Assemblée Générale - ADASSC Vendredi 3 Festival - Au Foin de la Rue

Vendredi 10 Assemblée Générale   - Vélo Club 
Gastinais Samedi 4 Festival - Au Foin de la Rue

Samedi 25 Retour bénévoles - Comité des fêtes Samedi 18 Endurathlon - Vélo Club Gastinais

Lundi 27 Assemblée Générale - AFN  
– Autres Conflits Dimanche 19 Endurathlon - Vélo Club Gastinais

FEVRIER AOUT
Jeudi 6 Assemblée Générale - Club des Aînés Samedi 15 Fête de la moisson - Harmonie

Samedi 15 Soirée familiale – Société de Chasse Lundi 24 Concours Belote  
– Génération Mouvement

Vendredi 21 Loto - Service Jeunesse

Lundi 24 Concours de belote - Génération 
Mouvement (Club des Aînés)

MARS SEPTEMBRE
Dimanche 1er Repas CCAS Dimanche 13 Fête communale – Comité des fêtes

Samedi 14 Soirée familiale – Football Basket Samedi 26 Concours de pétanque 
– Amicale Gastinaise

Dimanche 15 Après-midi dansant - Club des Ainés 

Samedi 21 Soirée familiale – Amicale Gastinaise 

Samedi 28 Soirée familiale – Judo club

AVRIL OCTOBRE
Jeudi 2 Repas – Génération Mouvement Jeudi 1er Repas - Génération Mouvement

Vendredi 10 Loto - ADASSC Dimanche 4 Après-midi dansant  
– Génération Mouvement

Samedi 17 Soirée familiale - Harmonie

MAI NOVEMBRE
Dimanche 10 Après-midi dansant

– Génération Mouvement
Samedi 7 Soirée familiale - Comité des 

Commerçants Artisans Services

Vendredi 15 Théâtre  - APEL Mercredi 11 Banquet – AFN et autres Conflits

Dimanche 17 Théâtre - Judo Samedi 21 Concert Ste Cécile - Harmonie

Jeudi 21 Tournoi familial - Football Lundi 23 Concours Belote  
– Génération Mouvement

JUIN DECEMBRE
Lundi 1er Concours de pêche Samedi 5 Repas Ste Barbe - Sapeurs-Pompiers

Vendredi 5 Buffet - Génération Mouvement Samedi 12 Animation Noël - Comité des 
Commerçants Artisans Services

Samedi 6 Fête de la pêche - Gaule Gastinaise Samedi 19 Bal des Jeunes - Dyonisos 

Jeudi 18 Pique-nique – Génération Mouvement

Dimanche 14 Fête de l’école Jeanne d’Arc / St Joseph

Dimanche 21 Vide-grenier - Amicale Gastinaise

Lundi 22 Pétanque - Génération Mouvement

Samedi 27 Musique en Fête - Communauté de
communes de l’Ernée

Samedi 27 Repas - Sapeurs-Pompiers

2020Calendrier des Manifestations
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Les Associations

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 éta-
blissements catholiques d’enseignement. Elle est 
ouverte à tous les parents des enfants de l’école.
Chaque année, les membres de l’école St Jo-
seph – Ste Jeanne d’Arc, œuvrent avec l’équipe 
éducative, pour favoriser des relations harmo-
nieuses entre adultes et offrir un cadre favorable 
à l’épanouissement et à la réussite de l’ensemble 
des enfants de l’école.
Ainsi, l’APEL participe à divers projets, et parti-
cipe à l’ouverture de l’école sur l’extérieur ; elle 
organise le marché de Noël, le défilé des enfants 
dans les rues de St Denis de Gastines lors de la 
fête annuelle de l’école en juin, poursuit la sensi-
bilisation au respect de l’environnement initiée 
par l’équipe éducative, par la récolte de papier à 
recycler. En effet, depuis octobre 2018, chaque 
dernier samedi du mois, de 10h30 à 12h, des pa-
rents, membres de l’OGEC et de l’APEL, tiennent 
une permanence à l’école. Les papiers, enve-
loppes, journaux, revues, magazines, publicité, 
prospectus, apportés, sont récupérés, stockés, 
puis seront acheminés vers un organisme de re-
cyclage. Ce rendez-vous mensuel est également 
l’occasion de tisser du lien social, et d’échanger 
autour d’un café ; moment convivial.
« La belle affaire » ; l’atelier couture de l’APEL 

de l’école St Joseph.L’aventure a débuté il y a 
quelques années maintenant !  Nous, les coutu-
rières, nous nous réunissons tous les lundis dans 
un bureau de la mairie entre 20h15 et 22h30. 

L’APEL Débutantes et confirmées confectionnent de petits 
articles, commercialisés dans un magasin éphémère, 
le samedi 7 décembre 2019, dans le futur local du 
Tiers Lieu, 2 rue de Bretagne. Les bénéfices réalisés 
permettent de financer des projets pédagogiques/
éducatifs.
Pour l’année 2019, le point d’orgue aura été le re-
cyclage. Michèle Mérienne et Mélanie Braneyre 
ont proposé aux mamans de confectionner, en plus 
de petits articles habituels (sacs, trousses…), des 
articles du quotidien réutilisables, avec des tissus 
recyclés. 
Chacun, chacune peut s’il le souhaite participer aux 
ateliers, l’objectif premier étant de se faire plaisir, en 

expérimentant une nouvelle 
activité (ou pas d’ailleurs), 
dans un esprit convivial. Cela 
permet de faire des ren-
contres, de créer du collec-
tif et de peut-être rendre 

plus attractives nos campagnes, où plein de liens 
existent.
Merci pour le prêt de ses locaux : mairie,Tiers-Lieu, 
commune de Saint-Denis-de-Gastines

A vos agendas : Rendez-vous le dimanche 14 juin 
2020, pour la fête de l’école !

Le bureau de l’APEL pour l’année scolaire 2019-2020 
Présidente : Laura Gobbé
Vice-présidente : Céline Durand
Trésorière : Mélanie Braneyre
Secrétaire : Myriam Delangle
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Ecole Sainte Jeanne d’Arc /Saint Joseph

4 rue Jeanne d’Arc
53500 Saint-Denis-de-Gastines
02.43.00.51.73
stdenisdegastines.ecole.stjoseph@ddec53.fr
www.ecole-privee-saint-denis-gastines.fr

Chef d’établissement : Mme Charlotte WALOP
L’équipe éducative
Classe de PS/MS/GS : Mme Charlotte WALOP
Classe de CP/CE1/CE2 : Mme Gervaise JAMIN
Classe de CM1/CM2 : Mme Hélène DECERF et 
Mme Adélaïde DENIS
ASEM : Mme Véronique LE BOURDAIS

Renseignements pratiques
Horaires Maternelle et CP/CE1/CE2/CM1/CM2 :
8h45 – 12h00 / 13h30 – 16h30
(lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Garderie communale
Le matin : de 7h30 à 8h45
Le soir : de 16h30 à 18h30 (étude surveillée à 
partir du CP).

Restaurant scolaire
Renseignements au 02 43 00 58 84
Ces différents services sont situés juste à côté de 
l’école et sont gérés par la municipalité.

Les élèves des cycles 2 et 3 ont été initiés à l’es-
crime.

L’OGEC
 Ils se sont également rendus à Terra Botanica, en 
lien avec ce qu’ils avaient appris en sciences.
Notre école a également rénové sa salle de motrici-

té.

Nous continuons les partenariats avec les écoles et 
collège du secteur, l’association Au Foin de la Rue, le 
projet Musical’Ecoles, ...

Nous tenons à remercier la municipalité pour son 
précieux soutien, ainsi que tous les parents qui 
s’impliquent dans les différentes manifestations et 
bienvenue à tous les nouveaux arrivants !

L’OGEC

Présidente : Mme Céline COUPÉ
Vice-président : Mme Ghislaine COULANGE
Trésorière : Mme Aurélie LEBLANC
Vice-trésorier : Mr Pascal BOITTIN
Secrétaire : Mme Charlène TRILLION
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L’association des parents d’élèves de l’école 
publique Jacques Prévert souhaite la bienvenue 
aux nouvelles familles. Elle souhaite également 
une excellente année à l’équipe pédagogique :
– Magali LECRENAY s’occupe de la classe mater-
nelle-CP-CE1 ainsi que de la direction.
- Claire GARIN a en charge la classe de CE2-CM1-
CM2.

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

Les manifestations 2018-2019 (vide grenier, repas 
dansant, concours de pétanque) ont permis de 
réunir des fonds afin de mener à bien les projets 
à venir.

Classe de neige 2018

L’année précédente, les enseignantes ont propo-
sé aux élèves des projets financés en partie par 
l’amicale : notamment la réalisation d’une fresque 
pour décorer l’extérieur de l’école en collabora-
tion avec une artiste peintre. De nouveaux projets 
sont en cours d’élaboration pour cette année. 
L’amicale Gastinaise aidera, autant que possible, 
en réinvestissant les bénéfices des événements 
dans les projets des enseignantes.

L’Amicale Gastinaise

Fresque 

Nous souhaitons remercier vivement les parents, le 
corps enseignant ainsi que la municipalité sans 
qui tout ceci ne serait pas possible.

Cette année, nous comptons encore sur toutes les 
bonnes volontés afin d’organiser les nouvelles
manifestations :
   
Repas dansant : 21 mars 2020
Vide grenier : 21 juin 2020
Concours de pétanque : 26 septembre 2020

Le bureau de l’amicale est composé de:

Présidente : Magali RIGOUIN
Vice-Présidente : David ROUSSELET
Trésorière : Chantal CHEMINANT
Trésorière Adjointe : Aurélie CERISIER
Secrétaire : Élisabeth POUSSET
Secrétaire Adjointe : Mylène ROBLIN
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Club des Ainés : Générations Mouvement

Notre assemblée générale s’est tenue le jeudi 
7 février 2019 en présence de 250 personnes 
environ.
Le nombre d’adhérents reste stable.

Le tiers sortant a été réélu et un nouveau 
membre Colette Tirmarche a rejoint le conseil 
d’administration, nous lui souhaitons la bienve-
nue.
Le conseil d’administration s’est réuni le 8 février 
2019 pour élire le bureau qui reste inchangé.

Les Activités Hebdomadaires : 
Lundi à 9 h 30 : Gym douce avec Familles Rurales 
Lundi 14 h : pétanque parking Georges Chrétien.
2ème et 4ème mardis : activité danse réservée 
aux adhérents.
Jeudi à 14 h : belote, pétanque, marche et à 
16 h30 tout le monde se retrouve autour d’un 
café ou d’un chocolat offerts par le club.

Activités 2019
- 2 concours de belote février et novembre.
- 3 voyages d’une journée.
- 23 janvier : Noyal sur Vilaine.
- 13 mai : Floralies de Nantes.
- 18 décembre : Théâtre à Madré et villages 
illuminés.

Générations Mouvement
- 3 bals en mars, mai et octobre
- 2 repas avril et octobre.
- 1 pique - nique en juin salle Georges Chrétien.
- 12 décembre : Bûche de Noël.

Pour 2020 toutes les activités seront reconduites. 
Nous vous donnons rendez-vous à notre Assem-
blée Générale salle Georges Chrétien le jeudi 6 
février 2020.

Toutes ces activités se déroulent dans l’amitié, la 
gaieté et la bonne humeur.

Bienvenue à tous ceux qui voudront nous re-
joindre.

 

Le bureau :
Co-Présidentes : Marie Claude Brière et Suzanne 
Deniau
- Vices présidents : Odette Lefêvre, 
Marcel Deniau, Georges Hamon.
- Secrétaire : André Chopin
- Secrétaire Adjointe : Madeleine Perrier
- Trésorier : Marcel Mérienne
- Trésorière Adjointe : Marie-Thérèse 
Le Labourier
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Pour cette nouvelle année 2020, 
CONVIVIALITÉ/RIRE/SPORT/CREATIVITÉ sont 
des termes que nous pourrions utiliser pour dé-
crire notre association locale Familles Rurales à 
travers nos activités :

GYM DOUCE 
Les lundis 9h30-10h30 
Salle de sports Route de Gorron 
Encadré par Pierre LOYER
 

ART FLORAL
Les mardis soirs : 20h15
11 Février, 7 Avril, 2 et 30 Juin
6 Octobre, 22 Décembre (Salle de la Mairie)
Animé par Sylvia

CUISINE 
Les vendredis :19h30
7 Février, 6 Mars, 29 Mai, 18 Septembre, 
13 Novembre, 11 Décembre
Cuisine Salle des Fêtes
Réalisation d’un menu complet 
animé par Gérard, cuisinier retraité et passionné.

COUTURE
Les mercredis soirs : 20h15-22h15
Création de vêtements, relookage, ameublement, 
Ouvert au débutant…
Familles Rurales remercie la municipalité pour son 
soutien au bon fonctionnement de ses activités.

Famille Rurales

Contacts et renseignements :
Présidente : Christine PAILLARD 
Trésorière : Mélina GRANDIERE 
Secrétaire : Sophie FAVERAIS 
Membres : Georgette BAHIER, Suzanne DENIAU, 
Claudine POTTIER, Colette TIRMARCHE.
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La saison 2019/2020 est déjà repartie avec une 
augmentation des licenciés, nous sommes ac-
tuellement 88, dont 30 d’enfants de moins de 11 
ans (le mini basket) et la création d’une équipe 
de seniors garçons.
Nous continuons de nous réunir avec les clubs 
de Chailland, Ernée et St Pierre des Landes afin 
de faire des ENTENTES pour permettre aux 
jeunes de jouer. 

Listes des équipes par niveau :
- L’école de basket avec 10 enfants : Catherine 
Legros
- U11 Poussins Mixtes 2 (11) : Gwladys Courteille  
- U11 Poussins Mixtes 1 (9) : Maud Fréard – 
Jonathan Sepré
- U13M Benjamins (5) : Entente avec Chailland et 
Ernée coaché par Chailland aidé de Denis 
Avenant
- U15F 2 Minimes Filles (9) :  Michèle Mérienne
- U15F 1 Minimes Filles (8) : Catherine Royer – 
Annabelle Hatte
- U18 Cadettes (5) : Entente avec Ernée : Laure et 
Simon Motin
- Pré Région Seniors Féminines (11) : Dominique 
Trotin
- DM2 Seniors Masculins (10) : Catherine Legros, 
Amélie Renault et Solène Hameau

Et nous pouvons compter sur certains jeunes 
pour renforcer le coaching si besoin.

Les entraînements : 
le mercredi : 
10h30-12h00 les U11Poussins mixtes 
13h45 – 15h15 les U13M et U15F 2 
15h15-16h15 l’école de basket 
16h15-17h45 les U15F 1
20h00-21h30 les seniors  
le vendredi : 
18h45-20h00 U13M et U15F assuré par les se-
niors 
20h00-21h30 les seniors par Dominique ou 
Jérome Trotin

La Jeune Garde Basket Le mercredi pour les jeunes, c’est 
Davy Soubeyrand, diplomé 
Brevet d’Etat, qui assure les entraî-
nements, il est embauché par le comité et mis à 
disposition des clubs moyennant une participation 
financière.
Aux vacances de novembre 2019, nous avons 
proposé une semaine de stage à tous les jeunes du 
club et aux joueurs en entente, il était encadré par 
Clément Chauchis qui effectuait un stage dans le 
cadre de ses études.
Il nous reste à trouver une solution pour continuer 
la formation d’arbitres, indispensable au bon fonc-
tionnement du club.
Pour les matchs, nous sommes passés à l’e-marque 
(feuille de match par ordinateur).

Dates à retenir : Soirée dansante avec le foot le 
14 mars 2020
Tournoi intergénérationnel 1er mai 2020
Pour tout renseignement : 
www.jeunegarde-basket.fr ou 02.43.00.53.50 ou 
06.20.02.93.86

Une très BELLE saison à TOUS
Le bureau :
Présidente : Catherine Legros
Vice-Présidente : Michèle Mérienne
Secrétaire : Valérie Martin – Audrey Béchu
Trésorière : Laëtitia Dufeu-Fontaine  
Membres : Sylvain Lepéculier, Samuel Mézerette, 
Laure Motin, Catherine Royer, Dominique Trotin, 
Jérome Trotin
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Une fois de plus l’équipe des séniors se voit reléguée 
en 4ème division à la fin de la saison dernière, la 
cause : le manque d’effectif. Malgré cela, les joueurs 
étaient motivés pour jouer la saison 2019-2020. Pour 
répondre à cette demande, nous nous sommes asso-
ciés avec le club de Gorron. Nous étions déjà associés 
pour les jeunes, avec ce club. Malheureusement, le 
début de la saison 2019-2020 commence mal tou-
jours par manque d’effectif. 

Pour ce qui est de l’école de foot, nous avons 18 
jeunes de 7 à 12 ans qui viennent s’entraîner le mardi 
soir de 18h00 à 19h30. Les sessions sont animées par 
Marco NOMO employé du club, Valentin DAHIER, 
Mickael MAREAU et Pascal BOITTIN.

Les responsables sont : 
- U7-U9 : Jacques QUINTON 
- U9-U11 : Les parents à tour de rôle avec Valentin 
DAHIER 
- U11-U13 : Didier LAMBERT 
- U15 : encadrant GORRON 
- U18 : encadrant GORRON 
- Séniors : Justin BULLENGER et des bénévoles
Les entraînements ont lieu à GORRON 
les mercredi et vendredi de 19h00 à 21h00.
 
L’arbitrage pour le club est toujours assuré par 
Gérard TROHEL. Un grand merci à lui pour cette 
fonction qui prend beaucoup de temps, notam-
ment les week-ends. Nous remercions également 
les bénévoles du club qui viennent donner de 
leur temps pour l’arbitrage du dimanche ou tra-
cer le terrain. 

Dates à retenir : 
Soirée dansante avec le basket le 14 Mars 2020
Tournoi familial et loisir le 21 Mai 2020

Jeune Garde Football

Composition du bureau :

Président : Jacques QUINTON
Secrétaire : Valentin DAHIER
Trésorier : Justin BULLENGER

Les cours de judo s’adressent 
aux enfants de 4 ans et plus ainsi 
qu’aux adultes, même débu-
tants.
L’association comprend 75 adhé-
rents (une augmentation d’envi-

ron 25 personnes par rapport à l’an dernier).
Les cours sont assurés par Benjamin GOUGEON.
Horaires des cours :
Mardi : 17h30 18h15 baby 4 à 6 ans    
Samedi : 9h30 10h30 enfant 7 à 11 ans
    18h15 19h15 enfant 7 à 11 ans   
    10h30 12h00 ado 12ans et adultes
    19h15 20h30 ado 12ans et adultes 

Tarifs : Première licence à 130 € - la deuxième à 120 
€ - Possibilité d’essai gratuit.
Le 21 octobre 2019, une journée sportive est orga-
nisée au sein du club.
Une séance de taïso (entretien cardio, assouplisse-
ment, renforcement musculaire...) est également 
assurée par Benjamin GOUGEON le mardi soir de 
20h30 à 21h30.
Un repas sera organisé le 28 mars 2020 à la salle 
des fêtes Georges Chrétien de St Denis De Gas-
tines à partir de 19h30 pour les 10 ans du clubs.
Adultes : 15 € - Enfants : 8 €  
Nombreux lots par tirage au sort le long de la soi-
rée. Pour tous renseignements : Olivier, 
président du club : 06 29 61 20 25

Le Club de Judo
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La Saison 2018/2019 comp-
tait 14 licenciés répartis en 
deux équipes qui évoluaient 
en départementale 3 et dé-
partementale 5.

La première partie de saison de septembre à fin 
décembre 2018 a vu l’équipe de D3 accéder à la 
D2. Une deuxième équipe de D5 composée de 4 
joueurs est venue porter l’effectif à 3 équipes à 
partir de janvier.
Bon comportement des 3 équipes dans les coupes 
et championnats.

La nouvelle saison 2019/2020 est commencée 
depuis septembre.
Une équipe évolue en D3 à 6 joueurs et une autre 
en D4 à 6 joueurs également.Les matchs se jouent 
le vendredi soir.

L’entraînement a lieu le mardi soir à 20h30 ainsi 
que le vendredi quand il n’y a pas de match à la 
salle de tennis de table au complexe sportif Jean 
du Couëdic route de Gorron.
Malheureusement nous n’avons pas d’entraîneur 
qualifié, ce qui ne nous permet pas d’accueillir des 
jeunes de moins de 15 ans.

Correspondant : Joël Guérin : 06-21-27-15-09 ou 
02-43-32-00-81- e-mail : joliguerin@orange.fr

Jeune Garde Tennis de Table Le Chœur des Collines
La chorale a repris ses répétitions depuis début 
septembre tous les lundis de 20h30 à 22h.
Pour cette nouvelle année, nous avons accueilli 
notre nouveau chef de chœur Fabrice DERHI,
qui a auparavant dirigé plusieurs chorales et or-
chestres.

Les dates qui ont marqué l’année :

le 23 mars: concert à la Maison de Retraite de St 
Denis, suivi d’un goûter offert par nos hôtes.
le 28 avril : concert à l’église d’Ernée, avec les cho-
rales « Andochorus » et «Ernée-Chailland ».
le 22 juin: fête de l’Ecole de Musique à  Andouillé.
le 6 juillet : BATTLE entre chorales lors de l’anima-
tion de l’étang pour les Foins De La Rue, où nous 
avons porté les couleurs de St Denis. Une « com-
pétition » joyeuse ! 
le 23 novembre : concert de la Sainte Cécile avec 
notre nouveau chef de choeur. 

Pour l’année à venir :
Samedi 27 juin : MUSIQUE EN FETE sur le site de 
St Denis de Gastines.

D’autres projets sont en attente.
Et bien sûr, si d’autres opportunités de concerts 
s’offrent à nous, nous les accueillerons avec en-
thousiasme !
Renseignements et inscriptions auprès de l’école 
de musique communautaire de l’Ernée :
02 43 05 98 88
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Cette année encore, l’Orchestre d’Harmonie 
de Saint Denis de Gastines, composé d’une 
quarantaine de musiciens âgés de 10 à 71 ans, a 
participé activement à l’animation musicale de la 
commune. Grâce aux répétitions hebdomadaires 
(le vendredi de 20h30 à 22h30), l’ensemble a 
pu préparer différents programmes aux accents 
variés. 

Aux abords d’un véritable chapiteau, 3 soirs de 
suite en mai dernier, l’orchestre a proposé un 
prélude musical aux « Grands Fourneaux », 
spectacle de clôture de la 3’E, saison culturelle 
de l’Ernée. Petits et grands ont pu, avant de goû-
ter aux acrobaties culinaires de la Compagnie 
Max et Maurice, se mettre en  appétit avec un 
programme « 100% cirque ». 

Le samedi 23 novembre dernier, l’incontournable 
Concert de Sainte-Cécile a réuni les différents 
ensembles de la commune : l’Ensemble de clai-
rons, l’Orchestre junior, le Chœur des collines 
et l’Orchestre d’Harmonie. Le public nombreux 
a pu apprécier toute la variété et la richesse des 
pratiques musicales dyonisiennes !

L’Orchestre d’Harmonie a également participé au 
rayonnement de la commune hors de ses frontières 
en se produisant au Théâtre de Laval, en compagnie 
de l’Harmonie de Bais, lors de la Folle Journée, le 
samedi 26 janvier 2019. En unissant leurs forces et 
leurs souffles, les 60 musiciens ont offert au public 
une série de carnets de voyage qui aura mené les 
spectateurs autour des mondes, rêvés ou réels. Un 
autre moment de partage, avec les 3 orchestres 
d’harmonie de l’Ernée cette fois-ci, a également per-
mis de donner de beaux moments d’émotions lors 
de Musique en fête à Andouillé, le samedi 22 juin 
2019, et lors du festival des pratiques amateurs « Les 
Baldifolies » à Bais, la semaine suivante.

Tout au long de l’année, l’orchestre a répondu 
présent pour participer aux événements de la 
commune, tels les commémorations officielles 
des 8 mai et 11 novembre et le traditionnel défi-
lé de Sainte-Cécile et Sainte-Barbe, aux côtés des 
pompiers. La fête de l’école Saint Joseph - Sainte 
Jeanne d’Arc a aussi été l’occasion de faire résonner 
les instruments, tout comme la fête communale, en 
septembre dernier, placée cette année sous éten-
dard breton.

De nouveaux projets animent déjà les membres de 
l’association pour 2020, en particulier l’organisation 
de la Fête de la Moisson qui aura traditionnelle-
ment lieu le 15 août !

Orchestre d’Harmonie



- 43 -

Les Associations

Le VELO CLUB GASTINAIS compte en 2019, 79 adhé-
rents (58 cyclos dont 12 dames et 20 vététistes) . 

A l’assemblée générale du 11 janvier 2019 
4 membres ont été réélus : Perrier Alain, Aubry Mic-
kaël, Péan Joël, Betton Rémy.

Les sorties cyclos se font tous les mardi et samedi 
après-midi à 13h30 ou 14h selon la saison, départ 
place de la Mairie. 3 groupes sont constitués pour 
environ 50 km, 60 km ou 70 km.
Les vététistes se retrouvent le mercredi soir à 18h30 
pour une sortie sur les circuits dyonisiens et environ-
nants.
Le week-end, ils participent régulièrement à des sor-
ties du tour de la Mayenne et en Ille et Vilaine.
- Le samedi 27 avril, une sortie voies vertes sur les an-
ciennes voies ferrées de Fougères à Vitré a été organi-
sée : 39 cyclos y participaient et 13 Marcheurs. Chacun 
a pu faire cette sortie à sa convenance entre 20 et 50 
kms. Un casse -croûte clôturait cette sortie avec les 
vététistes qui avaient participés à une sortie organisée 
à Lécousse.
- Le dimanche 23 juin, la sortie pique-nique s’est 
déroulée à L’Etang du Boulet à Feins (Ille et Vilaine) 
: départ de St Denis pour 30 cyclos et 16 accompa-
gnateurs pour accomplir 80 ou 100 kms. Après le 
pique-nique et sous un beau soleil, les participants 
se sont baladés autour du plan d’ea, et ont joué à la 
pétanque.

Le Vélo Club Gastinais Retour en voiture pour tous avant de se retrouver le soir 
pour un casse-croûte organisé par le club. 
- Le 20 et 21 juillet avait lieu le 3ème ENDURATHLON à 
St Denis de Gastines. Merci à tous les bénévoles qui se 
sont investis pour réussir cette belle organisation 
- Du 16 au 20 septembre, 36 Cyclos et marcheurs se 
sont rendus à Erquy en Côtes d’Armor dans un gîte de 
groupe. 4 sorties étaient organisées en deux groupes 
de 50 à 70 km. Les repas étant pris en commun , une 
bonne ambiance a régnée tout au long de ce séjour. Des 
circuits pédestres, le long de la côte, ont ravi l’équipe de 
marcheurs.
Joël Guérin et toute l’équipe du vélo club Gastinais 
remercient tous les adhérents et adhérentes pour leurs 
participations nombreuses aux sorties cyclos et VTT 
organisées par le club. La porte est grande ouverte pour 
tous nouveaux adhérents ou adhérentes.

L’Assemblée Générale du Vélo Club Gastinais 2019 
aura lieu le Vendredi 10 Janvier 2020 à la salle des 
fêtes Georges Chrétien.
Le Bureau :
Président d’honneur : Huchet Raymond
Président : Guérin Joël
Vice- président en charge cyclos : Perrier Alain 
Vice-président en charge VTT : Aubry Mickaël
Trésorier en charge VCG : Legros Gilbert
Trésorier en charge Endurathlon : Fougeray André
Secrétaire : Brard Laurent
Responsable matériel : Lecourt Daniel
Membres : Charlot Patrick, Pelé Paul, Betton 
Rémy, Boittin Eric, Hatte Christian, Péan Joël.
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Avec plus de 400 compétiteurs venus essentielle-
ment du grand Ouest et de la région parisienne, 
l’édition 2019, 3ème du nom a une nouvelle fois 
été couronnée d’un franc succès.

La petite pluie tombée avant le départ a permis 
de coller la poussière au sol et ainsi d’avoir des 
parcours agréables.

Bravo et merci à tous les compétiteurs qui ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes, quelque soit 
leur niveau et leur motivation. Une mention 
spéciale pour le vainqueur solo qui a fait 350 kms 
pendant ces 24h (90 km de course à pied et 260 
km de VTT). Il a parcouru en courant la valeur 
de plus de 2 marathons. En VTT, il a effectué une 
distance plus longue qu’une étape du tour de 
France. L’équipe organisatrice fait en sorte que 
les compétiteurs soient bichonnés avec l’espace 
bien-être et ses bénévoles (les kinés, ostéos et 
podologues), mais aussi avec un espace cryothé-
rapie (eau froide pour la récupération).

L’Endurathlon c’est aussi des animations pour que 
tout le monde (compétiteurs, accompagnateurs, 
bénévoles, partenaires et spectateurs) passent un 
weekend sportif et convivial. Cette année, nous 
avions une animation de réalité virtuelle parrainée 
par un sponsor, un stand avec des jeux en bois, une 
structure gonflable et un DJ. 

Nous remercions tous les bénévoles, partenaires 
publics et privés, les propriétaires et locataires des 
terrains privés ainsi que la commune pour leurs sou-
tiens sans qui l’Endurathlon ne pourrait pas exister.

L’année prochaine, l’Endurathlon aura lieu les 18 
et 19 juillet. Nous comptons bien évidement sur 
vous.

Vous pouvez retrouver toutes les infos, photos, 
vidéos et autres sur notre site internet : 
https://www.enduratlon.fr ainsi que sur notre 
page facebook : Endurathlon France

Endurathlon
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 Association Dionysienne d’Actions Sociales, Spor-
tives et Culturelles

Notre Association l’ADASSC organise trois types 
d’Actions  Sociales, Sportives et Culturelles.

Actions Sociales :

Nous avons organisé un grand loto le vendredi 12 
avril pour collecter des fonds. Tous les bénéfices vont 
à une association ou organisme caritatif, social ou 
médical. Pour celui de 2018, ce sont les enfants de la 
commune qui en bénéficieront sous forme d’une aide 
financière à l’implantation de nouveaux jeux.
                           
Nous remercions toutes les personnes qui ont partici-
pé et œuvré à la réalisation de ce loto.    
Le LOTO aura lieu le vendredi 10 avril 2020 à la salle 
des fêtes Georges Chrétien.

Nous avons participé au Secours à Personnes avec 
une quinzaine d’agents d’alerte, tous bénévoles, au 
festival Au Foin De La Rue et à l’Endurathlon.
Nous comptons continuer en 2020 de soutenir ces 
associations par notre présence et le prêt de notre 
minibus.

Actions Sportives :

80 personnes ont profité des trois séjours aux sports 
d’hiver en janvier, février, mars et avril dans les sta-
tions : La Rosière, La Plagne et l’Alpe d’Huez . Pour 
bénéficier de ces séjours, il suffit d’être adhérent.

L’ ADASSC Pour 2020, un premier séjour à La Rosière aura lieu du 
1er au 8 février et le grand séjour, du 14 au 22 février, la 
première semaine des vacances scolaires.

Fonctionnement de l’ADASSC :

L’Assemblée Générale, s’est tenue le 30 janvier 2019. Les 
objectifs de l’année 2019 ont été fixés :                 
- Les séjours ski à La Rosière (un grand groupe sur les 
vacances d’hiver et l’organisation de plusieurs séjours 
avec des petits groupes). 
- Le loto du vendredi 12 avril 
- La dotation des bénéfices 2019
- Le vote des membres du bureau, la validation du bud-
get et de l’orientation de l’association

Objectif de l’ADASSC : 

Organiser des actions sociales à but caritatif, de sou-
tien et/ou d’aides aux personnes ou associations par 
l’intermédiaire d’activités sportives et/ou culturelles et 
pédagogiques. Toutes nos actions sont issues de besoins 
de personnes ou de demandes d’associations et sont 
organisées autour d’une dynamique locale voire com-
munautaire, ouvertes au tissu social sans discrimination.

 Notre adhésion est actuellement de 10 €.

Pour tout renseignement concernant l’ADASSC et ses 
actions, vous pouvez contacter :
- Luc Dessandier (06 67 48 71 21) 
- Jean-Luc Leterrier (06 78 62 22 55) 
- e-mail : adassc@free.fr 

Nous remercions la commune pour son soutien, ainsi 
que nos partenaires : le Lycée Rochefeuille, les Etablisse-
ments Deschamps, et le garage Boulanger.

Conseil d’administration
Président  : Luc Dessandier
Trésorière : Valérie Vandenbrouke
Secrétaire : Jean-Luc Leterrier
Membres : Anne-Marie & Laure Motin,
Nicolas Vaugon, Vincent Dessandier,
 Stéphane Leroyer
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Le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a réalisé deux projets de 
festivités pour 2019. 

Le 6 avril, la soirée Cabaret était animée par l’hu-
moriste et chanteur, Christian FELIE, autour d’un  
repas. La fin de la soirée s’est terminée en dansant 
avec 200 personnes environ.

Le 14 et 15 Septembre :   
La fête Bretonne, qui est aussi la fête du village de 
St Denis de Gastines pour petits et grands, s’est 
déroulée sous un beau soleil. La fête foraine était 
installée cette année Place Bellevue.

Le samedi 14 septembre : le Fest -Noz (fête de 
nuit) est animé par deux groupes : Agora Soné-
rien et Chaber’Jack. 
210 personnes sont venues à la soirée. Une res-
tauration sur place était assurée.

Le dimanche 15 Septembre : la fête Bretonne 
a débuté à 9h par un marché du terroir avec 20 
exposants environ.

- 10 h : la course de trottinettes pour le plaisir 
des enfants récompensés par la remise d’un lot.

- 11 h : nous recevions, les 4 musiciens du 
groupe Diskuizh animant le marché du terroir, 
en passant par le bar du centre ainsi que le res-
taurant, les p’tits plats du four .

- L’après midi 14 h : un défilé de 130 partici-
pants, avec un départ de la  salle des sports 
en passant par la maison de retraite, le temps 
d’une prestation musicale et danse pour chaque 
groupe.  4 groupes ont défilé : 
      - Le bagad Raoul II de Fougères et ses 
danseurs 
      - Le cercle celtique En-avant-Deux 
(Le Rheu) accompagné par les musiciens du 
groupe Diskuizh
       - Le bagad des Anciens de Lann Bihoué 
        - L’Harmonie de Saint Denis de Gastines

Belles prestations sur podium, place des Til-
leuls, de l’amicale des Bretons de Mayenne et 
danse Folk d’Ernée. Un ensemble de 20 par-
ticipants était présent en même temps que le 
défilé pour des présentations de danses et une 
initiation.           

- Vers 16 h : aubade sur podium place des Til-
leuls, avec musique, danse. 
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L’association « La Saint Hubert », a 75 ans.

La société communale de chasse a été créée le 22 
novembre 1944 et publiée au journal officiel le 22 
décembre de la même année. 

Son but était de favoriser la conservation, la repro-
duction et la repopulation des gibiers.

Aujourd’hui, ses 27 adhérents partagent les 
mêmes objectifs. Ils s’emploient à protéger et à ins-
taller, chaque année, certaines espèces locales (ins-
tallation de jeunes perdreaux, de faisans reproduc-
teurs …), ainsi qu’à réguler les espèces chassables 
et nuisibles, en participant aux différentes battues 
(renards, sangliers, chevreuils…).

Cette saison, les membres ont pu reprendre les 
prélèvements de lièvres.

L’association remercie les propriétaires et les fer-
miers qui mettent leurs terres à sa disposition.
« La Saint Hubert », organise une soirée familiale le 
samedi 15 février 2020.

Pour tout renseignement, contacter son 
président : Mr Jean-Michel BARRABÉ.

Le Comité des Fêtes
En fin d’après midi, le Bagad Raoul II, le So-
nerien Lann Bihoué (Association des  anciens 
du Bagad de Lann Bihoué) et les musiciens de 
Diskuizh ont joué ensemble, pour le plus grand 
plaisir des spectateurs présents, mais aussi des 
musiciens .

Nous remercions l’Harmonie de St Denis de 
Gastines pour sa participation au défilé et ses 
prestations sur le podium.

Nous remercions, pour leur participation au 
FEST-NOZ et à la fête du dimanche, l’amicale 
des Bretons de Mayenne et danse Folk d’Ernée, 
les Anciens de Lann Bihoué, Raoul II de Fou-
gères, les danseurs Raoul II, les habitués des 
fest - noz et le public de de St Denis de Gastines 
et des environs.
Enfin nous remercions tous les bénévoles pour 
cette fête Bretonne .

Société de Chasse
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La Gaule Gastinaise est une asociation qui re-
groupe 3 communes : Saint Denis de Gastines, 
Carelles et Vautorte. 

Plan d’eau loisir Pêche  :
Suite aux problèmes rencontrés concernant 
la retenue d’eau, la pratique de la pêche a été 
décalée à fin mars 2019 au lieu du 15 février. A 
l’occasion de l’ouverture nous avons introduit 15 
kg de truites portion et 10 kg de truites de 500 
grammes à 1 kilo. Puis, jusqu’au 15 juillet, nous 
avons ajouté 10 kg de truites portion chaque 
vendredi. Vers le 15 septembre, nous avons de 
nouveau repris le déversement de 10 kg de 
truites par semaine et ce jusqu’au 30 novembre, 
date de la fermeture. Nous avons également in-
troduit du poisson blanc (carpes, gardons) dans 
le but de compenser la perte de poissons lors de 
la vidange du plan d’eau.
Pour 2020, nous avons l’intention de renouveler 
les mêmes activités que celles réalisées en 2019. 
Un concours de pêche sera organisé le lundi de 
Pentecôte.

École de pêche
Comme chaque année, l’école de pêche ouvre 
le 2ème mercredi du mois de mars pour l’ins-
cription des enfants. En 2019, 15 enfants étaient 
inscrits et ont participé aux ateliers. Les enfants 
ont ainsi pu apprendre le respect de la nature, la 
reconnaissance des poissons, le montage d’une 
canne à pêche. 

Les encadrants ont pu leurs apporter des notions 
sur le règlement concernant le droit de pêche. Lors 
de la dernière session, un technicien de la fédéra-
tion de pêche était présent.
Pour 2020, les enfants intéressés par cette activité 
pourront s’inscrire le 4 mars à l’école de pêche lors 
d’une permanence.

Assemblée générale :
Pour clôturer 2018, l’assemblée générale s’est 
déroulée le 22 janvier 2019. 32 personnes étaient 
présentes. 

Bilan 2019 :
- Concours de belote à Vautorte le 8 novembre 
- Les dates des alevinages : les vendredis 9 mars, 29 
mars et 26 avril. 
En plus de ces alevinages, nous avons reçu le 14 
mars, 20.000 truitelles à vésicules résorbées. Ces 
truitelles ont été réparties sur les 3 communes : 
8000 à Saint Denis de Gastines, 7000 à Carelles et 
5000 à Vautorte.

Projet 2020 :
Pour l’année 2020, toutes nos actions de déverse-
ment de truitelles et truites portion seront recon-
duites. Le concours de belote de Vautorte est prévu 
en février et celui de Carelles en novembre (les 
dates restent à définir). La fête de la pêche aura lieu 
le samedi 6 juin au plan d’eau route d’Ernée.

2020, c’est aussi le renouvellement du bureau de 
l’association. Les personnes volontaires seront les 
bienvenues.

La Gaule Gastinaise
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Créée au début de l’année 2000, l’association 
Au Foin De La Rue est née de la volonté de 
quelques passionnés de faire venir la culture en 
milieu rural. Dix-neuf ans plus tard, cette volonté 
est devenue la marque de fabrique des événe-
ments organisés par l’association qui propose à 
l’année une offre culturelle sur le territoire, axée 
sur la musique.
Outre son équipe salariée, Au Foin De La Rue 
est gérée essentiellement par ses bénévoles, 
avec un esprit, des valeurs et une convivialité 
que l’équipe s’attache à transmettre lors de ses 
différents événements.
L’association organise le festival Au Foin De La 
Rue le premier week-end de juillet, un concert 
pédagogique sur les risques auditifs avec le 
collectif Peace & Lobe, le rendez-vous familial Au 
Foin De La Lune en septembre et quelques dates 
ponctuelles (soirée Cabaret, soirée concert avec 
la saison culturelle de l’Ernée…). Tout au long de 
l’année, grâce à des initiatives fortes et un travail 
en réseau sur le territoire, les actions culturelles 
réunissent des publics variés le plus souvent 
autour de projets en lien avec les événements.

Faire vivre son territoire : les événements

De novembre 2018 à Juin 2019 - Les Soirées 
Rouges 
 
ERNEE – Cinéma Le Majestic  - 7 Séances 

Les Soirées Rouges sont nées d’une envie béné-
vole de provoquer des échanges sur le thème de 
la musique et des festivals et de partager cette 
passion par le biais du cinéma. Elles ont lieu au 
Cinéma Le Majestic à Ernée entre Novembre et 
Juin. Multiples par son public, par sa programma-
tion cinématographique et musicale qui se veut 
qualitative et diversifiée. Mais aussi originales par 
les différents temps qui constituent une séance : 
intervention avant projection et temps de convi-
vialité après la séance !
Les Soirées Rouges sont aussi fruits et sources de 
collaborations et partenariats ancrant l’action de 
manière d’autant plus forte dans son territoire. Le 
Réseau Lecture de l’Ernée, le festival « Croq’ Les 
mots marmots », l’association Atmosphère 53 et 
la CAF 53 sont autant de partenaires permettant 
l’enrichissement de ce projet et de sa portée.

2/02/2019 Soirée en partenariat avec la 3E – 
Saison Culturelle de l’Ernée

ERNEE – Concert de Lisa Simone

La Communauté de Communes de l’Ernée tend 
à favoriser l’accès pour tous à une offre culturelle 
pluridisciplinaire et professionnelle sur l’ensemble 
de son territoire. Les élus communautaires réaffir-
ment la volonté d’une saison culturelle axée sur 
le spectacle vivant, professionnelle et de qualité, 
élaborée dans un souci de cohérence artistique, 
culturelle et territoriale. 

Au Foin de la Rue

Les Associations
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Au Foin de la Rue
Deux objectifs accompagnent cette finalité : la 
diversité de l’offre et son accessibilité. Au total, 
ce sont près de 20 spectacles différents sur l’en-
semble du territoire de l’Ernée, avec de la mu-
sique, du cirque, de la danse et du théâtre, pour 
tous les goûts et tous les âges.

05/04/2019 Soirée d’annonce de la program-
mation au Bar du Centre 
SAINT-DENIS-DE-GASTINES – Soirée musique 
et présentation

Quelques jours seulement après l’annonce 
officielle de la programmation complète, les 
dyonisiens sont invités à la découvrir présen-
tée par le programmateur d’Au Foin de la Rue, 
illustrée par quelques extraits sonores et vidéos. 
En 2020 ce sera encore au Bar du Centre, chez 
Laurent et Maryline, que nous proposerons ce 
rendez vous simple et convivial. L’occasion de 
rencontrer l’équipe d’Au Foin de la Rue, salariés, 
stagiaires, services civiques et bénévoles, autour 
d’un barbecue et d’un verre de l’amitié offert par 
l’association !

Le festival Au Foin De La Rue 
SAINT-DENIS-DE-GASTINES – Ethique & Eclec-
tique

26/06 au 12/07/2019 - Montage et démontage du 
festival - 15 jours pour tout faire

C’est plus d’une semaine avant l’ouverture des 
portes que commence le montage de l’évènement. 
Il s’agit d’accueillir dans les meilleures conditions 
plusieurs milliers de festivaliers et plus d’un millier 
de bénévoles, techniciens, partenaires et artistes. 
Cela demande une organisation et une volonté im-
portantes mais fort de 20 ans d’expérience, béné-
voles, salariés, association et commune travaillent 
ensemble pendant 2 semaines afin de faire sortir 
de terre ce festival au cœur de Saint-Denis-de-Gas-
tines. Nous organisons toujours un temps d’expli-
cation afin que les informations pratiques soient 
communiquées aux habitants de la commune et 
c’est toujours un plaisir de voir sur la majorité des 
visages la satisfaction de vivre dans une commune 
accueillant un événement d’une telle ampleur. 
Merci à tous ceux qui font Au Foin De La Rue !

02/07/2019 - Soirée jeux au Bar du Centre - Une 
pause conviviale

Ce temps gratuit a comme objectif de permettre 
aux bénévoles et aux habitants de se retrouver 
autour d’un verre et de jeux en tous genres avant 
l’effervescence du weekend. Cette année, la soirée 
était animée par Nicolas Lhuissier (Jeux Bouquine, 
Laval & projet Bar à Jeux Ephémère) et accueillie 
par Laurent et Maryline au Bar du Centre du bourg.
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04/07/2019 - Visite tout public – Avant-pre-
mière

Ce projet est destiné à permettre à tout un cha-
cun de venir voir le site du festival en avant-pre-
mière le jeudi soir 4 juillet 2019. Cette « Visite 
Tout Public » rassemble chaque année plus de 
300 personnes venues du territoire mayen-
nais. Cette visite est animée par des bénévoles 
de l’association qui deviennent Guide d’un 
soir pour l’occasion. Cette année ils étaient 18 
guides à prendre en charge des groupes de 20 
personnes. Cette visite se termine traditionnel-
lement par une « Surprise musicale », générale-
ment à l’Etang. Un point d’honneur est mis à ce 
que le spectacle proposé soit local. Cette année, 
nous avons choisi de faire intervenir la F’POK, 
une fanfare mayennaise haute en énergie qui 
a régalé son public par son groove festif et sa 
bonne humeur contagieuse !

05 & 06/07 – Le weekend !

Les 5 & 6 juillet derniers, le festival Au Foin De La 
Rue fêtait son 20ème anniversaire sous le soleil de 
St-Denis-de-Gastines dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. Au programme du festival Au 
Foin De La Rue, 20ème du nom : 25 artistes mu-
sicaux répartis sur 4 espaces de diffusion : scène 
A, scène B, Chapiteau et Guinguette. Voilà une 
formule audacieuse et originale qui laisse la place 
aux découvertes et pas seulement aux artistes du 
moment. Une programmation anniversaire qui ne 
dénote pourtant pas des précédentes en gardant 
une cohérence et en misant toujours sur l’originali-
té. C’est Au Foin De La Rue ! 
Cette année, le festival a fait son cirque. Toujours 
faite maison, la scénographie est réalisée par 
l’équipe déco d’Au Foin De La Rue en collabora-
tion avec les structures du territoire dans le cadre 
des actions culturelles menées à l’année. Le public 
au rendez-vous était en-deçà de nos attentes. 
L’association, touchée mais pas coulée, a dû faire 
des choix, parfois difficile, pour la suite. Elle est en 
pleine action pour inventer le format de demain !!
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06/07/2019 - L’Etang – Des projets artistiques 
et culturels au cœur du bourg

Loin d’être un espace éphémère, L’Etang prend 
racines pendant une année et accueille la 
concrétisation des projets tant scénographiques 
qu’artistiques et culturels. Il se veut ouvert à 
tous afin de toucher un public toujours plus 
large et de créer une mixité opérante et vécue 
pleinement le jour J.
Avec une décoration conçue par les habitants, 
partenaires de différentes structures mayen-
naises et les bénévoles d’Au Foin De La Rue, 
L’Etang s’étend en intégrant la thématique de la 
scénographie des 20 ans de l’édition : « Cirque et 
parade étoilée ». Une base commune fédératrice 
qui a permis de trouver un prétexte au faire et 
vivre ensemble pendant plusieurs mois.
L’écrin conçue, ce sont les bénévoles (représen-
tatifs du public accueilli) de cette commission 
qui se met en quête de projets locaux (profes-
sionnels ou non), d’artistes nationaux et interna-
tionaux, d’envies émergentes sur le territoire,

pour faire vivre et façonner le dit Étang.
En 2019, 13 propositions autour de la musique, 
du chant, du jeu, du théâtre d’improvisation, du 
théâtre de rue, exposition photographique, chant 
signes, etc... se sont succédées de 14h à 18h pour 
ravir 2000 personnes venues de l’ensemble de La 
Mayenne et hors département.

07/07/2019 – Le Chapiteau – Soirée anniversaire 
des 20 ans

Cette soirée visant à remercier l’ensemble des 
bénévoles qui ont fait et font Au Foin de la Rue fut 
organisée sous le chapiteau du festival. Ce sont 
plus de 500 personnes qui se sont retrouvées pour 
célébrer cette édition anniversaire. En ouverture 
de la soirée : Le Bal des Martines. Un bal moderne 
qui offre un répertoire festif et métissé constitué de 
reprises de chansons réorchestrées et de composi-
tions originales. Plus tard dans la soirée, DJ Diindaar 
prend le relais avec le serment de mélanger pour 
mieux danser. 
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C’est donc une sélection des meilleurs mashups 
du moment ainsi que des inédits et autres curio-
sités sonores qu’il propose jusqu’à peu avant le 
levé du jour. Un succès qui a contribué à rappe-
ler les fondements du projet et raviver plus que 
jamais l’envie de faire ensemble.

21/09/2019 Au Foin De La Lune
 
ERNEE – Balade, embuscades sonores, jeux et 
concerts

L’association cherche à maintenir le lien avec la 
population du territoire et cet événement fait partie 
des rendez-vous qui le permettent. Il est organi-
sé à destination d’un public familial. Les horaires 
(16h30-23h) ainsi que la programmation artistique 
sont ainsi pensés en accord avec cela. Chaque 
année, cet événement gratuit souhaite allier pro-
grammation musicale accessible et ambiance cha-
leureuse et conviviale. Au programme, une balade 
entrecoupée de surprises musicales suivie d’un 
moment de jeux et détente avant de profiter de la 
programmation artistique de la soirée et de propo-
sitions culinaires dans le théâtre de verdure (Agora) 
de l’espace Louis Derbré d’Ernée.

L’édition 2019 en chiffres
Le festival et ses partenaires
- 13 000 personnes réunies pour le week-end
- 63% d’autofinancement* sur l’édition 2019.  
- 7 partenaires publics : Etat, Région, Département, 
CAF 53, Communauté de communes, Commune 
d’Ernée, Commune de Sains-Denis-de-Gastines. Les 
aides publiques représentent 23% du budget global
- 40 entreprises privées, partenaires ou mécènes : 
les dons et parrainages représentent 14% du budget
- 19 médias partenaires du festival et 63 articles 
parus

Bénévoles et participants 
- 1150 bénévoles de 16 à 80 ans (57% d’hommes et 
43% de femmes)
- 2700 repas servis aux artistes, techniciens, béné-
voles, pompiers et services de sécurité pendant le 
weekend
- 1920 repas servis aux bénévoles pendant le 
montage
- 300 artistes, plus de 90 techniciens et intermit-
tents
- 400 visiteurs lors de la visitée tout public le jeudi 
soir
*capacité à financer son activité ainsi que ses investissements à 
l’aide de ses propres moyens

Etang – Actions culturelles
- Plus de 2500 personnes à l’Etang et dans le bourg le 
samedi après-midi
- 25 structures partenaires à l’année
- 145 personnes venues nous rejoindre sur le mon-
tage/démontage

Accès Pour Tous 
- 5 concerts chansignés sur scène
- 40 à 50 festivaliers sourds qui se sont présentés à 
l’équipe
-16 bénévoles sourds
- Une vingtaine de personnes en fauteuil roulant
- 150 personnes en situation de handicap accueillies 
lors de la semaine de montage dans le cadre du Par-
cours Diversités
Des prêts de gilets vibrants (subpacs) en très grand 
nombre ! Sans doute plus de 300 sensibilisations au-
près des entendants.  
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Une place pour chacun : les actions cultu-
relles : Parade Etoilée, Cirque et Cie

De décembre 2018 à juillet 2019

« Parade étoilée, cirque et cie » est un projet ar-
tistique et culturel fédérateur qui souhaite réunir 
l’ensemble des habitants du territoire en inves-
tissant scénographiquement le centre-bourg de 
Saint-Denis-de-Gastines. 
Ce projet se rattache au thème annuel de l’asso-
ciation afin de favoriser une cohésion entre les 
participants aux divers ateliers menés pendant 
l’année et assurer une unité esthétique entre le 
bourg, l’étang (espace art de la rue gratuit ou-
vert le samedi 6 juillet) et le site du festival d’été 
(vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019).
Cette aventure dans l’espace public, de grande 
envergure, et très attendue de la population, 
réunit, depuis 5 ans maintenant, les écoles 
primaires, le centre de loisirs, le service jeunesse, 
les structures sociales du handicap du territoire 
mayennais, les habitants de la commune en in-
dividuels ou en groupes. De plus, un partenariat 
s’engage dans l’apport de sources visuelles avec 
le Réseau lecture de l’Ernée depuis la genèse du 
projet.
Cette année, comme en 2018, c’est le Bureau 
d’Etudes Spatiales qui est intervenu durant la 
Semaine Créative pour apporter technicité, 
cohérence, et accompagnement sur les projets 
individuels et collectifs. 

Ce projet collectif était visible dans la rue du 4 juin 
au 1er septembre 2019. Il aura permis de colorer 
la rue le temps d’un été, pour permettre à tout un 
chacun de se rappeler cette jolie convivialité qui 
renaît chaque année… 
Merci à toutes et à tous les habitants de la rue de 
Bretagne et plus largement de Saint-Denis-de-Gas-
tines pour leur investissement annuel et pour être 
venu-e-s si nombreux-euses lors de la Semaine 
Créative. Un grand merci pour votre énergie, vos 
idées, vos envies !

Parcours Diversité Culturelle

L’association Au Foin De La Rue développe ces 
actions spécifiques (PDC) en mettant l’accent sur 
la diversité des propositions dans un seul et même 
parcours (rencontres, ateliers, visites, insertion dans 
les équipes bénévoles…). Elles sont mises en place 
avec des structures médico-éducatives, de réinser-
tion, des établissements scolaires (du primaire au 
lycée), des services jeunesse, maisons de retraite.

Les objectifs sont de créer du lien sur le territoire et 
permettre d’échanger, d’expérimenter et de prati-
quer en prenant en compte l’individu et de faciliter 
son intégration dans un projet collectif.

En chiffres : 
- 10 habitants concepteurs
- 20 bénévoles (conception, préparation, accueil, 
médiation, accrochage…)
- 300 participants à la Semaine Créative de 0 à 90 
ans.
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Les objectifs d’un « Parcours Diversité Cultu-
relle » 

- Fédérer les participants autour d’un projet glo-
bal de spectacle vivant
- Valoriser l’implication et l’engagement de cha-
cun au sein d’un projet collectif
- Proposer des temps de découvertes et de 
rencontres par le biais d’activités culturelles et 
artistiques.
- Faciliter l’accès de chacun à des propositions 
culturelles.
- Favoriser la mixité sociale et le vivre ensemble 
sur un territoire.
- Accompagner pour mener à l’autonomie afin 
que chacun.e soit considéré.e à part entière. 

L’interaction qui s’exerce entre les participants et 
les acteurs locaux pendant les actions, renforce 
ce en quoi l’association croit depuis ses débuts : 
générer une agitation créative à travers la ren-
contre. 
Ainsi, l’association Au Foin De La Rue s’engage 
à accompagner le projet de la structure, fournir 
un soutien technique et/ou pédagogique et 
s’assure de la communication du projet auprès 
des acteurs du festival (bénévoles, partenaires, 
festivaliers etc…) afin de réunir les meilleures 
conditions d’accueil aux publics concernés et 
valoriser leur implication.

La temporalité d’un Parcours Diversité Cultu-
relle 

Etape 1 – Une semaine en Novembre de 9h à 
17h – Rencontres avec l’ensemble des parte-
naires pour échanger sur la co-construction d’un 
projet sur l’année. 
Etape 2 – Début Février – Dépôt du projet qui 
devra impliquer la notion de parcours avec un 
début et une finalité sur un événement ou non 
et signature de la convention de partenariat 
2018-2019. 

Etape 3 – De Février jusqu’à la finalité choisie – Vi-
sites / Présentations, concertations, ateliers, ren-
contres diverses (faire-ensemble) au local de l’asso-
ciation ou au sein de l’établissement d’accueil
En parallèle – Selon les envies et les possibilités, les 
structures sont invitées à participer aux différents 
évènements annuels de l’association afin que cha-
cun puisse prendre connaissance du travail qui est 
mené annuellement et également de pouvoir ren-
contrer, échanger et interagir avec les différentes 
personnes qui composent l’association Au Foin De 
La Rue (habitants, bénévoles, salariés…).
Etape 4 – Selon le support choisi – Conclusion 
du partenariat par la participation au « montage/
démontage » du projet, sur un des événements de 
l’association, afin de concrétiser le travail effectué 
pendant l’année. 
Etape 5 – Fin de saison – Au Foin De La Rue fait 
des bilans oraux avec les participants puis envoie 
un bilan à toutes les structures participantes (pu-
blic/professionnels). Une projection sur l’année 
suivante s’engage également à ce moment là.

Un exemple de Parcours Diversité Culturelle en 
2019 : celui de l’association Droit de Cité de Fou-
gères

Partenaire pour la quatrième année en 2019 au sein 
d’Au Foin De La Rue, l’association a pour projet 
chaque année de mener un projet artistique autour 
de la décoration du Bar de l’Etang (espace d’art 
de rue du festival). Cette année, l’association a eu 
envie d’aller plus loin en développant, en parallèle 
d’un projet de décoration, un projet musical : « Les 
chapeaux noirs ». 
Le groupe de musique se composait d’usagers de 
l’association Droit de Cité de Fougères ainsi que de 
résidents du foyer de vie de Chaudeboeuf. L’en-
jeu de ce projet : un premier concert en public à 
l’Etang, le samedi 6 juillet. 
La construction de ce projet s’est faite autour de 
différents temps de répétitions au sein des studios 
du Cube de Saint-Denis-de-Gastines et à travers les 
temps musicaux proposés au sein des structures.
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Cet ensemble de musiques partagées et adap-
tées a ainsi pu faire découvrir au public de 
l’Etang, le samedi 6 juillet dernier, quelques-
unes de leurs reprises issues de la chanson 
française. Un aboutissement dont les usagers se 
souviennent encore, tant l’accueil du public a 
été chaleureux et bienveillant pour ce premier 
concert.
A quand les prochaines dates ?

L’éducation populaire comme marque de 
fabrique : une vie associative forte
Journée Bénévoles

Cette journée est un moment d’accueil pour 
les nouveaux bénévoles et plus largement 
un temps de retrouvailles. A deux mois du 
festival, c’est donc le moment parfait pour que 
les bénévoles se rencontrent avant de rentrer 
dans la phase finale tant attendue. Cette année, 
la journée  a débuté avec un temps d’accueil 
convivial, accessible à nos bénévoles sourds ou 
malentendants, permettant une présentation 
de l’association et du festival éponyme. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir deux services de 
l’association GEIST 53 qui travaille à faciliter la 
construction de parcours de vie pleinement 
choisis et désirés par les personnes en situation 
de handicap, en perte d’autonomie ou plus 
largement en situation de vulnérabilité. Nous 
avons ensuite pu partager un temps de repas 
avant de profiter d’un atelier coopératif « Fais 
ton produit ménager ! » permettant de fabriquer 
les produits de nettoyage respectueux de l’en-
vironnement tant pour le festival que pour les 
usages personnels des bénévoles le souhaitant. 
Enfin, la journée s’est terminée dans un esprit 
festif autour de jeux divers.

Cycle de formation : échanges de savoirs et de 
compétences

Depuis ses débuts, Au Foin De La Rue a pris à cœur 
son rôle de former ses bénévoles dans les diffé-
rents domaines qui la touche : de la gouvernance 
associative à la responsabilité de commissions de 
réflexion / action en passant par l’acquisition de 
techniques. De la formation formalisée à celle plus 
informelle (sur des temps non prévus à cet effet), 
Au Foin De La Rue crée des conditions formelles 
pour que tous les bénévoles puissent ressortir de 
son expérience associative avec un bagage valori-
sant qui lui sera propre dans son futur de citoyen. 
En agissant au service de la formation de ses béné-
voles, l’association peut se féliciter d’accompagner 
la montée en compétences des personnes qui la 
compose. Elle peut alors compter sur des personnes 
qui ont une bonne connaissance du secteur asso-
ciatif, qui entretiennent des relations durables, et 
qui ont à cœur de se former pour toujours mieux 
l’accompagner.
En 2019, des formations pratiques comme une 
initiation à la soudure, un approfondissement 
cuisine, un focus réseaux sociaux et outils partagés, 
techniques du son avec l’association Tribu Familia 
de Mayenne ainsi qu’une formation – expérience 
collective « Grande Roue » spéciale festival Au Foin 
De La Rue ont vus le jour.
A chaque début d’année, les bénévoles sont solli-
cités pour savoir ce qu’ils aimeraient apprendre et 
celles et ceux qui seraient prêts à communiquer 
leurs savoirs. C’est un véritable échange de pairs à 
pairs dans un contexte favorable à l’apprentissage
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qui s’opère hors cadre institutionnel. Aussi, ce 
qu’on observe est que celle ou celui qui un jour 
« a pris » (a appris), donnera une prochaine fois 
dans un domaine qu’elle ou qu’il maîtrise. Au 
Foin De La Rue est alors un simple révélateur de 
capacité.

« La Déco »

Chaque année à l’automne, les bénévoles de 
l’association bichonnent leurs ateliers de brico-
lage, communément appelés « la déco » pour 
y faire place nette avant l’hiver. En effet, dès le 
début de l’année, elle reprend vie pour imaginer 
et concevoir la scénographie du festival, accueil-
lir des structures partenaires, des résidence. Au 
printemps, ils s’ouvrent pour les «week-déco», 
ouverts à tous, petits et grands, bricoleurs du di-
manche ou constructeurs, qui souhaitent mettre 
la main à la pâte. Au mois de mai, les palets, 
boules de pétanques et le barbecue sont de sor-
ties pour la journée des bénévoles ! Le festival 
étant dans moins de deux mois, c’est l’occasion 
de se retrouver un peu avant, faire connaissance 
pour certains, s’inscrire comme bénévoles pour 
l’été, ou tout simplement se disputer la vic-
toire sur la planche ! Véritable ressourcerie de 
matériel, tout au long de l’année, l’association 
prête aux associations de la commune ou loue 
aux structures et particuliers du territoire éthy-
lotests, toilettes sèches, percolateur ou autre 
équipement, achetés au fil du temps.

Pôle ressource pour l’action associative locale

Sollicitée pour des conseils divers allant de la 
création d’une association au montage d’un évé-
nement, Au Foin De La Rue est devenue un acteur 
identifié dans l’accompagnement de projets asso-
ciatifs. Avec son local déco, elle est également de-
venue une véritable ressourcerie de matériel pour 
les initiatives locales. En 2019 ce sont plus de 500 
gobelets loués, une caravane prévention proposée 
sur 4 événements et  plus de 30 sorties de matériel 
en tout genre sur tout le département et alentours. 

Journée de l’Asso – 
Château du bourg, Saint-Denis-de-Gastines - 
Une journée de retrouvailles et d’échanges

Le samedi 5 octobre 2019 Au Foin de la Rue fait 
sa journée au Château du Bourg de Saint-Denis-
de-Gastines. Ancien site du festival d’été, c’est un 
retour aux sources qui s’opère. C’est aussi l’occasion 
d’élire le conseil d’administration et le bureau de 
l’association. En effet, la matinée de la Journée de 
l’Asso était consacrée à l’assemblée générale. 
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Pendant l’été, une trentaine de bénévoles ont 
formé un groupe de travail afin d’accompagner 
la mutation du projet de l’association et l’adap-
ter aux défis à venir. Dans un contexte reflété par 
une baisse de la fréquentation qui ne permet 
pas au festival d’atteindre l’équilibre budgétaire, 
la dynamique associative est en ébullition avec 
l’envie de préserver son indépendance et de 
contribuer à la diversité du tissu associatif local. 
Tous les bénévoles ont un droit de vote lors de 
l’Assemblée Générale. C’est donc l’opportunité 
pour tous de faire entendre sa voix et de contri-
buer aux décisions qui vont guider le projet de 
l’association.

Lucie Brière et François Mareau sont les nou-
veaux co-présidents de l’association ! On re-
trouve aussi Flavien Morisset ou Nicolas Chré-
tien, dyonisiens impliqués au sein du bureau de 
l’association. 
Cette journée est également l’occasion de re-
trouvailles et échanges. Au programme de cette 
journée : des jeux, la diffusion de la VidéOff, le 
vote du thème Déco puis à 17h, une représen-
tation du duo gestuel et clownesque Germaine 
& Germaine. Jamais là où on les attend, parfois 
malicieuses, souvent irrévérencieuses, toujours 
joueuses, un peu sadiques et pleines d’humour, 
ce duo livre un regard tantôt doux, tantôt acerbe 
et cruel sur le monde qui les entoure. Enfin, à 
partir de 18h30 un apéro et une auberge espa-
gnole démarrnt la soirée prévue pour tous ceux 
participant au projet d’Au Foin De La Rue d’une 
manière ou d’une autre. La Journée de l’Asso se 
termine en musique dans la nuit.

20 ans !
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Le spectacle Camarades fait salle comble !

Après être venue 
l’année dernière 
à Chailland avec 
son spectacle 
Frères, la compa-
gnie Les Mala-
droits revenait 
sur la 3’E avec 
Camarades à 
Saint-Denis-de-
Gastines.
La commune, 
les agents, les 
bénévoles, en 
partenariat avec 
les membres de la 
3’E ont tout mis 
en œuvre pour ac-
cueillir au mieux 

les artistes. Toute la préparation de la soirée s’est 
déroulée dans de très bonnes conditions et la re-
présentation affichait complet avant l’ouverture 
des portes.

En référence à mai 68 (un des thèmes abordés 
dans le spectacle), le public a été accueilli avec 
des pavés de Saint-Denis-de-Gastines dans 
le hall, matériau produit au 19ème siècle dans la 
commune.  
Une table d’ouvrages sur les thèmes de mai 68 et 
des luttes féministes était proposée par la biblio-
thèque et le Réseau Lecture de l’Ernée.

La représentation plonge le spectateur dans la 
période 1965 – 1970, avec les luttes étudiantes, la 
libération sexuelle, les voyages et les luttes fémi-
nistes. En utilisant le théâtre d’objet et notamment 
la craie tout au long du spectacle, les artistes font 
partager l’histoire de Colette, mais aussi de grands 
moments d’Histoire.

Le public était ravi 
et a pu échanger 
avec les comé-
diens autour d’un 
verre offert par la 
commune après le 
spectacle.

« Merci pour cette proposition en tous points remar-
quable, j’ai pris beaucoup de plaisir. Le théâtre d’objet 
à une telle force d’évocation » 

Camarades 



Bonne Année 2020

Illuminations de Noël




