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Éditorial du Maire
                                                                                                           Dans cette période troublée, les vagues de 

contaminations passées et présentes nous 
éprouvent, chacun affronte ces perturbations et 
ces déferlantes, mais comme l’indique la citation 
de Victor Hugo “dans la tempête et le bruit, 
la clarté reparaît grandie”. 

La pandémie de covid-19 bouleverse notre quotidien depuis bientôt deux 
ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 
2022 par le gouvernement, nous obligeant à nous adapter constamment 
aux contraintes sanitaires. Je remercie les dyonisiennes et dyonisiens qui 
respectent toutes les préconisations dans un esprit citoyen.

2021 reste une année de frustration pour l’ensemble des associations, 
qui ont été obligées d’annuler ou de reporter leurs évènements et 
manifestations. Malgré ce contexte sanitaire défavorable, nos associations 
ont proposé des animations et des activités adaptées. Elle ont eu à cœur 
de rester au contact avec la population et les bénévoles, et ce, de façon 

dynamique dans l’intérêt général.  « Restons solitaires et bienveillants ».

Le conseil municipal mène une politique ambitieuse dans différents domaines. Les élus ont souhaité mettre 
l’accent sur la revitalisation du bourg.  En complément des travaux du tiers-lieu « la bagagerie », qui s’achèveront 
en juin 2022, l’aménagement de l’agglomération se poursuivra avec des projets d’habitat diversifié et de 
logements adaptés à toutes les étapes de la vie. 

Nous nous investissons, élus et agents, dans de nombreux projets pour dynamiser la commune et répondre 
au quotidien à vos besoins.

Je souhaite la bienvenue au Docteur Ernesto Antonio Herrera Campos. A l’heure où la santé est au cœur de nos 
préoccupations, son installation permet de maintenir un service précieux auprès des citoyens. Je suis certain 
que vous lui réserverez un accueil chaleureux.

Dès que la situation sanitaire le permettra, je serai heureux d’échanger avec vous lors d’une rencontre 
dyonisienne qui sera l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants et de remercier ceux qui s’investissent dans 
la vie de notre village.

Enfin, je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin , et une bonne année 2022 pour vous et vos 
familles.                                                                                                                                        
                                                                                                                                             Thierry CHRÉTIEN
                                                                                                                                                                                Maire

    - 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 déchetterie, environnement,...
    - Patrimoine et histoire de la commune.

Site internet : st-denis-de-gastines.fr
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Administration Générale

FINANCES - BUDGET

Personnel Communal

Éric BOITTIN

En charge des bâtiments et 
de l’accompagement des 
événements

Mélanie GIRARD

En charge de la comptabilité 
et du secrétariat-accueil 
en binôme 

Oriane LAGAE

Animatrice périscolaire, service 
à la jeunesse et centre de loisirs

Urbanisme : Déclaration et instruction
La dématérialisation des autorisations d’urbanisme : c’est quoi ? C’est quand ?

Depuis le 1er janvier 2022, l’ensemble des communes du territoire de l’Ernée sont en mesure de 
recevoir, sous forme électronique, les demandes d’autorisation d’urbanisme et de les instruire via un 
guichet numérique : gnau.lernee.fr
Les dépôts dématérialisés ne pourront se faire que par ce téléservice ; aucune autre transmission par un 
autre biais numérique ne sera alors recevable.
L’instruction va ainsi passer d’une procédure papier à une procédure numérique, du dépôt en ligne de 
la demande sur un téléservice dédié à la notification de la décision jusqu’à la déclaration d’achèvement 
des travaux.

La dématérialisation des autorisations d’urbanisme est un nouveau droit pour l’usager et non une 
obligation. Les demandeurs, qui le souhaitent, pourront toujours déposer leurs dossiers d’urbanisme 
au format papier dans les mairies concernées par le projet.

Nouveaux Agents
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Finances - Comptabilité

Fonctionnement 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 245 490 €

FINANCES - BUDGET

Investissement 2021

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 864 710 €

Le résultat d’exploitation (dépenses – recettes) est de 338 203 €. Cette somme doit permettre de financer 
une partie des investissements et de rembourser le capital des emprunts.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 583 693 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 568 777 €

Ces investissements sont financés par l’autofinancement conditionné à un résultat d’exploitation positif 
ainsi que par l’emprunt.

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

Le résultat d’investissement (dépenses-recettes) est de – 295 933 €
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Subventions Communales 2021

A.P.E.L 150,00 €

O.G.E.C.  56 800,00 €

Amicale Gastinaise 1 509,15 €

Jeune Garde basket 1 372,50 €

Jeune Garde tennis 150,00 €

Jeune Garde tennis de table 150,00 €

Judo Club St Denis 1 410,00 €

Vélo Club Gastinais 150,00 €

CANOM 150,00 €

Orchestre d’Harmonie 1 070,00 €

Au Foin de la Rue 5 400,00 €

A.D.A.S.S.C (Subvention exceptionnelle 150 €) 300,00 €

Société de Chasse 150,00 €

Gaule Gastinaise + école pêche 375,00 €

AGCB (Château du Bourg) 2 277,00 €

Amicale des Anciens Combattants AFN 150,00 €

Familles Rurales  150,00 €

Groupement de défense des cultures et 
de lutte contre les nuisibles 

150,00 €

A.D.M.R. St Denis de Gastines 7 591,00 €

Organisation du Temps Libre à la Maison 
de Retraite

75,00 €

Tarifs Communaux

Location Salle Georges Chrétien

Particuliers
de 

Saint-Denis 
de Gastines

Location de base - jusqu'à 
50  personnes

192,00 €

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

1,35 €

Réservation deuxième jour 
d’affilé

109,00 €

Vin d'honneur 73,00 €

Associations
de 

Saint-Denis 
de Gastines

Petite  salle seulement 85,00 €

Toute la salle (sans repas) 121,00 €

Toute la salle (avec repas) 192,00 €

Tarif spécifique dansante 
des Ainés

41,00 €

Tarif spécifique réunion,
assemblée générale

68,00 €

Spectacle de variétés par 
jour

132,00 €

Sono : location 49,00 €

Chèque de caution de 300 € salle et sono.
Les consommations  d’électricité seront facturées aux  utilisateurs.

Concession :    . 30 ans 152,00 € Taxe Funéraire :

                               . 50 ans 209,00 € Location caveau /cavurne provisoire par jour 1,35 €

Concession colombarium : 15 ans 338,00 € Assistance à la mise en bière / 
Assistance à l’exhumation

27,00 €

Concession cavurne : 30 ans 114,00 €

Service Funéraire

FINANCES - BUDGET

Particuliers
hors 

commune

Location de base - jusqu’à 
50 personnes

333,00 €

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

1,35 €

Réservation deuxième jour 
d’affilé

197,00 €

Vin d’honneur 136,00 €

Associations
Sociétés

hors
commune

Location de base - jusqu’à 
100 personnes

493,00 €

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

1,35 €

Tarif spécifique réunion,
assemblée générale

161,00 €

Spectacle 197,00 €

Sono : location 49,00 €

Les nouveaux tarifs sont votés en mars 2022 
et applicables au 8 juillet 2022
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Tarifs Communaux

libellé -750* 750/1500* +1500*

Périscolaires

Forfait semaine matin et soir 5,70 € 5,91 € 6,02 €

Tarif journalier périscolaire mercredi 3,89 € 4,04 € 4,11 €

Cotisation annuelle temps méridien 
(non soumis au QF)

14,54 €

Centre de loisirs : petites 
et grandes vacances

Forfait journée 10,60 € 11,00 € 11,20 €

Surcoût sortie 3,00 € 3,00 € 3,00 €

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

Centre de loisirs : camps Forfait semaine (5 jours) 147,76 € 153,41 € 156,15 €

Restauration  Coût du repas 3,70 € 3,85 € 3,90 €

Jeunesse

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

Activité et sortie à faible coût 4,00 €

Activité et sortie à coût moyen 9,75 €

Activité et sortie exceptionnelle : tarif réduit 28,50 €

Activité et sortie exceptionnelle : tarif plein 51,75 €

Semaine (5 jours) - tarif commune 69,00 €

Semaine (5 jours) - tarif hors commune 80,25 €

 * Quotient familial

Affaires Scolaires

FINANCES - BUDGET

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

Classe Découverte (par élève) 18,85 €

Cadeau de Noël (par élève ) 16,00 €

Dans le cadre de la restructuration des services de la direction des finances 
publiques de La Mayenne, la trésorerie d’ERNÉE va fermer ses portes 
au 31 décembre 2021 (fermeture au public le 23 décembre).

A compter du 1er janvier 2022, les administrés de la commune peuvent 
continuer à bénéficier des services et de l’accompagnement de la DDFIP, 
notamment sur les questions liées aux impôts ou au recouvrement divers, 
en se rendant à l’Espace France services d’Ernée, parc de la Querminais 
à Ernée.

Le règlement des impôts, amendes, avis de cantine, de crèche, d’hôpital peut s’effectuer chez les buralistes agréés (liste des buralistes 
sur le site impots.gouv.fr/portail/paiement-proximité) en espèces dans la limite de 300€ ou par carte bancaire.

Fermeture de la Trésorerie

Les permanences se tiendront uniquement sur rendez-vous le lundi 
de 13h30 à17 heures (1ère permanence le 3 janvier2022).

Les usagers ont la possibilité de prendre RDV (48 heures à l’avance) en 
appelant l’Espace France Services au 02 43 05 46 31 ou directement en 
ligne sur impots.gouv.fr via leur espace particulier.

 Les nouveaux tarifs sont votés en mars 2022 
et applicables au 8  juillet 2022
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Voiries - Espaces verts

Éco-pâturage

À partir de juin 2022, l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires s’étend 
aux cimetières.

Dans le cadre de l’étude d’aménagement et de l’extension du cimetière, la commune effectuera 
prochainement des tests de plantations et d’engazonnement sur certains carrés du cimetière, cela vous 
permettra d’avoir une vision sur la végétalisation de ces espaces.

Cimetière

Une parcelle située sur le site « aux fleurs de l’eau » est consacrée à un espace d’éco-pâturage pour des 
moutons, ce champ est mis à disposition auprès de Mr Rémi Monnier.

Une signalitque et des panneaux d’infomations sont installés sur le site «aux fleurs de l’eau» à l’entrée 
côté parking et près du jardin intergénérationnel.

ES
PA

CE
S V

ERTS - VOIRIE - AGRICULTURE

Aux fleurs de l’eau
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Voiries - Espaces verts

Acquisition d’un broyeur à axe horizontal placé à l’arrière du tracteur, d’une largeur de 1m80.

Coût du matériel : 6 500 € H.T.

Broyeur sur tracteur

ES
PA

CE
S V

ERTS - VOIRIE - AGRICULTURE

Abri espace parking salle des fêtes

Le service technique a rénové et posé 
un ancien abri-bus de l’avenue de 
l’hermitage sur l’espace du parking 
de la salle des fêtes, près du terrain 
de pétanque.

Cette structure permet de se protéger 
par temps de pluie, lors de la pratique 
de la pétanque.

Local réserve à poisson
Les bénévoles de l’association de la Gaule 
Gastinaise avec le soutien des agents du service 
technique ont construit un local sur le site « aux 
fleurs de l’eau » pour y faire une réserve à poisson.

Des tables et bancs ont été installés sur l’espace 
extérieur du centre de loisirs.

Bancs et tables centre de loisirs
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Bâtiments communaux 

BA
TI

M
EN

TS - A
CCESSIBILITÉ- PRÉVENTION

Le parquet de la salle des fêtes Georges Chrétien a été 
remplacé. Cette surface en chêne date de la création de la salle 
(près de 55 ans), usée par le temps passé et les usages. 

L’ensemble de la grande salle, le parquet et son isolation 
a été rénové par l’entreprise Pelé, avec la pose de laines de 
roches et des lattes en chêne.

Coût des travaux : 62 500 €  H.T.       
Subvention Département :  50%

Salle des fêtes - Georges Chrétien

Le service technique de la commune a posé un nouveau sol en lino PVC dans la salle du rez-de-chaussée 
du centre de loisirs.

Coût des travaux : 2 200 € H.T.    Subvention C.A.F : 50 %

Centre de loisirs et garderie

Parquet de la grande salle

Sol de la salle du rez-de-chaussée
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Centre de Secours et Incendie

Centre d’Incendie et de Secours de St Denis de Gastines

Le Centre d’Incendie et de Secours de Saint Denis de Gastines, en 2021, c’est : 
- 19 Sapeurs-pompiers volontaires
- 1 double affectation avec Gorron
- 2 Infirmières
- 9 femmes et 10 hommes
- 60 624 heures de disponibilité
- 8 min 57 sec le délai moyen de départ des engins
- 204 sorties de secours soit en moyenne 4 interventions par semaine

Centre de Saint Denis de Gastines

Si vous voulez devenir Sapeur-Pompier, n’hésitez pas à nous contacter. 
Adjudant-chef Vincent DESSANDIER.

saintdenisdegastines@sdis53.fr
06.52.07.19.87
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Commerce - Artisanat - Prestations de Service

ORTHOPHONISTE

Mme Mylène RAGEY
Cabinet, 2, avenue Flandres-Dunkerque
Consultation uniquement sur rendez-vous
tél : 07 86 51 50 49
e-mail : mylene.ragey@lilo.org

ÉC
ON

OMIE - HABITAT - URBANISM
E
Économie locale

 ISOLATION -  CLOISON SÈCHE 

Mr Raphaël MONCEAU
Le Chêne 

tél : 06 31 86 97 56
site internet : www. raphael-manceau.com

Installation Installation

ÉLEVAGE DE COCHON «à l’ancienne» 
Vente en colis ou au détails

LA FERME D’ISA - Mme Isabelle CANTIN
La Renardière
tél : 06 73 52 18 25 
e-mail : isabelleluc53@gmail.com

Installation

PLAQUISTE - Neuf et rénovation

Mr Christophe LEGAY
la Monnerie

tél : 06 28 02 03 06

Installation
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ÉC
ON

OMIE - HABITAT - URBANISM
E

Économie locale

ESTHÉTICIENNE

ESPACE «RELAX’ BEAUTÉ» - Mme  Romane JUPIN
Cabinet, 2 avenue Flandres Dunkerque
tél : 06 73 52 10 07
https://www.facebook.com/relaxbeaute53

DIÉTÉTICIENNE

Mme Malika REDJEB
Cabinet, 2 avenue Flandres-Dunkerque
Consultation les lundis et vendredis de 10h à 19h
tél. 06 10 21 31 38
e-mail : dietlaval@outlook.fr

Reprise Reprise

Changement d’adresse
ÉQUITATION
Les Ecuries de Neuville - Centre d’équitation

Mme Prescillia VERON
Neuville 
tél : 06 87 57 11 09
https://www.facebook.com/lesecuriesdeneuville/

Reprise

OSTÉOPATHE

Mr Quentin BOURCIER - Mr Maurin CHINIARD 
Mme Mélanie ROCHER
Consultation uniquement sur rendez-vous

Cabinet, 15 rue de l’Hermitage
tél : 07 82 45 80 93
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Installation du médecin

ÉC
ON

OMIE - HABITAT - URBANISM
E
Économie locale

Le docteur Ernesto Antonio Herrera Campos 
est arrivé le lundi 8 novembre 2021 dans le 
cabinet médical situé au 7, place des Tilleuls 
à Saint Denis de Gastines.

Installée depuis 1986 à Saint Denis de 
Gastines, le docteur Catherine Bourdon a 
cessé son activité libérale en fin d’année 2020. 

Dès 2019, pour anticiper cette situation, 
le conseil municipal avait commencé des 
démarches pour faire connaitre la place 
vacante.

Malgré un contexte de crise sanitaire qui a retardé le recrutement, le projet d’installer un nouveau médecin 
se concrétise aujourd’hui avec l’arrivée du docteur Ernesto Antonio Herrera Campos originaire de Séville, 
en Espagne, où il a exercé pendant 6 ans dans un pôle de santé. Il s’est installé à Saint Denis de Gastines avec 
son épouse Mélissa.

Pourquoi a-t-il retenu Saint-Denis-de-Gastines ?  

« J’étais informé que la Mayenne faisait partie d’une 
région où il manque beaucoup de médecins. Notre 
séjour de trois semaines ici nous a confortés dans ce 
choix : on a aimé le village, l’accueil reçu. J’ai compris 
que mon arrivée était attendue et que mon activité 
serait très utile ».
Le docteur Ernesto Antonio Herrera Campos a 
été séduit par le système de santé en France : en 
Espagne, les médecins n’exercent pas en libéral.

Un logement est également mis à leur disposition  par la 
municipalité pour une année.

Il faut désormais qu’il s’acclimate au climat mayennais 
avec sa femme, mais la vie à la campagne leur plaît déjà. 
« La météo est différente de celle de l’Espagne, mais il y a 
beaucoup de lieux très beaux pour se promener, pour 
visiter », explique le médecin de 31 ans, dans un très bon 
français marqué par son accent espagnol.

Sources des publications : Courrier de la Mayenne , 
Ouest-France , France Bleu Mayenne

MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Docteur Ernesto Antonio HERRERA CAMPOS
Adresse du cabinet : 7, place des Tilleuls - Saint-Denis-de-Gastines

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h-12h et de 17h-19h, fermé 
le jeudi après-midi, (ouvert un samedi matin sur 2)

Consultation sur rendez-vous au 02 43 03 80 47 
Prendre un rendez-vous en ligne : https://medecin.site/drherrera
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Le Tiers-Lieu

Le Tiers-Lieu de St-Denis-de-Gastines a trouvé son nom ! Le vote des Dyonisiens 
et des internautes s’est porté sur La Bagagerie, un nom qui illustre le partage et 
l’échange de bagages de compétences, de bagages culturels, de savoir-faire. De 
ce choix, un logo et une charte graphique ont été déclinés ainsi que l’écriture de 
l’éthique de ce lieu. 

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

Au cours de l’année 2021, La Bagagerie a étoffé ses chantiers collectifs. Les Répar’Cafés sont devenus des 
rendez-vous bimestriels. Cette rencontre vous permet de venir réparer vos objets défectueux en suivant les 
conseils des réparateurs experts. 

Une cabane à dons a été installée près du plan d’eau du bourg. 
Cette initiative collective a pour but de contribuer à la circulation 
d’objets propres et en bon état de fonctionnement pour leur 
donner une deuxième vie et réduire la surconsommation. Vous 
pouvez ainsi venir y déposer des objets qui ne vous servent plus 
ou prendre des choses qui vous intéressent. 

La cabane à dons a été réalisée avec des éléments de 
récupérations ou des dons d’entreprises locales que nous 
remercions. Les plans et la nomenclature de cette cabane à dons 
sont libres d’accès sur la plateforme Movilab. 

La Bagagerie
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Le Tiers-Lieu

Les travaux de réhabilitation de La Bagagerie ont commencé en avril 2021 avec 
une fin de chantier programmée en juillet 2022. La métamorphose opère et déjà 
vous pouvez voir l’extension en structure bois recouvrir l’ancien balcon ainsi que les 
espaces extérieurs qui prennent forme. Vous pouvez suivre l’évolution des travaux en 
ligne : https://www.flickr.com

La Bagagerie

Marion BERGERE

Nouvelle «chargée de projet» 
de la Bagagerie

« Après différentes expériences 
en ville et à l’étranger, j’ai 
souhaité revenir dans mon 
département d’origine, la 
Mayenne, et participer au 
développement d’une commune 
rurale ambitieuse. »

Tiers-lieu - Fabrique de Territoires

Mairie  - 53500 Saint Denis de Gastines
07 57 41 62 31
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 Revitalisation du centre-bourg 

Alors que les travaux 
de La Bagagerie et de 
la chaufferie avancent 
bien, de nouveaux projets  de revitalisation 
ont été validés par le Conseil Municipal en 
2021. 

Le projet d’aménagements extérieurs 
n’est pas finalisé à ce jour car le devenir du 
garage au milieu de la parcelle n’est pas 
encore décidé. L’extension du parking 
apportera 9 places supplémentaires.

ÉC
ON

OMIE - HABITAT - URBANISM
E

Habitat partagé : rénovation d’une collocation de 
4 chambres à l’étage et création de deux logements au 
rez-de-chaussée (T2 et studio)

École publique : aménagement d’un espace sieste et 
motricité pour l’école dans le bâtiment rue de la Gare 
et travaux d’aménagement de locaux adaptés pour 
l’accueil des maternelles dans le bâtiment rue Saint 
Georges. Extension de la cour de récréation marqué 
par la création d’un préau.

Les travaux « habitat partagé » et « école publique » 
seront menées conjointement. Le début des travaux est 
prévu au deuxième semestre 2022. 
 

Ce projet est fortement subventionné, soit plus 
d’1,5 millions d’euros, soit un reste à charge pour 
la commune de 500 000 €. 

Habitat partagé et rénovation-extension de l’école publique 

Budget revitalisation

Aménagements extérieurs de la Bagagerie et de l’extension du parking rue de la Gare.
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Communication

Depuis près de 2 ans, 
la Communauté de 
communes s’est lancée dans 
un renouvellement et un 
développement de ses outils 
de communication : 
refonte globale du Magazine 
et de sa charte graphique, 
développement des 
réseaux sociaux, borne 
d’informations...

La démarche la plus importante était de refaire entièrement les différents sites de la collectivité, afin de les 
mettre aux goûts du jour.
Les sites de l’AquaFitness de l’Ernée et du Cube studios de répétition, sont sortis durant l’été 2020 et 
depuis octobre, c’est au tour de celui de la Communauté de communes. 
Il propose :
+ d’actualités
+ de démarches en ligne : payer l’eau et les ordures ménagères, faire ses démarches d’urbanisme, payer 
l’école de musique, prendre des places de spectacle, réserver ses livres dans les bibliothèques…
+ de photos, de vidéos… et des informations plus faciles d’accès !

Ce site est une vitrine pour le territoire de l’Ernée et continuera d’évoluer et de s’adapter 
aux demandes et aux besoins des habitants.

En téléchargeant gratuitement l’application mobile Intramuros, vous 
aurez accès à toute l’actualité de la commune et des acteurs locaux 
(écoles, associations, commerces, …). Grâce à l’application, vous aurez la 
possibilité de recevoir des notifications ou des alertes directement sur votre 
téléphone. Vous pouvez choisir de recevoir toutes les actualités communales 
ou bien de recevoir des actualités ciblées (par exemple les écoles, les 
manifestations, etc…).

QUELLES INFORMATIONS PUIS-JE OBTENIR SUR INTRAMUROS ?
Sur l’application, vous retrouverez :
• Des informations de la commune (ex : actualités 
Covid, coupure d’électricité, distribution de sacs 
jaunes, travaux sur la voirie,  …)
• Les coordonnées et les actualités des commerces et 
associations (horaires, présentation, contacts, …)
• Les coordonnées et actualités des écoles ainsi que 
les menus de la cantine
• Les Évènements et manifestations sur la commune

Grâce à l’application, vous aurez également la possibilité de nous faire des signalements 
(ex : dépôt de déchets sauvages, chute d’arbre sur la chaussée, etc, …)

Intramuros : application mobile

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

Site internet : www.lernee.fr
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Actions sociales

Dispositif de soutien des personnes aidantes & aidées

L’EHPAD n’est pas seulement un lieu de résidence des 
personnes dépendantes. C’est également un acteur avec 
un rôle social important pour accompagner les personnes 
aidantes. 

A ce titre, les EHPAD de Ambrières les Vallées, Gorron, 
Montaudin, Pontmain et St Denis de Gastines souhaitent 
répondre à votre besoin d’être épaulé, d’être écouté et aussi 
peut-être d’être aidé dans l’accomplissement de certains actes 
de la vie quotidienne.
 
A partir de janvier 2022, les 5 EHPAD vous offrent des ateliers 
gratuits, accessibles aux personnes dont l’un des proches vit 
une dépendance liée à l’âge, à une maladie, à un handicap. Ces ateliers ont pour objectif d’entretenir le goût de la vie, 
sans complexe.

Le but est de prendre plaisir à ces ateliers pour tout simplement se retrouver ensemble, partager, prendre du bon 
temps, se déculpabiliser, venir chercher des informations, de l’aide, un moment de plaisir… dans une ambiance 
conviviale. Des thèmes différents pourront être abordés ou pratiqués : la manutention, la diététique, la gymnastique, 
la sophrologie, la relaxologie, la socio esthétique, votre santé si on en parlait ? A quelles aides puis-je prétendre en tant 
qu’aidant ? … Les animations seront adaptées pour les aidés qui participeront aux ateliers.

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

ACTIONS SOCIALES - CCAS

Aidantes & aidées

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à appeler les EHPAD directement:

EHPAD Bellevue - (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) 
Résidence de Bellevue - 1 rue pasteur - 53500 St Denis de Gastines - tél : 02 43 00 53 42

CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) de L’Ernée
Un « Défi soupes » à l’initiative des structures pour personnes âgées en partenariat avec 
l’Escapade et les accueils de loisirs. Soupes réalisées à partir de légumes donnés par les 
producteurs locaux puis vendues sur les marchés : 
- d’Ernée mardi 25 janvier 2022 - 9h00 à 12h00 
- d’Andouillé jeudi 27 janvier 2022 - 9h00 à 12h00
- de St Denis de Gastines jeudi 27 janvier 2022- 9h00 à 12h00 
- de Chailland vendredi 28 janvier 2022 - 17h00 à 19h00
Prévoir un contenant en verre.
Recette globale des ventes versée au profit du Téléthon.

15 comédiens de l’Escapade vous attendent lundi 18 janvier 2022 à 15h00 ou 18h00 au Majestic d’Ernée pour 
découvrir leur court métrage « l’Humour est dans l’Ernée ».

Mardi 25 janvier 2022 à 14h30, salle des fêtes du Docteur Rosbapé de Chailland
Conférence « Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre : soutien aux aidants proches » animée par l’association 
Siel Bleu. Gratuit – Tout public. 

Mercredi 6 avril 2022 15h00 – 17h00, salle Georges Chrétien de Saint-Denis-de-Gastines : 
Un après-midi intergénérationnel en musiques, danses et chansons à l’initiative du CIAS de l’Ernée et de l’école de 
musique communautaire. Entrée libre et gratuite.

Arrivée de Kévin Lickel, Conseiller numérique France Services recruté par le CIAS 
de l’Ernée pour accompagner individuellement ou collectivement les habitants de 
l’Ernée dans leurs usages quotidiens et démarches administratives en ligne (Prise 
de rendez-vous, acheter ou vendre un objet, faire ses courses, suivre la scolarité 
de ses enfants, découvrir ou approfondir le fonctionnement des réseaux sociaux, 
s’informer et apprendre à vérifier les sources sur le net…). 
Contact : 07 48 88 24 98
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3 camps ont eu lieu cet été :
       

- 

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

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

- 

Un camp multi-activités à la Jaille Yvon pour les 6-8 ans : au programme,  sarbacane, 
accrobranche, chasse aux trésors et jeux collectifs

- 

Un camp multi-sports à Cesson pour les 9-12 ans avec proposition d’activités piscine, 
accrobranche et rafting

Enfance – Jeunesse 

EN
FA
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Centre de Loisirs
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Enfance - Jeunesse

En parallèle de ces camps et des activités au sein 
du centre de loisirs, nos jeunes ont pu se voir proposer différentes sorties au cours du mois de 
juillet : piscine, Ange Michel, zoo de Champrépus, plage, cinéma. Les enfants ont visité aussi la boulangerie 
« du fournil des abeilles ». 

Le projet 2021

Centre de Loisirs EN
FA
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Dans le cadre de sa formation BPJEPS, Antoine Delangle a choisi comme thème de projet : les arts visuels. 
Les enfants ont créé des panneaux mettant en avant les associations dyonisiennes. Les trois premières 
associations représentées ont été l’école de pêche, le basket et l’amicale des pompiers. Ces panneaux seront 
visibles au niveau du plan d’eau de la commune. Ce projet continuera au fil du temps afin de représenter 
toutes les associations de Saint Denis de Gastines.

Véhicule 9 places

Acquisition d’un Renault Trafic 3 pour les déplacements en groupe du 
centre de loisirs et du service jeunesse.

Coût d’achat :  13 500 € H.T. Subvention C.A.F : 50 %
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Service jeunesse (Ados)

Enfance - Jeunesse

22 jeunes sont partis en camps. 

- 10 jeunes entre 12 et 14 ans sont partis pour un camp 
multi-activités à Cesson avec au programme du rafting, de l’escalade et de 
l’accrobranche.
              - 12 jeunes de 15 ans sont partis à Cancale : activité paddle et bouée 
tractée. Ce camp est un projet conçu avec les jeunes qui avaient choisi ces 

2 activités et un mode d’hébergement “camping avec piscine”.    

       

La grande sortie 2021

 

Le projet 2021
Un projet graffiti élaboré par l’équipe en collaboration avec Maxime DUMAS (intervenant) et les jeunes, 
est venu égayer les murs de l’enceinte du centre de loisir. Cette première partie a été une grande réussite et 
a pu rassembler une vingtaine de jeunes sur les deux jours. Dans la continuité du projet, le transformateur 
EDF de l’espace enfance-jeunesse a revêtu de nouvelles couleurs au cours des vacances d’automnes.

EN
FA
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Reportée à cause du Covid, les jeunes sont allés au 
parc Astérix cet été. Cette sortie a pu être program-
mée grâce à des actions d’autofinancement menées 
depuis deux ans.
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Enfance - Jeunesse

De le cadre de l’opération « Argent de Poche », accompagnés par les agents communaux, les jeunes 
adolescents dyonisiens ont nettoyés l’intérieur de la salle des fêtes Georges Chrétien, après les tra-
vaux d’installation d’un parquet neuf.

Projets 2022

Bâtiment

Durant l’année, une salle annexe du presbytère a été aménagée afin de réaliser des ateliers cuisine pour 
les enfants et jeunes du service enfance-jeunesse.

Argent de Poche

Service jeunesse (Ados)

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

Pour tous renseignements et informations : contactez le service jeunesse
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Éducation :  Les Écoles

L’équipe éducative

L’année scolaire 2020 – 2021

- Installation des hôtels à insectes dans la cour de l’école : 
les élèves ont pu observer l’arrivée des petites bêtes.
- Projet citoyen : travail sur la laïcité, à travers des débats et la création 
d’une œuvre d’art.
- Sortie de fin d’année : les élèves de l’école ont randonné dans les 
chemins forestiers de Saint-Denis-de-Gastines. 
- Musique : réalisation d’un clip avec le projet Musical’Ecole.
- Anniversaires du mois : chaque mois, les élèves cuisinent et fêtent 
les anniversaires du mois.
- Classe découverte à Saint-Pair-sur-mer annulée. Des recherches 
actives sont menées pour retrouver un séjour pour l’année 2021–2022.
- Le début d’année scolaire 2021–2022 et les projets à venir

Promenade en forêt.
Les élèves de l’école sont allés se promener 
sur le chemin forestier de Saint Denis de Gas-
tines. Nous avons ramassé des éléments de la 
nature, afin, pour les maternelles / CP / CE1 de 
travailler sur l’automne ; et pour les CE2/CM, 
de regarnir les hôtels à insectes, qui ont été fa-
briqués lors des années précédentes.

« Arts & cuisine »
L’école Jacques Prévert, a participé à l’exposition « Artistes en herbe », 
qui devait avoir lieu l’année dernière. Le thème de cette année était 
« Art & cuisine ».

École Publique Jacques Prévert

EN
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- Classe maternelle CP CE1 : Mme SOUCHU Stéphanie
- ATSEM : Mme LUCAS Déborah
- Classe CE2 CM1 CM2 : Mme GARIN Claire

Les parents représentants élus 
- Titulaires : Mme Anne VAUGENOT et Mme Sabrina BAREGE
- Remplaçantes : Mme Aurélie CERISIER et Mme Magali RIGOUIN

Horaires de l’école : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 16 h 30

- Création d’une boîte à livres, pour promouvoir la lecture et les 
échanges de livres, qui sera installée dans la cour de l’école.
-  Projet Musical’Ecole et association Au foin de la Rue.
-  Sortie scolaire (jardin des Renaudies, sortie mer).
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Éducation : Les Écoles

L’amicale est une association conviviale, composée des pa-
rents de l’école publique Jacques Prévert, ayant pour objectif 
de recueillir des fonds pour soutenir les projets pédagogiques 
des enseignantes.

Les manifestations 2020-2021 (repas à emporter, concours de pétanque) ont permis de 
réunir des fonds afin de mener à bien les projets à venir, par exemple l’entrée au spectacle 
« les dodos ».

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

Nous souhaitons remercier vivement les parents, 
le corps enseignant ainsi que Déborah (Agent 
Spécialisé des Écoles Maternelles) sans qui tout 
ceci ne serait pas possible et pour leur soutien, 
leur disponibilité et leur dévouement pendant le 
confinement et pour les mois de réglementation 
sanitaire.

                                                       Fresque et nids à insectes
Cette année, nous comptons encore sur toutes les bonnes volontés afin d’organiser les nouvelles manifestations : 

Repas dansant : Samedi 2 avril 2022
Vide-grenier : Dimanche 19 juin 2022
Concours de pé- tanque : Samedi 
24 septembre 2022

   
       

   

Fin de l’année scolaire 2020-2021

                   

 
 
 

Concours de Pétanque 2021

L’Amicale Gastinaise
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Le bureau de l’amicale est composé de : 
Présidente : Magali RIGOUIN  Vice-présidente : Elisabeth POUSSET
Trésorière : Aurélie CERISIER  Trésorière Adjointe : Chantal CHEMINANT
Secrétaire : Sophie BRUNEAU  Secrétaire Adjointe : Mylène ROBLIN
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Éducation : Les Écoles

Equipe éducative 2021-2022

L’année 2020-2021 a vu l’aboutissement 
de notre projet théâtre entamé un an aupa-
ravant (avec notamment la participation à 
une classe découverte et l’intervention d’ac-
teurs professionnels).  Les élèves, en raison 
de la crise sanitaire, n’ont pas pu organiser 
de représentation publique, mais chaque 
classe a eu l’occasion de présenter sa pièce 
de théâtre à l’ensemble de l’école.

 
Journées de fin d’année : les élèves de CE2 / CM1 et CM2 ont visité le château de Fou-
gères le matin et pratiqué l’accrobranche l’après-midi au parc du Chênedet. Les élèves 
de maternelle et CP/CE1 sont allés au parc botanique de Haute Bretagne.
  

Cette année 2021-2022, les élèves continue-
ront les projets artistiques et culturels, avec une 
découverte des arts du cirque (visite d’un chapi-
teau et rencontre des artistes lors du spectacle 
les dodos organisé par la saison culturelle d’Er-
née, ateliers autour du cirque…)

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

École Sainte Jeanne d’Arc - Saint Joseph
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Chef d’établissement :  M. Matthieu GAUTIER
Classe de TPS/PS/MS/GS :  Mme Laure PEYRIEUX
Classe de CP/CE1 :  Mme Gervaise JAMIN
Classe de CE2/CM1/CM2 :  Mme Hélène DECERF (directrice adjointe) et Mme Pauline BLIN
ASEM :    Mme Véronique LEBOURDAIS

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

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

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

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

Pour bien démarrer cette nouvelle année scolaire, 
en collaboration avec Laure Mottin, l’APEL a choi-
si d’organiser une chasse aux trésors le dimanche 
29 août 2021, à l’occasion de la rencontre inter-as-
sociations (Foin de la rue, fête de la moisson 
et de l’endurathlon. Les participants, organisés 
par équipes, devaient retrouver des objets et les 
replacer sur un plan en lien avec les associations 
« du Foin de la rue », de la « Fête de la moisson 
», de « l’Endurathlon », sur le site où se déroulent 
l’ensemble des ces trois manifestations.

Depuis environ 2 ans, la pandémie a empêché 
certaines manifestations familiales ; cette anima-
tion avait pour objectif de renouer les liens entre 
dyonisiens et faire connaître la richesse d’une par-
tie des associations aux nouvelles familles, assez 
nombreuses dans notre commune. Cette matinée 
partagée par petits et grands fut remplie de rire, 
de moments de partage entre enfants et parents ; un réel succès !

Ces instants de partage, de convivialité ont 
eu lieu également lors du pot de rentrée 
le 2 septembre et lors de la rencontre de 
rentrée parents – équipe éducative.

Toujours actifs, les parents de l’APEL pré-
parent actuellement une nouvelle journée 
conviviale ouverte à tous et bien d’autres 
moments partagés…

 
Merci à la municipalité pour son soutien 
dans nos actions.

L’A.P.E.L.
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Le bureau de l’APEL pour l’année scolaire 2020-2021 :

Présidente : Laura Gobbé     Vice-présidente : Céline Durand
Trésorière : Mélanie Braneyre    Trésorière adjointe : Lucie Gobbé
Secrétaire : Myriam Delangle
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Culture - Loisirs

Chaque mois à la bibliothèque
Accueil des classes des 2 écoles
Séance « bébé lecteur » avec les assistantes maternelles de St Denis de Gastines
Dépôt de livres pour les résidents de l’EHPAD.

Ponctuellement à la bibliothèque
Contes de Noël
Concours de dessins
Prêts de DVD par la bibliothèque départementale
Prix bull’gomme 53 

Animations à venir
Avril 2022 : atelier avec le service jeunesse « Fabrique ta console »
jeux médiasphère

Bibliothèque

CU
LT
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E -

 SPORT - LOISIRS - ASSOCIATION
Éducation : Les Écoles

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

Il est constitué de parents bénévoles

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

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

Tout au long de l’année, en collaboration avec l’équipe pédagogique et l’ APEL, 
les membres de l’ OGEC aidés de parents d’élèves volontaires, se mobilisent 
avec dynamisme et enthousiasme pour que les enfants soient accueillis dans 
les meilleures conditions au sein de l’école.

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

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

La saison 2021/2022 est repartie pour le plus grand plaisir de tous : jeunes, seniors, 
parents, dirigeants. Nous sommes actuellement 90 licenciés. Nous continuons 
toujours de nous réunir avec les clubs d’Ernée et St Pierre des Landes afin de faire 
des ENTENTES avec pour objectif de faire jouer tous les jeunes.

Le club de basket c’est une école de basket, 4 équipes jeunes (une mixte et 3 féminines) et 3 équipes seniors 
en compétition (1 féminine et 2 masculines) en compétition. 

Pour les matchs à domicile, nous pouvons compter sur les licenciés pour assurer les « e-marque, chrono, 
responsable de salle et contrôle pass sanitaire ». Tous les matchs jeunes ou seniors sont arbitrés par le club. Le 
poste arbitrage est le plus compliqué à assurer.

Aux vacances d’octobre, nous avons proposé 2 journées 
Basket, avec pique-nique, aux jeunes du club, encadrées 
par Davy et un entraînement « arbitrage » pour les U18 et 
senior encadrés par Jérôme Trotin et Antoine Gournay.

4 joueurs ont mis en place une boutique vêtements 
aux couleurs du club. Elle est ouverte aux licenciés et aux non licenciés.

Nous remercions les encadrants des équipes : Sylvain Legros, Gwladys Courteille, Maud Fréard, Michelle 
Mérienne, Solène Hameau, Catherine Royer, Annabelle Hatte, Clément Chauchis, Antoine Gournay et 
Benoît Daguier.

Contact : 02 43 00 53 50 ou 06 20 02 93 86

Le bureau :
Présidente : Catherine Legros   Vice présidente et correspondante : Michèle Mérienne
Secrétaire : Valérie Martin    Trésorière : Laëtitia Dufeu-Fontaine  
Membres : Audrey Béchu, Samuel Mézerette, Laure Motin, Catherine Royer, Jérome Trotin

Les entraînements sont assurés par Davy 
Soubeyrand, diplômé Brevet d’État,
Le mercredi à :
10h45-12h00 pour les U9 filles et garçons nés 
entre 2011 et 2014
13h45-15h15 pour les U13 filles et garçons nés 
entre 2009 et 2010
15h15-16h15 pour l’école de basket pour les 
enfants nés entre 2015 et 2017
16h15-17h45 pour les U15 filles et garçons nés 
en 2007 et 2008
20h-21h30 pour les seniors 

 Clément Chauchis, diplomé Brevet d’État, assure les 
entrainements du :
Mercredi 20h00-21h30 des seniors.
Vendredi 18h45-20h00 des U13 filles et garçons et 
U15 filles
Vendredi 20h00-21h30 des U18 filles nées entre 2004 
et 2006 et des seniors
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Association Sportive

Les cours de judo s’adressent aux enfants à partir de 4 ans ainsi qu’aux adultes, 
même débutants. Des cours de Taïso sont également proposés pour l’entretien 
cardio, l’assouplissement et le renforcement musculaire. Tout se déroule dans la 
bonne humeur avec notre professeur Benjamin 
GOUGEON.
L’association comprend actuellement 56 adhérents.

Première licence à 130€ - la deuxième à 120€ - 
2 cours essais gratuits.
Pour tout renseignement :
Françoise LEMOINE, co-présidente : 06 16 90 24 04
Sarah QUINETTE, co-présidente : 06 67 02 41 85

Le Club de Judo

Jeune Garde Tennis de Table
La saison de tennis de table 2020/2021 a débuté fin septembre et n’a duré que 
quelques matchs. La pandémie est venue annuler la saison complète. Les 14 joueurs 
et 4 joueuses étaient engagés en 3 équipes, 1 en Départementale 3 à 6 joueurs et 2 
en Départementale 5 à 4 joueurs.

Le championnat 2021-2022 a commencé fin septembre. 16 licenciés dont 4 féminines se répartissent en 
2 équipes, une en D3 à 6 joueurs et 1 en D5 à 4 joueurs.
Les matchs ont lieu le vendredi soir et l’entraînement le mardi soir à 20h30 à la salle Jean du Couëdic 
(route de Gorron). Le pass sanitaire est demandé à l’entrée de la salle. 

Pour tous renseignements, contactez :
Joël GUÉRIN au 06 21 27 15 09 ou au 02 43 32 00 81
Mail : joliguerin@orange.fr

Horaires des cours :
Mardi :       
17h30 - 18h15 : baby 4 à 6 ans              
18h15 - 19h15 : enfants 7 à 11 ans                       
19h15 - 20h30 : ados 12 ans et adultes
 20h30-  21h30 : Taïso

Samedi :   
9h30 - 11h00 : enfants 7 à 11 ans
11h00 - 12h00 : Taïso

Président : GUÉRIN Joël
Trésorier : CROISSANT Georges
Secrétaire : GALODÉ Karine
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C.A.N.O.M
Le CANOM (Cross Athlétisme Nord-Ouest Mayennais) articulé autour 
des communes d’Ernée Gorron et Saint-Denis-de-Gastines et dont les 
entraînements ont lieu sur ces 3 communes, est l’une des 4 sections 
composant l’EANM (Entente Athlétique du Nord Mayenne). Notre 
section, le CANOM, a enregistré une baisse d’effectifs de l’ordre de 25 % alors que nous avions dépassé la 
centaine de licenciés l’an passé.

Nous avons tous connu une saison 2020/2021 très particulière. Le contexte sanitaire a perturbé notre 
quotidien, modifiant nos habitudes et nous obligeant à nous adapter. Le monde associatif a été touché 
et nous pouvons féliciter les encadrants sportifs qui ont su s’adapter en redoublant d’imagination pour 
permettre aux athlètes de rester compétitifs le moment venu. 

Pendant la saison 2020/2021, les entraînements ont été maintenus en présentiel quand c’était autorisé 
ou en autonomie à la maison à partir d’exercices envoyés par courrier quand il n’était pas permis de sortir. 
La participation à des épreuves connectées a permis de garder un bon niveau de motivation. Quelques 
entraînements communs avec les autres sections de l’EANM pendant l’hiver ont pallié la saison blanche des 
cross ou championnats hivernaux. La saison estivale a pu reprendre avec des meetings départementaux (fin 
mai) ainsi que des championnats départementaux (en juin). Les courses sur route ont repris également fin 
juin permettant à quelques athlètes de valider les chronos nécessaires à la qualification aux championnats 
de France de 10 km. Des minimes ont porté haut les couleurs du club lors des finales nationales début juillet.  
Les formations qui permettent d’assurer la continuité et la qualité des entraînements ont été reportées 
également.

La saison 2021/2022 est déjà lancée, les compétitions reprennent et les athlètes du CANOM répondent 
présents de belle manière.

Merci également aux parents investis dans le club, à nos partenaires, sans oublier les membres du bureau 
ainsi que les bénévoles qui, cette année, s’étaient investis dans le projet du cross départemental devant 
avoir lieu fin novembre à Saint Denis de Gastines et annulé à cause de la pandémie.

Une petite citation pour terminer « Le sport vit grâce aux associations et les associations vivent grâce à la 
solidarité ».

Ce n’est que partie remise puisque le CANOM a été retenu pour organiser les championnats départe-
mentaux de cross long le 9 janvier 2022. Ceux-ci se dérouleront dans les prairies et sentiers pédestres 
autour du stade Poirier-Coutansais (route d’Ernée) à Saint Denis de Gastines. Nous vous invitons à 
venir supporter les athlètes participants à cette compétition.

Association Sportive
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Association sportive

La saison 2021, comme pour beaucoup d’associations, a été perturbée par la 
pandémie. Malgré de nombreuses manifestations annulées, les sorties cyclos 
hebdomadaires ont pu avoir lieu tous les mardis et samedis après-midi.

Ces sorties sont réparties en 3 groupes : le 1er groupe pour environ 70 km, le 2e pour 60 km et le 3e pour 50 
km. Ces circuits sont préparés pour le mois. Venez nous retrouver nombreux et dans la bonne humeur !
Le groupe de vététistes se retrouve quant à lui le mercredi à 18h30 place des tilleuls et le dimanche matin 
pour des sorties sur les circuits dyonisiens et alentours. 

Le samedi 19 juin, 8 adhérents ont participé au « Tour de France en Mayenne ». C’était une boucle qui 
partait de Mayenne et qui dessinait la carte de France à l’intérieur du département sur une distance de 280 km. 
Tous ont réussi ce challenge malgré la pluie. Le départ était à 6h le matin et retour vers 20h. Merci à André 
FOUGERAY pour nous avoir suivi toute cette journée avec un véhicule d’assistance.

Tout nouvel adhérent est bienvenu, même en vélo à assistance électrique.

Contact : Joël GUÉRIN -  au 06 21 27 15 09 ou 02 43 32 00 81 
Mail :  joliguerin@orange.fr

Le Vélo Club Gastinais

Les manifestations prévues en 2021 sont reportées en 2022 à savoir :

le 07 janvier 2022 : AG à 20h00 - petite salle de la salle Georges CHRÉTIEN.
le 23 avril 2022 : sortie « voies vertes » de St Hilaire-du-Harcouët vers Le Mont Saint Michel.
le 26 juin 2022 : sortie pique-nique à l’Étang de la Rincerie à La Selle Craonnaise.
le 23 et 24 juillet 2022 :  Endurathlon
le 3 et 4 septembre 2022 : week-end cyclos et vététistes (le lieu reste à déterminer Brocéliande ou 
Granville).
le 22 octobre 2022 : soirée familiale.
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Association sportive
Endurathlon

Compte tenu de la situation sanitaire, l’Endurathlon n’a pu avoir lieu le 17 et 18 
juillet 2021 sous sa forme habituelle. Il a été proposé une version connectée et 
solidaire.
Il avait lieu du 25 juin au 18 juillet, le principe était de mixer, sur une durée de 24 
jours, course à pied et vélo / VTT sur une base de 1/3 course à pied et 2/3 de vélo, ce 
qui représente 8h de course pied et 16h de vélo réalisable en solo, duo ou par équipe de 4 ou 6.

Le challenge était d’effectuer 24 
h d’activité physique cumulée sur 
une période de 24 jours sans circuit 
imposé et quand les compétiteurs 
le voulaient. Il suffisait d’envoyer 
la preuve sur Klikego. Le prix de 
l’engagement était de 5 € dont 4 € 
reversés à l’association « Pour les 
beaux yeux de Juliette ». Juliette, 
8 ans, est atteinte du syndrome 
Bardet-Biedl, une maladie génétique 
rare qui se caractérise notamment 
par une obésité difficile à contenir 
et une perte progressive de la vue. 
L’objectif de cette association est 
de collecter des fonds afin d’aider 
la recherche médicale. Un tirage 
au sort a été effectué parmi les 
participants à « l’Endurathlon 
connecté » pour gagner un bon 
d’achat de 600 € offert par le Crédit 

Mutuel pour l’acquisition d’un vélo 
 

La remise d’un chèque de 800 € (400 € des inscriptions et 400 € offerts par le Crédit Mutuel) s’est déroulée 
le 21 septembre en présence des responsables de l’Endurathlon, du Crédit Mutuel, de Juliette et de 
son papa .

Nous espérons pouvoir renouveler l’Endurathlon sous sa forme habituelle prévu le 23 et 24 juillet 2022.
Nous comptons sur la motivation de tous nos bénévoles.
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Associations
L’ A.D.A.S.S.C

Notre association organise 3 types d’actions : sociales, sportives et culturelles.
Les 2 confinements et les couvre-feux subis ces 2 dernières années en raison de la pandémie Covid-19 ne 
nous ont pas permis d’organiser nos actions habituelles :
- Aide aux Secours (agents d’alerte) pour Au Foin De La Rue,
- l’Endurathlon en juillet,
- la Fête de la Moisson en août,
- les lotos en avril.
En cette fin d’année 2021, l’ADASSC a décidé de reporter son loto au samedi 14 mai 2022.

MINIBUS : il y a eu très peu de locations participatives du minibus (9 places) cette 
année. Il a donc passé plus de temps rangé chez M. Nicolas LAURENT (garagiste) 
que sur la route. Pour rappel, l’ADASSC met à la disposition de tous ce véhicule 
pour des trajets de loisirs ou associatifs. Pour cela, il suffit d’adhérer à l’association.

SKI : le séjour de février 2021 à la Rosière a pu 
avoir lieu. En effet, en octobre 2020, le Conseil 
d’Administration de l’ADASSC s’est réuni pour 
définir les mesures sanitaires à appliquer pour 
ce type de voyage notamment dans les lieux 
d’hébergement, lors des repas et sur les pistes. 
Lors de ce séjour, les remonte-pentes étant 
fermés, nous avons eu la chance de découvrir des 
nouvelles activités très ludiques.

Pour information, il était prévu que les personnes inscrites, touchées par 
le COVID au moment du séjour et donc contraintes d’annuler, puissent 
être remboursées de leur voyage.  En 2021, ce sont ainsi 18 adhérents qui 
ont pu profiter des bienfaits de la montagne sous un soleil radieux. Nous 
remercions Sylvie RIVIÈRE qui a bien voulu nous concocter les diners à 
emporter, chacun dans ses appartements.

Pour le séjour du 5 au 12 février 2022, le séjour est complet et 
nous n’avons pas pu accepter toutes les demandes. L’ADASSC 
garantit le remboursement du séjour si les mesures sanitaires 
venaient à perturber ce voyage.

Contact
-Luc DESSANDIER : 06 67 48 71 21
-Jean-Luc LETERRIER : 06 78 62 22 55
-e-mail : adassc@free.fr

Bureau ADASSC : 

Président : Luc Dessandier    
Trésorière : Valérie Vandenbrouke    
Secrétaire : Jean-Luc Leterrier

L’adhésion est de 10€ par personne, 40€ pour les associations. 
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Associations
Amicale des Sapeurs-Pompiers

L’amicale des sapeurs-pompiers est une association qui a vu le jour en 1902. 
Elle permet de concilier l’opérationnel et le relationnel au sein de centre de 
secours. L’amicale est composée de son bureau, de ses pompiers actifs et de 
ses retraités. Chaque rencontre est source de solidarité, d’entraide et de partage.  

Notre association permet de créer des moments d’échange avec les Dyonisiens et 
Dyonisiennes lors de notre traditionnelle tournée de calendriers, des évènements 
sportifs et de festivités telles que notre traditionnel « poulet/jambon-frites ». 

Grâce à votre soutien, générosité et l’engagement de M. et Mme Passard, nous 
avons pu soutenir l’association « les œuvres des 

pupilles », pour les enfants orphelins de Sapeurs-Pompiers dont un 
parent est décédé en service commandé ou hors service, et aux familles de 
sapeurs-pompiers dans le besoin.

Cette année fut marquée par la disparition de notre 
adjudant-chef, Philippe TREHET qui fut engagé 33 années 
au sein du centre de secours et au service de la population. 

Composition du bureau de l’amicale :

• Président : Anthony COULANGE
• Vice présidente : Pamela TIMON 
• Trésorier: Olivier HAMEAU 
• Trésorier adjoint : Mélanie DELANGLE
• Secrétaire : Coraline GRANGER
• Secrétaire adjoint : Ludovic FORET
• Commission sport : Sandra BEDOUET
• Commission animation : Alexandre BOISSEAU, 
Florian LEGROS.
• Commission retraités : Bernard MOQUET, 
Marcel MERIENNE
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Association

Le 11 novembre dernier, nous avons pu de nouveau nous rendre en cortège au 
Monument aux morts pour honorer nos disparus. Au cours de cette cérémonie, une 
remise de décoration a eu lieu, suivie d’un vin d’honneur et d’un repas au restaurant 
«Les Petits Plats du Four».
A cette occasion, nous avons également eu le plaisir de remettre le diplôme d’honneur 
et l’insigne de porte-drapeau à Louis PERRIER, porte-drapeau de l’Amicale des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre 39-45 et à Henri QUINTON, porte-drapeau des Anciens Combattants d’Afrique du 
Nord. Ils nous ont rendu ce service pendant presque 15 années.
Désormais, seul le drapeau des Anciens d’Afrique du Nord sera présent aux cérémonies officielles ainsi 

qu’aux sépultures de nos camarades. Celui de 39-45 repose désormais sur le cercueil du dernier survivant de 
leur association. 

A.F.N et autres conflits

Les activités du club ont repris le 2 septembre avec les activités de belote, 
marche et pétanque. A cette occasion une photo a été prise au plan d’eau.

Le repas du 14 septembre a eu lieu avec le respect des règles sanitaires (pass 
sanitaire, port du masque obligatoire et utilisation du gel hydroalcoolique). 
Les adhérents ont été heureux de se retrouver 
après 18 mois d’absence.

C’est toujours avec un grand plaisir que les 
responsables de notre club vous accueillent. 
Notre objectif est d’attirer le plus de personnes 
possible afin de favoriser les rencontres et de 
permettre à chacun de conserver du lien social. 
Toutes nos activités se déroulent dans l’amitié, 
la gaieté et la bonne humeur. 

N’hésitez pas à nous rejoindre

Générations Mouvement

Notre amicale compte aujourd’hui 55 personnes cotisantes. Les activités y sont assez réduites mais bien 
suivies par les Anciens d’Afrique du Nord.
Nous espérons pouvoir nous retrouver à notre congrès départemental prévu à Ernée en septembre 
2022.
Notre Assemblée Générale devrait quant à elle se dérouler fin janvier.

Pour information, le club a voté la gratuité 
des cotisations de ses adhérents pour 
l’année 2021 et notre Assemblée Générale 
2022 aura lieu le 3 février. 



- 37 -

Association Loisirs
Famille Rurales

GYM DOUCE

L’activité gym douce a repris depuis septembre 2021 chaque mardi 
matin de 9h à 10h à la salle des sports route de Gorron. Suite au départ 
de Pierre Loyer qui nous a quittés pour un autre projet professionnel, 
c’est désormais Simon Lebourdais qui anime cette activité. Il est possible 
de rejoindre l’activité en cours d’année.
Responsable : Suzanne  Deniau et informations : Christine Paillard

ART FLORAL animé par Sylvia
 
Responsable : Claudine Pottier (06 86 71 08 23)
Calendrier 2021-2022 : 
- 12 octobre 2021 : thème de l’automne
- 14 décembre 2021 : thème de noël
- 8 février 2022 : thème à préciser

CUISINE
 
Nouvelle animatrice : Stéphanie Houdayer, cuisinière 
professionnelle
Le 1er cours s’est déroulé le vendredi 5 novembre 
2021. 
Au menu du jour : 
Entrée : Crumble au potimarron, champignons et 
lardons
Plat : koulibiac au saumon
Le second cours a eu lieu le 14 décembre pour un menu 
festif
Inscription et contact auprès de Christine Paillard au 
06 50 43 90 41. 

COUTURE

les jeudis soirs de 20h15 à 22h15
Venez avec vos projets ou alors laissez-vous guider  par l’animatrice Mathilde
Contact : 06 89 68 14 68 ou 06 35 90 26 78

N’hésitez pas à prendre votre adhésion à Familles Rurales. En 
2022, le montant de la cotisation est de 26,70€ et donne accès 
aux activités proposées partout dans le département et en France.

N’hésitez pas à visiter le site www.famillesrurales53.com
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Site « Aux Fleurs de l’Eau » (route de Chatillon) 

Le 27 février 2021, en respect des conditions sanitaires, nous avons 
rouvert le plan d’eau en effectuant un empoissonnement régulier chaque 
vendredi. Le concours de pêche du lundi de Pentecôte n’a pas pu avoir lieu 
car il n’était pas possible de l’organiser à cause de la crise sanitaire.
En accord avec la municipalité, nous avons construit un local pour y faire 
une réserve à poisson. Ceci nous aidera à réguler l’empoissonnement de 
l’étang. Il est de notre devoir de remercier les personnes qui ont participé 
à ce projet.

Loisirs Pêche 

AAPPMA – la Gaule Gastinaise
En septembre 2020, nous nous sommes réunis afin de préparer la saison 
2021. Nous avons décidé de faire 2 alevinages, soit le repeuplement de 
l’étang avec 400 kg de jeunes poissons. Ces alevinages ont eu lieu les 5 
mars et 9 avril. Nous remercions les bénévoles sans qui cette opération 
n’aurait pu avoir lieu. 
Notre association est composée cette année de 129 adhérents (127 en 
2020).

École de pêche
Pour la deuxième année consécutive, notre école de pêche n’a pas fonctionné à notre grand regret. Actuellement, 
nous préparons la saison 2022 en espérant que les conditions sanitaires seront moins compliquées.
Dans le cadre de cette école, en juillet, nous avons reçu un groupe des « Ateliers de la Colmont » de Gorron. 
Ils étaient 15 pêcheurs et 15 marcheurs avec leurs responsables. Cela a permis de nous remotiver.

En 2022, nous espérons remettre en place la tombola ainsi que les 
2 concours de belote, un à Vautorte en février et l’autre à Carelles en 
novembre. Nous prévoyons 2 alevinages de 600 kg de truites sur les 
communes de St Denis, Carelles et Vautorte.

Actuellement, 2 barbecues sont en cours de préparation. Ils devraient 
être installés avant la fin de l’année.

Pour 2022, nous souhaitons pouvoir organiser le concours de pêche et 
nous espérons que les pêcheurs seront au rendez-vous.
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Le Comité des Fêtes
Depuis 2018, le comité des fêtes propose chaque année plusieurs 
animations sur la commune. Malgré la covid-19, nous avons maintenu 
notre week-end de fête en proposant un forum associatif le samedi 11 
septembre 2021. 

Le comité remercie les associations de Saint-Denis de-Gastines et 
du territoire ayant répondu à notre invitation pour ce premier forum.

Le dimanche 12 septembre 2021, le marché du terroir a eu lieu 
avec une quinzaine d’exposants et un «spectacle pandémique» avec 
le théâtre du tiroir de Jean-Luc Bansard. Nous avons accueilli lors de 
cet évènement de nombreux visiteurs de St Denis et alentours qui 
nous ont encouragé à poursuivre nos évènements.

Le vendredi 29 octobre 2021, s’est tenue notre réunion de bilan 
de la fête communale avec un résultat financier positif. Nous avons 
le plaisir d’accueillir des nouveaux membres au sein de notre 
association : Yves Laurent et Bélinda Laddaga. Le comité des fêtes se 
compose désormais de 11 membres. 

Evènements 2022 : 
- Concert de cors de chasse le vendredi 8 avril 
- Le 120ème anniversaire de l’association les 10 et 11 septembre 
avec une exposition sur l’histoire du comité des fêtes et des 
animations de groupes folkloriques et dansants le dimanche.

Le comité vous souhaite une bonne année 2022

Composition du bureau

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

Marché du terroir «Spectacle pandémique» avec le théâtre du 
tiroir de Jean-Luc Bansard

Forum des associations

          Marché de Noël
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Association culturelle
Orchestre d’Harmonie

Si 2020 fut l’année du silence, 2021 aura été celle de la renaissance pour notre 
association !
Bien sûr, les 5 premiers mois ont été sombres, sans aucune musique, sans aucun projet pour faire vibrer 
musiciens et public. Le concert « Autour du piano », initialement prévu en mars 2020, et reporté en mars 
2021, aura encore dû subir les conséquences de la pandémie et être reporté… une fois de plus !

Mais fin mai, alors que la France commençait à retrouver 
un semblant de vie normale, les musiciens ont pu 
reprendre le chemin des répétitions. Après de si longs 
mois d’arrêt, l’envie était forte de se retrouver ! Un 
programme allégé a permis à chacun de se familiariser à 
nouveau avec son instrument, les partitions et les autres 
musiciens. Et le vendredi 2 juillet 2021, la quarantaine 
de musiciens de notre orchestre a pu animer la rue de 
Bretagne lors d’un concert d’une trentaine de minutes, 
donné deux fois. Ambiance d’une soirée estivale, 
musique, verres entre amis et joie de vivre : musiciens et 
public étaient ravis de ce retour au concert !

L’été passé, les répétitions ont repris fin août pour 
préparer le premier concert de l’orchestre depuis 
près de 2 ans : le concert « Autour du piano ». Ce 
concert réunissait une centaine de musiciens de 
notre orchestre et de l’Orchestre Symphonique 
de la Haute Mayenne. Mettre le piano à l’honneur, 
tel en était le programme ! Musique classique, 
musique légère, musique de films… Les trois solistes 
pianistes, dont Camille, une jeune dionysienne de 
talent, ont séduit le public venu en nombre.

Quelques jours avant, les rues de St Denis de 
Gastines ont enfin pu à nouveau résonner au son 
des tambours et des clairons pour la cérémonie 
officielle du 11 novembre. Ce fut également le 
cas lors du défilé de Sainte Cécile Sainte Barbe 
du 14 novembre 2021.
De 2021, nous retiendrons surtout un beau retour 
à la musique, une forte envie de nous retrouver, 
un besoin essentiel de partager par la musique, 
des émotions fortes !

Contact : harmonie.sdg@gmail.com

2022 ne sera pas en reste puisque nous convierons notre public, entre autres, à redécouvrir les plus belles 
pages de Jacques Brel, interprétées par un chanteur belge, Sébastien Cools, accompagné de ses musiciens 
et de notre orchestre pour un spectacle inédit le samedi 9 avril 2022, à la salle Georges Chrétien. 

Et le 15 août, nous vous attendons nombreux, bénévoles et public, pour notre traditionnelle Fête de la 
Moisson.
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Culture
École de musique

Présentation

L’école de musique communautaire est présente sur 3 sites d’enseignements : 
Andouillé, Ernée et Saint-Denis-de-Gastines. Elle accueille les enfants (à partir 
de 5 ans), les adolescents et les adultes. 
Chaque site d’enseignement est animé par un responsable. A Saint-Denis-de-Gastines c’est Lucia 
KOROSIOVA qui est l’interlocuteur privilégié pour les élèves et les parents. 
L’école de musique est dirigée par Landry MONNIER, et le secrétariat est assuré par Coline JUDON 
Contact : 02.43.05.98.88 - ecoledemusique@lernee.fr
Le site de Saint-Denis-de-Gastines a la particularité 
d’avoir en plus un studio de répétition de musiques 
actuelles et d’enregistrement, nommé Le Cube, 
également animé par Lucia KOROSIOVA 
Site web : http://lecube.lernee.fr 
Contact : 07 48 72 07 61 ou lecube@lernee.fr. 
Ce studio de répétition est ouvert à tous, et permet 
à des groupes amateurs ou professionnels de répéter 
ou de s’enregistrer.
 
Dans la pratique

« Découvrir », « Apprendre » et « se Perfectionner » 
sont les maîtres mots de l’apprentissage instrumental 
et/ou vocal, organisé autour de la formation musicale, 
la pratique instrumentale et la pratique collective.
L’École de musique de l’Ernée propose les disciplines instrumentales suivantes : flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, trombone, cor d’harmonie, tuba, piano, guitare classique, guitare électrique, guitare 
basse, guitare acoustique et percussions. 

Des ateliers de découverte 
instrumentale (ADI) sont 
proposés aux élèves qui n’ont 
jamais pratiqué la musique. Ces 
ateliers se déroulent en 3 temps 
pendant l’année : présentation 
d’instruments par l’équipe 
pédagogique, 6 semaines de 
cours de 3 instruments et choix 
final.

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

Les pratiques collectives proposées par l’école de musique :

- Orchestre junior - Ensemble de guitares - Ensemble de cuivres - Ensemble de clarinettes -
- Ensemble de saxophones - Ensemble vocal adulte - Ateliers de musiques actuelles -
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Culture
École de musique
En milieu scolaire

Le dispositif Musical’écoles existe depuis 2018. Ce 
dispositif entre l’école de musique de l’Ernée et les 
écoles de la commune de Saint-Denis-de-Gastines 
consiste à monter un projet pédagogique co-construit 
entre l’intervenant musical (3 intervenants) et les 
établissements scolaires concernés : l’école Jacques 
Prévert et l’école Ste Jeanne d’Arc-St Joseph. L’objectif 
est avant tout de faire découvrir la musique aux enfants, 
développer chez eux leur sens du rythme et leur sens de 
l’écoute. 

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

En plus des missions d’enseignements, l’école de musique anime la vie locale de Saint-Denis-de-
Gastines et du territoire de l’Ernée à travers différents concerts tout au long de l’année, dont voici 
quelques dates : 
- Concert Zen à l’espace aquatique d’Ernée : jeudi 18 novembre 2021 à 20h
- Concert apéritif à Saint Denis de Gastines : mercredi 15 décembre 2021 à 15h30
- Concert Class’ à La Croixille : samedi 29 janvier 2022 à 20h30
- Concert en famille à St Hilaire du Maine : dimanche 6 mars 2022 à 16h
- Projet Klezmer avec David Krakauer à l’espace Clair de Lune à Ernée : samedi 2 avril 2022 à 20h
- Projet cuivres « Zecobetto » avec Les Coniques BrassBand à l’espace Clair de Lune à Ernée : samedi 
14 mai 2022

Née en septembre 2020 suite à l’annula-
tion des trois évènements ponctuant 
l’animation estivale à Saint-Denis-
De-Gastines : l’Endurathlon, la Fête 
de la Moisson et Au Foin De La Rue, 
la journée inter-associative avait pour but de rassem-
bler les bénévoles de ces trois associations autour d’un 
moment convivial. Cette année, suite à l’annulation de 
nos évènements, l’expérience a été réitérée et les autres 
associations qui rythment la vie de la commune ont été 
conviées.

L’organisation a été la suivante : 
le matin : Randonnées pédestres et cyclistes. Le Vélo Club Gastinais a préparé le circuit des 30 km pour les 
vététistes, 40 ou 60 km sur route pour le vélo route, ainsi que les 40 km pour les vélos à assistance électrique 
pour, au total, une trentaine de participants.
Une chasse aux trésors a été organisée avec l’aide de l’APEL à destination des familles, qui ont pu se retrouver 
sur le site autour des différents événements.

Le midi : Pique-nique, le bar du Centre et Les P’tits plats du four proposaient plats et boissons. 
L’après-midi était consacrée à la détente et aux retrouvailles, le tout rythmé par l’énergie communicative de 
Mouv’N’Brass, une fanfare Lavalloise.

Inter-Associations
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Culture

A.D.M.R.

L’association ADMR de Saint Denis de Gastines emploie actuelle-
ment 7 Aides à Domicile qui assurent chez les personnes aidées, l’entre-
tien du cadre de vie, la garde d’enfants à domicile et l’aide à la personne auprès des seniors et des personnes 
en situation de handicap. En 2021, notre équipe est intervenue toute l’année auprès d’une soixantaine de 
familles de la commune et a ainsi contribué au maintien à domicile de nos seniors. Les demandes d’inter-
vention auprès de l’association ont augmenté ces derniers mois. 

Toutefois, en l’état actuel, nous ne pouvons satisfaire et répondre à toutes les demandes faute de personnel. 
L’association encourage donc toutes les personnes intéressées et curieuses de découvrir le métier d’Aide à 
Domicile, à nous envoyer leur CV ou à nous contacter par téléphone. Les horaires et le temps de travail sont 
négociables.   

Coordonnées de l’association : 
18 Boulevard du collège, 53500 ERNÉE  - tél : 0243047534 - mail : stgastines.admr53@orange.fr 
La Présidente :  Marie Françoise Mareau. 

Chorale «Chœur des collines«
Depuis début septembre, notre chorale a repris ses répétitions avec notre chef 
de chœur Fabrice Derhi, le lundi soir, de 20h30 à 22h, à l’école de musique. 
C’est avec plaisir que nous avons accueilli de nouveaux choristes. Nous espérons 
que d’autres personnes se joindront à nous pour augmenter notre effectif. Avis aux amateurs !

Notre répertoire est varié : chansons françaises, anglophones, du traditionnel au moderne....
Des projets sont en cours en partenariat avec différents orchestres et autres chorales, sans oublier le 
concert de fin d’année scolaire dans le cadre de «Musique en Fête».

Association sociale

Contact : École de Musique Communautaire de l’Ernée (02 43 05 98 88).
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Lors du conseil d’administration du 19 février 2021, les administrateurs de l’association 
ont voté l’annulation du festival 2021. Cette décision faisait suite aux annonces faites 
quelques jours auparavant par Madame Bachelot, ministre de la Culture, limitant la jauge des festivals d’été à 
5 000 personnes et l’obligation d’y être assis. De plus, la possibilité d’ouvrir des bars ou servir à manger n’était 
pas garantie. Ce cadre avait été annoncé comme évolutif mais sans calendrier, malgré plusieurs réunions de 
travail avec le ministère de la culture auxquelles Au Foin De La Rue a eu la chance d’être convié avec 13 autres 
festivals (plus petit festival des 14 représentés – seul festival Mayennais). Face à toutes ces incertitudes, le 
conseil d’administration a préféré arrêter de travailler sur un festival qui ne serait pas à son image et qui plus 
est à l’équilibre financier très incertain.  Cette décision a permis à ses bénévoles et ses salariés de concentrer 
leur énergie à la création de nouveaux projets pour l’été, en adéquation avec l’esprit de l’association et moins 
risqué financièrement. Les Beaux Jours du Foin sont nés. 

Le premier événement à voir le jour était Pain Beurre Tempo, un nouveau projet de l’association. Suite à la 
création des «Saisonnards» en 2020, le comité composé de jeunes de 24 à 30 ans s’est lancé pour proposer 
un événement à destination des jeunes du territoire. Leur concept ? Mêler découverte du patrimoine de la 
communauté de communes de l’Ernée et musiques électroniques en open air sur un dimanche après-midi. 
La première édition, organisée le 6 juin 2021 au parc de la Guinefolle à Ernée, jardin remarquable, a été une 
franche réussite. La seconde édition s’est déroulée le 19 septembre au parc de la mairie de Saint-Denis-de-
Gastines à l’occasion des journées du patrimoine. Une exposition d’archives photographiques du bâtiment 
avait été installée.
Nous avons été contraints d’annuler une grande partie des Soirées Rouges en début d’année mais dès la 
réouverture des cinémas, l’équipe a tout mis en œuvre pour rattraper le temps perdu ! Ce ne sont pas moins 
de 5 séances qui ont été programmées en juin ! 

Au Foin de la Rue

Association culturelle

La nouvelle saison 2021-2022 du cycle « cinéma & musique » a été lancée en septembre avec un 
rendez-vous par mois au CinéMajestic d’Ernée. Ciné-concerts, documentaires, biopics, que la musique 
soit le sujet du film ou simplement l’accompagne merveilleusement bien, le grand écran est un moyen 
de susciter l’émotion, l’émerveillement ou la surprise. Le rendez-vous est donné à 20h17 pétante avec 
pour commencer une surprise bonus en rapport avec la projection ! Les Soirées Rouges se veulent être un 
moment convivial, invitant le public à rester à la fin de la projection afin d’échanger avec les intervenants 
autour d’un café ou d’une tisane partagée. Rendez-vous sur la page Facebook Les Soirées Rouges pour 
connaître la programmation.
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Son nom, quant à lui, a été choisi alors que nous étions confinés chacun chez nous et donc contraints de 
ne pas pouvoir aller dans la rue. Nous avions donc envie de redonner vie à la rue et jouer avec les mots 
qui composent notre nom. Pensé comme un événement hors-série de l’association, nous avions la volonté 
d’explorer de nouveaux lieux dans le village. Nous avons eu la possibilité d’investir le parc de la mairie 
et l’église pour accueillir des concerts et L’Étang comme habituellement sur le festival. La météo nous a 
malheureusement joué des tours donc c’est finalement à l’église que se sont déroulés tous les concerts. Côté 
programme et organisation, impossible de faire sans les ingrédients qui ont fait d’Au Foin De La Rue ce 
qu’il est aujourd’hui : le fonctionnement en commissions bénévoles, la valorisation du territoire, l’ambiance 
chaleureuse, l’accès pour tous, l’inclusion, des propositions éclectiques, avec de la musique mais aussi de 
l’art de rue, ainsi que la possibilité d’inclure la scénographie Flower Power (thème initialement prévu pour 
le festival 2020) réalisée tout au long de l’année par le RAM, le SAJE, l’EDI d’Ernée, l’ITEP d’Andouillé, les 
écoles du village, l’EHPAD, le centre de loisirs et des bénévoles du village.

C’était également l’occasion de sortir notre tout nouveau stand bio : le Bistrot Bellevue déjà surnommé le 
BB ! Il a été réalisé par des résidents de l’EHPAD accompagnés par El’vis & Co, collectif de scénographes 
lavallois composé de Jean-François Péculier et Pierre Lefeuvre, tous deux anciens habitants de Saint-
Denis-de-Gastines. Ce stand, conçu pour être facilement montable et démontable, pourra également 
servir à d’autres événements de l’association, mais aussi aux événements d’autres structures. Nous avons 
invité des producteurs locaux à venir y proposer leurs produits : bière et limonade de la BAM à Montflours, 
pain du Fournil des abeilles à Saint-Denis-de-Gastines, fromage de Bergers dans l’âme à Saint-Denis-
de-Gastines, légumes des Radis&co à Montflours, sirops de Jean-Yves Boucher à St Gemme le Robert, 
goûters de 42 délices à Montflours. Le Bar du Centre et les P’tits Plats du Four proposaient également 
boissons et repas à notre public. Enfin, les repas pour les artistes ont été concoctés par des demandeurs 
d’asile accompagnés par l’association MIAMIA.

Au Foin de la Rue

Association culturelle

Après deux annulations successives du festival, l’association avait à cœur d’imaginer une proposition 
culturelle à Saint-Denis-de-Gastines pendant l’été. Il a donc fallu composer avec les contraintes qui s’im-
posaient à nous à ce moment-là pour imaginer l’événement qui deviendra La Rue Fait Son Foin. La date 
de l’événement, le 19 juin, a été choisie en référence aux premières éditions du festival qui avaient lieu 
pour la fête de la musique le week-end du 21 juin. 
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En parallèle, la seconde annulation du festival a été difficile pour l’association et la volonté de marquer le 
coup était une nécessité. L’association a décidé de malgré tout « Faire RIEN et le faire bien » sur la date 
habituelle du festival. Le premier jalon de ce projet a été posé par une campagne d’affichage début mai en 
plein confinement, quand les panneaux d’affichages habituellement recouverts d’affiches d’événements 
étaient vides. Cette campagne permettait d’une part d’exprimer notre incompréhension face à beaucoup 
d’incohérences et invitait le public à se réapproprier l’espace public en libérant sa créativité. Beaucoup de 
belles œuvres nous sont revenues. 

Le soir même, l’association avait convié ses bénévoles à une soirée de 
retrouvailles festive et conviviale. Un moment important pour faire perdurer le lien social et la cohésion 
bénévole, si chère à l’association.

Le 18 novembre, 2 séances scolaires de 
Peace and Lobe ont eu lieu à l’espace Clair 
de Lune d’Ernée. Ce concert avait un ob-
jectif pédagogique de sensibilisation aux 
risques auditifs. Il était destiné à des collé-
giens et lycéens. Le Barathon, initialement 
organisé dans le cadre des Foins d’hiver et 
annulé en 2020, était aussi de retour ! Il a eu 
lieu à Mayenne le 19 novembre 2021. Le principe est simple : 5 concerts ont été proposés dans 5 établisse-
ments participant tout au long de la soirée. Un passeport Barathon a été remis lors du premier concert et 
les participants ont pu emporter des cadeaux (jusqu’à une place pour le festival !).

Enfin chaque année, Au Foin De La Rue s’associe à la 3’E pour organiser une date de concert en commun. 
Cette année, cette collaboration sur l’organisation du concert de David Krakauer dans le cadre de la saison 
culturelle de la 3’E était prévue le 6 février 2021. Les restrictions sanitaires nous ont obligés à décaler ce 
concert au samedi 2 Avril 2022, toujours à l’espace Clair de Lune.

Au Foin de la Rue

Association culturelle

Mais l’objectif principal de ce projet 
était évidemment d’organiser RIEN 
le 3 juillet 2021 à Saint-Denis-de-
Gastines en Mayenne (53). RIEN 
ce n’était pas rien mais plutôt une 
manifestation joyeuse et dansante 
organisée pour rendre hommage 
au festival éponyme annulé pour la 
seconde fois cette année. Le cortège 
a traversé les lieux symboliques 
du festival pour terminer sur un 
final coloré au centre du village. 
Maintenant que nous avons dit 
adieu à RIEN en couleurs, RIEN 
se transforme en « on lâche RIEN 
!» pour affirmer haut et fort que 
nous serons présents l’an prochain. 
Rendez-vous les 1 & 2 juillet 2022 
pour le grand retour du festival 
Au Foin De La Rue - Éthique & 
Éclectique ! 

Puis le 11 septembre, Au Foin De La 
Lune a fêté ses 10 ans à l’espace Louis 
Derbré d’Ernée. Le programme était 
riche et très apprécié avec une balade 
musicale ponctuée d’embuscades vi-
suelles et sonores et des concerts en soi-
rée.    
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Les nouvelles en bref :

Adèle Gobillard a quitté l’association 
en octobre et c’est Camille Hameau qui 
rejoint l’équipe salariée sur les missions de 
coordination des bénévoles et de médiation 
(actions culturelles entre autres). Un projet de 
fond pour l’égalité femmes – hommes et contre 
les violences sexistes et sexuelles et toutes 

formes de discriminations (racistes, homophobes, etc..) a été initié. La mobilité douce sera favorisée sur 
le prochain festival, et un travail sur la réduction de nos déchets plastiques sur le festival est en cours.  Un 
container douches, construit par des étudiants jeunes dirigeants dans le bâtiment, mené par Margaux 
Planchais avec l’aide de l’Escapade d’Ernée sera mutualisé avec l’Endurathlon et le Motocross d’Ernée. 
Ces trois formations bénévoles ont pu avoir lieu en 2021 sur les thèmes du zéro déchet, de l’égalité femmes 
– hommes et la communication, Spect’acteur. Un nouveau projet de médiation à destination des lycéens a 
été initié, ainsi qu’un projet de ressourcerie de matériel avec le collectif festivals 53. Jérémy Frère réalise 
l’étude des besoins. Un groupe de travail gestion de crise a également été créé. Enfin, le thème de l’édition 
2022 du festival sera l’Eau (mais pas la pluie !). 

Calendrier 2021-2022

L’association a acheté un bâtiment 
pour y réunir ses bureaux, ses ateliers et 
une partie de son stockage (champagne!) 
emménagement prévu en 2022 pour 
l’atelier et 2023 pour les bureaux. 

Au Foin de la Rue

Association culturelle

SEPTEMBRE
11 : Au Foin De La Lune
19 : Pain Beurre Tempo #2
25 : Journée de l’asso (dont assemblée générale) 
30 : Lancement des Soirées Rouges

OCTOBRE
5 : Réunion festivards
8, 9 et 10 : Week-end d’intégration du CA
19 : Réunion Saisonnards
28: les Soirées rouges

NOVEMBRE
5 : Conseil d’administration
11: Rangement du bâtiment du Foin
17, 18 et 19 : Peace & Lobe
18 : les Soirées rouges
19 : Barathon

DÉCEMBRE
4 : Conseil d’administration
12: Formation prise de parole en public
23 : les Soirées rouges
1ère réunion festival

JANVIER
7 : Conseil d’administration
27 : Les Soirées rouges
Réunion festival 

FÉVRIER
4 : Conseil d’administration
5 : Portes ouvertes atekier déco
17 : Les Soirées rouges spéciale minots
18/19 : Week-end déco
Réunion festival

MARS
4 : Conseil d’administration
5/6 : Week-end déco
19/20 : Week-end déco
31 : Les Soirées rouges
Réunion festival

AVRIL
1 : Conseil d’administration
2 : Soirée partenariats 3’E
2/3 : Week-end déco
23/24 : Week-end déco
28 : Les Soirées rouges
30 : Journée bénévole + présentation de prog’
Réunion festival

MAI
6 : Conseil d’administration
7/8 : Week-end déco
15 : Pain Beurre Tempo #3
21/22 : Week-end déco
23 au 25 : journées créatives
26 : Les Soirées rouges
Réunion festival

JUIN
3 : Conseil d’administration
18/19 : Week-end déco
23 : Les Soirées rouges
Réunion festival

JUILLET
1 & 2 : FESTIVAL #21
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Activités et projets du jumelage du Pays d’Ernée  

Réalisation franco-allemande 
A l’initiative de l’artiste allemande Ute Lennartz- Lembeck, la ville jumelée de Dorsten avait fait appel 
l’an dernier au Comité de Jumelages du Pays d’Ernée pour participer au projet de créer ensemble un tipi, 
avec des carrés de laine de 15 cm x15 cm : un travail coopératif comme symbole entre nos peuples, alors que 
la pandémie bloquait nos frontières. Une vingtaine de petites mains de plusieurs communes du jumelage 
ont répondu à l’appel de nos amis de Dorsten. Un grand merci à tous ces contributeurs : Marie-Thérèse, 
Marité, Georgette et Véro d’Ernée, Danielle de Larchamp, Brigitte de Vautorte, Christiane, Maryvonne, 

Thérèse, Ghislaine, Laurence, Alicia et aux enfants du centre de 
loisirs de Montenay, sans oublier une autre Montenaysienne qui 
n’a pas laissé son nom.  

Nous avons envoyé précisément 192 carrés de laine. Ils en ont 
récolté en tout 4000, donc beaucoup plus que nécessaire. En effet, 
ils n’en ont utilisé que 1200 pour confectionner la couverture du 
tipi. 

Il a fallu des heures et des heures pour trier tous ces carrés, 
harmoniser les couleurs, les rassembler et coudre les rangs 
pour aboutir à cette œuvre artistique aux couleurs de l’arc-en-
ciel de 6 m de haut et 5 m de diamètre. Ce beau tipi pourra être 
emprunté par les habitants et les associations de Dorsten pour 
des manifestations, fêtes de rue ou autres. 
Les carrés restants serviront à confectionner des couvertures 
pour pique-nique ou pour les sans-abris. 
Lors de notre prochain déplacement à Dorsten qui est prévu en 
2022 pour le long week-end de l’Ascension, nous pourrons à 
notre tour découvrir cette belle réalisation franco-allemande. 

 
A noter sur vos agendas : Séjour à Dorsten du jeudi 26  mai 2022 (départ d’Ernée :  6 heures) au dimanche 
29 mai (retour à Ernée 21h)  

Ce déplacement est ouvert à tous, que vous ayez ou non des 
contacts sur place et que vous sachiez ou non parler allemand. 
Venez nous rejoindre et découvrir l’accueil de nos amis de Dorsten. 

 

Comité de jumelage

Association culturelle

Renseignements : carol.cheval@wanadoo.fr / 0673142232 
 
Le Comité de Jumelages du Pays d’Ernée invite toute personne intéressée par des échanges inter-
nationaux à rejoindre l’association.  
Contact :  Ghislaine Louaisil  au 06 89 36 89 48 

Cours d’anglais  
Ils sont organisés par le Comité de Jumelages du Pays d’Ernée et 
dispensés à la Communauté de Communes de l’Ernée. Ils sont 
ouverts à tous 

Niveau lycée : le lundi soir de 20h30 à 22h00 (niveau avancé) 
Niveau fin de collège : le mardi 20h30 à 22h00 
(niveau intermédiaire)  
Renseignements : carol.cheval@wanadoo.fr / 0673142232 
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L’année 2021 en images

Association culturelle
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Spectacle les Dodos - Saison culturelle la 3’E

Le Festival du «RIEN» - Au Foin de la Rue

Les Boucles de la Mayenne - Passage dans le bourg Concert dans le bourg - Orchestre d’Harmonie

Concours de trottinette - Comité des Fêtes

Commémoration du 11 novembre 
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État Civil 2021

Décès

Mariages

04 février : TROHEL Vincent et PLANCHAIS 
Margaux, la Grande Bruyère

24 février : COQUIN Pierre-Yves et HUGER 
Coraline, la Brosse 

09 juillet : HUONNIC Killian et BIGOT 
Louana, 1 rue des Lilas 

11 septembre : GUILLAUME Christophe et 
LINAY Lucie, La Richardière 

23 décembre : MORISSET Flavien et MOTIN 
Laure, Les Châtaigniers 

37 décès 
dont 29 à l’EHPAD

Naissances
07 janvier Mme BRIERE née FREARD Madeleine
11 janvier Mr COUGÉ Fernand 
13 janvier Mme BAUDRON née BOYER Gisèle
22 janvier Mr LHUISSIER Léon
26 janvier Mme CHEVILLARD 
  née ETILLIEUX Geneviève
04 février Mme PARIS née FOURMOND Solange, 
  10 rue de la Fontaine
11 février Mr BOSSÉ Joseph
12 février Mme MESLIN née PARIS Philomène
14 février Mme DAMOURETTE née BOITTIN Marie
17 février Mme AZÉ née GROUSARD Rosalie
24 février Mr SOUHARD Louis, 11 rue des Vergers
10 mars Mme MORISSET née BOUDIER Angèle
14 mars Mr ROYER Stéphane, la Michonnière
08 avril Mme GARREAU Jeannine née DENIAU
26 mai  Mr LOUVEAU Fernand
02 juin  Mme REZÉ Renée née BERGMANN, 
  6 place de Froulay
05 juin  Mr DEW Georges
18 juin  Mr TRÉHET Philippe Le Gué d’Oscence
19 juin  Mr BARON Georges
19 juin  Mme THEODORE Marie née TIMON
07 juillet Mme PETIT Renée née BOULANGER
16 juillet Mme PELÉ Marie, 3 place des Tilleuls
17 juillet Mr MONTEMBAULT Henri, la Jugonnière
21 juillet Mme AUBERT Marie-Josèphe 
  née LEFEUVRE 
23 juillet Mr BLOT Fernand
01 septembre Mme COURTEILLE Renée née PORTAIS
16 septembre Mr COQUARD Raymond, Les Fougerolles
01 octobre Mme BOUVIER Marie-Josèphe 
  née BAHIER
09 octobre Mme LEBLANC Odette née MÉRIENNE
12 octobre Mme JOURDAIN Odile née BOITTIN
15 octobre Mr COUASNON Maurice 
28 novembre  Mr GENEVRAIS Stéphane, Les Fougerolles
07 décembre Mr BOURGOUIN Léon
08 décembre Mr NICOLAS Julien 
08 décembre Mme LAMBERT Monique
16 décembre Mr DELAUNAY Georges
17 décembre Mr GOBBÉ Clément
25 décembre  Mme PAJOT Françoise

EDON Sarah    09 mars
Le Nezement

PAUTREL Lana  06 mai
8 rue Beauséjour

DUVAL Paulin   02 juin
Le Pont de Launay

COQUIN Émile  08 novembre
La Brosse

FOURMOND Romy  23 novembre
5 rue des Plantes

05 juin : BRYSSE José et NOËNS Annie, La 
Davière

19 juin : LEBLANC Serge et MAREAU Florence, 
44 rue de Bretagne

24 juillet : BLOUIN Aymeric et SOUHARD 
Sarah, 34 rue du château d’eau - St Martin en 
Campagne

11 septembre : ROUZIÈRE Anicet et DASSÉ 
Sophie, 10 la Baudouinais - Livré-sur-
Changeon

PACS



- 51 -

Histoire de la Commune
La guerre Franco-Prussienne de 1870-1871 

Chronologie du conflit (1870-1871)

Le 17 juillet 1870, après une tension grandissante entre les deux pays, la France déclare la guerre à la Prusse 
au motif d’un conflit protocolaire induit par le chancelier confédéral Bismarck (l’affaire de la dépêche 
d’Ems), dans lequel s’engouffrent les partisans d’une guerre avec la Prusse. Le 2 juin, le roi de Prusse et 
Bismarck avaient obtenu du Tsar Alexandre II (1818-1881) la promesse secrète de soutenir la Prusse si l’Au-
triche soutenait la France dans un conflit armé. 

17 juillet > La France déclare la guerre à la Prusse (notification of-
ficielle, le 19 juillet), Napoléon III prend la tête du commandement 
des armées, le maréchal Le Boeuf en est le major-général. 

20 juillet > L’Autriche et l’Italie annoncent leur neutralité.

28 juillet > Malgré un état de santé désastreux, Napoléon III quitte 
le palais de Saint-Cloud pour rejoindre son quartier général à Metz 
et prendre la tête de l’armée du Rhin.

4 août > 1er affrontement direct. L’attaque à l’initiative allemande 
a lieu à Wissembourg.  Le rapport de force est très inégal : il y a 7 000 
Français contre 70 000 Prussiens. L’affrontement se solde par une 
défaite française. 

5 août > La Russie annonce qu’elle attaquerait l’Autriche si cette 
dernière attaquait la Prusse.

6 août > Le maréchal Patrice de Mac Mahon (1808-1893) s’engage 
dans la bataille de Froeschwiller-Woerth. Ses troupes sont mises en 
déroute.

12 août > Les Prussiens entrent à Nancy, tandis que Strasbourg se 
prépare à tenir un long siège. Napoléon III abandonne son com-
mandement de l’armée du Rhin au maréchal Bazaine

1er septembre > Bataille de Sedan, Mac-Mahon est blessé. Son 
désir de trouver la mort sur le champs de bataille n’étant pas exaucé, 
Napoléon III rentre à Sedan, et fait hisser le drapeau blanc pour 
épargner son armée, prisonnière de la cuvette de Sedan.

2 septembre > Capitulation de Sedan : Napoléon III est fait 
prisonnier par les Prussiens, avec 104 000 soldats, 413 canons de 
campagne et 139 de forteresse.

4 septembre > Chute de l’Empire et proclamation de la IIIe République.

12 septembre > Adolphe Thiers débute sa tournée diplomatique européenne en vue d’obtenir des appuis 
pour la France en transition de régime tout en restant en guerre avec la Prusse.

 19 septembre > Début du siège de Paris par les troupes prussiennes

 

Cette année 2021, nous commémorons les 150 ans de la fin de la guerre entre la France et la Prusse, 
ce conflit s’achève par la défaite des Français et de leur souverain Napoléon III, et la signature de 
l’armistice le 26 janvier 1871. 
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19-20 septembre > Entretien entre Otto von Bismarck (1815-1898) et 
Jules Favre au château de Ferrières-en-Brie

28 septembre > Capitulation de Strasbourg. La ville est assiégée depuis le 
16 août.

29-30 septembre > L’étau se resserre sur Paris. 

5 octobre > Guillaume Ier de Prusse installe son quartier général à 
Versailles.

21 octobre > Bataille de Buzenval.

30 octobre > Adolphe Thiers retourne à Paris, alors assiégée depuis 
trois semaines, pour reprendre les négociations avec Otto von Bismarck à 
Versailles.

2 novembre > Début du siège de Belfort. Place forte commandée par 
Pierre Philippe Denfert-Rochereau (1823-1878)

24 novembre > Capitulation de Thionville.

8 décembre > L’accord signé entre les États du Sud de l’Allemagne et 
la Confédération de l’Allemagne du Nord met un terme à cette série de 
négociations. Ces accords aboutissent à la création de l’Empire allemand, 
unifié.

18 janvier 1871 > Guillaume Ier est proclamé Empereur allemand, dans 
la galerie des Glaces de Versailles.

23 janvier > Reprise des négociations entre Favre et Bismarck. L’Empire 
allemand demande le désarmement de Paris et des forts qui l’entourent, 
en vue d’une entrée imminente des troupes allemandes dans la ville. Une 
somme de 200 millions de francs est également exigée.

26 janvier > Signature d’un armistice de 21 jours par Jules Favre. Il est 
publié les 28 et 29 au Journal officiel. L’armistice n’inclut pas la situation de 
l’armée de l’Est, acculée à la frontière suisse, ni ne fait état du sort de Belfort 
qui tient toujours son siège contre l’armée allemande.

19 mars > Napoléon III est libéré et rejoint la Grande-Bretagne.

Histoire de la Commune
La guerre Franco-Prussienne de 1870-1871 

10 mai > LE TRAITÉ DE FRANCFORT EST RATIFIÉ. 
La France doit verser une indemnité de 5 milliards de francs-or en 
trois ans.

Elle perd l’Alsace, la Moselle, une partie de la Meurthe et des Vos-
ges, comme le prévoyait le traité préliminaire de paix.
Les habitants de ces territoires voulant garder la nationalité française 
devront les quitter avant le 1er octobre 1872.
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Histoire de la Commune

A Saint Denis de Gastines et en Mayenne

De la cavalerie chez les mobilisés ?

Le 16 octobre 1870, le préfet de la Mayenne adressait à tous les maires du département cette circulaire :
«Monsieur le Maire, la révision des mobilisés de votre commune est terminée. Veuillez, par retour du courrier, 
m’envoyer les noms de ceux d’entr’eux qui se tiennent solidement à cheval et qui ont l’habitude de soigner les 
chevaux.»

Une lecture rapide et forcément superficielle 
des réponses a pu laisser croire au Préfet que 
la Mayenne regorgeait de cavaliers et qu’il 
suffirait de leur procurer des chevaux pour 
mettre sur pied, au sein de la garde nationale 
mobilisée, des unités de cavalerie aptes à 
ouvrir la route et éclairer la marche en avant 
des bataillons et des légions de fantassins 
qui se formaient. Certains maires ont en effet 
retourné une liste impressionnante de «mo-
bilisés sachant monter à cheval et soigner les 
chevaux».

 
Le maire de Saint-Denis de Gastines, M. Constant De Coeurdoux (maire de 1840-1882) par exemple, dit 
avoir «Une quarantaine d’hommes habitués comme cultivateurs ou domestiques de cultivateurs à soigner et 
à monter des chevaux comme on a l’habitude de le faire en campagne».

Sources :  Bernard Sonneck - Marie de Bruchard
      Archives départementales de la Mayenne : www.lamayenne.fr - 
      Wikipédia : www.wikipedia.com

La guerre Franco-Prussienne de 1870-1871 

31 Soldats Dyonisiens Morts pour la France (Guerre 1870-1871)

BAUDRON Augustin François Julien - BERTIN Louis Pierre - BOURGEAIS Pascal Désiré 
- BRILHAULT Louis François - CHEUX Augustin Paul - CHRÉTIEN François Paulin - 
COUASNON Victor Louis - DALIGAULT Alphonse - DENIAU Constant - DENIAU Louis Pierre 
- DOITTÉE Louis - DUFOUR Ferdinand Louis - DUPONT Vital Constant - DUPONT François 
Pierre - FOUCHER Augustin Jean - GARNIER Jean Baptiste - GENDRON Julien François 
Jacques Lucien - GOBÉ Louis Armand - HORION Jean Baptiste - JARDIN Auguste Louis 
-  LAMBERT Pierre dit Stanislas - LEBLANC Alexandre - LE RAY Pierre Victor - LEBLANC 
Alexandre - LEFEBVRE Jean Marie Louis - MARGANTIN François Charles - MONTENBAULT 
Joseph Pascal - MOTAIS Alexis Henri - PERRET François - ROUSSEAU Michel Pierre - 
TRONCHOT Jean Baptiste Joseph

Site Internet Histoire et Patrimoine Local : 
www.genealogie-dyonisienne.fr

Articles des bulletins communaux depuis 1984

- Histoire de la commune
- Patrimoime de la commune
- Généalogie ....
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Déchetterie 
2022

MAI

JUIN
Ouverte tous les 

samedis 
de 11h à 12h

AVRIL

Vendredi 24
Samedi 25

De 15h à 17h

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

Environnement - Déchets

Ouverte tous les 
samedis 

de 11h à 12h

Vendredi 20
Samedi 21

De 15h à 17h

Ouverte tous les 
samedis 

de 11h à 12h

Vendredi 22
Samedi 23

De 15h à 17h

Fermée le lundi 18 avril

MARS Vendredi 25 
Samedi 26

De 15h à 17h

FÉVRIER Vendredi 25
Samedi 26

De 15h à 17h

JANVIER Vendredi 21
Samedi 22

De 15h à 17h

Vendredi 16
Samedi 17

De 15h à 17h

Vendredi 25
Samedi 26

De 15h à 17h

SEPTEMBRE Vendredi 23
Samedi 24

De 15h à 17h

AOÛT Vendredi 26
Samedi 27

De 15h à 17h

JUILLET Vendredi 22
Samedi 23

De 15h à 17h

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Ouverte tous 
les samedis 
de 11h à 12h

Ouverte tous 
les samedis 
de 11h à 12h

Ouverte tous 
les samedis 
de 11h à 12h

Fermée le samedi 2 juillet

Vendredi 21
Samedi 22

De 15h à 17h

Fermée le lundi 6 juin

Fermée le lundi 15 août
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Déchetterie 
Info

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

Environnement - Déchets

Les principaux déchets acceptés sont les suivant :

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

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

Mobilier

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

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

      Gravats

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

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

 Déchets (DEEE)

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

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

 Déchets (DEEE)

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

• Respectez les consignes de tri et les instructions du gardien

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

•  Ne fumez pas

• Respecter la limitation de vitesse

• Présentez vos produits dangereux dans des conditionnements    
fermés et étanche

• Laissez l’endroit propre après votre passage

Consignes

Déchets refusés
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Consignes 
de Tri

Environnement - Déchets

Rappel des consignes de tri

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

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

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

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

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

Consignes

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

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

Consignes

Consignes

Consignes
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Infos Pratiques des services

Espace France Services

Vous recherchez une assistante maternelle pour accueillir votre enfant ?

Liste des assistantes maternelles sur Saint-Denis-de-Gastines 
Mme BEDOUET Annie,  3, rue des Lavandières  Tél : 02 43 08 94 33
Mme CHRÉTIEN Maud, 16, rue de Bretagne   Tél : 02 43 00 62 56
Mme MOULÉ Nadia,   28, rue des Roses  Tél : 02 43 00 60 41
Mme PAILLARD Christine,  La Grulière   Tél : 02 43 00 62 91
Mme PERRIER Rachel,  La Rostière    Tél : 02 43 00 54 35
Mme ROBLIN Sylvie,  8, impasse des Violettes Tél : 02 43 00 50 72
Mme VALENTIN Anita,  24, rue de Bretagne  Tél : 02 43 05 35 69

Assistantes Maternelles

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

Tout près de chez vous des animateurs vous :

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

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

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

Horaires d’ouverture au public

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

Calendrier de Passage de la Balayeuse

Lundi 14 mars : CV Lot
Jeudi 7 avril : CV
Mercredi 11 mai :  CV Lot
Lundi 20 juin  : CV
Jeudi 7 juillet :  CV Lot
Mercredi 21 septembre :  CV Lot

Mercredi 7 octobre : CV + Rue Ferté
Mercredi 19 octobre : CV Lot
Mercredi 9 novembre  : CV+ Rue Ferté
Mardi 22 novembre : CV Lot
Jeudi 8 décembre : CV + rue Ferté

( CV : Centre Ville - Lot : Lotissement)
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Infos Pratiques des services

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

La Mairie 

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

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

La bibliothèque se situe rue de 
Cheverus 
Contact
Tél : 02 43 30 26 90
Mail : bibliotheque@sddg53.fr

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

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

La Bibliothèque

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

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

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

Service enfance-jeunesse

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

Mise en page graphique du bulletin municipal : nous tenons à remercier également Thierry CHRÉTIEN pour ce travail de 
mise en forme du bulletin municipal.
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JANVIER JUILLET
Dimanche 10 CANOM championnat départemental CROSS Vendredi 1 

Samedi 2 Festival - Au Foin de la Rue

Samedi 29 Chantier Ouvert et Repar’Café  «La Bagagerie» Samedi 23  
Dimanche 24 Endurathlon - Vélo Club Gastinais

FÉVRIER AOÛT
Jeudi 3

Assemblée Générale - Générations Mouvement 
(Club des Aînés)

Lundi 15 Grande Fête de la Moisson

Vendredi 18 Loto Service Jeunesse Lundi 22 Concours Belote  
Générations Mouvement (Club des Aînés)

Lundi 21
Concours de belote 

Générations Mouvement (Club des Aînés)

MARS SEPTEMBRE
Samedi 12 Repas de la Société de Chasse Dimanche 11 Fête communale – Comité des fêtes

Vendredi 18 Rencontres Dyonisiennes (Élus- Citoyens) Dimanche 18 Repas des aînés du CCAS

Samedi 19 Repas de la Sainte Barbe (Report 2021) Samedi 24 Concours de pétanque – Amicale Gastinaise 
(Association des parents d’élèves de l’école publique)

Dimanche 20
Après-midi dansant - Générations Mouvement 

(Club des Aînés)

Samedi 26 Soirée familiale - Judo Club

AVRIL OCTOBRE
Samedi 2 Soirée familiale - Amicale Gastinaise 

(Association des parents d’élèves de l’école publique) Dimanche 2 Après-midi dansant – Générations 
Mouvement (Club des Aînés)

Jeudi 7 Repas - Générations Mouvement 
(Club des Aînés

Jeudi 6 Repas - Générations Mouvement 
(Club des Aînés)

Vendredi 8 Concert à l’église (Comité des Fêtes) Samedi 15 Soirée familiale - Harmonie (Andouille - Purée)

Samedi 9 Concert de l’Harmonie Samedi 22 Soirée Familiale - Vélo Club

Samedi 23 Bal des Jeunes - Dyonisos (Report 2021)

MAI NOVEMBRE
Dimanche 8 Après-midi dansant – Générations Mouvement 

(Club des Aînés) Samedi 19 Concert Sainte Cécile - Harmonie

Samedi 14 LOTO de l’ADASSC (Association dyonisienne d’actions 
sportives sociales et culturelles) (Report 2021)

Lundi 21 Concours Belote – Générations Mouvement 
(Club des Aînés)

Dimanche 27 LOTO OGEC (École Jeanne d’Arc / St Joseph)

JUIN DÉCEMBRE

Lundi 6 Concours de la pêche - Gaule Gastinaise
(Route de Châtillon)

Samedi 3 Marché de Noël – Comité des fêtes

Dimanche 12 Fête de l’école Jeanne d’Arc / St Joseph Samedi 3 Repas Sainte Barbe - Sapeurs-Pompiers

Jeudi 16 Pique-nique - Générations Mouvement 
(Club des Aînés) Samedi 10 LOTO - ADASSC (Association dyonisienne 

d’actions sportives sociales et culturelles)

Samedi 18 Musique en Fête - Communauté de
Communes de l’Ernée Jeudi 15 Bûche de Noël - Générations Mouvement 

(Club des Aînés)

Dimanche 19 Vide-grenier - Amicale Gastinaise 
(Association des parents d’élèves de l’école publique)

Samedi 17 Bal des Jeunes - Dyonisos

Lundi 20 Pétanque - Générations Mouvement
(Club des Aînés)

Samedi 26 Repas Poulets/Frites - Sapeurs-Pompiers

2022Les Manifestations Agenda 

Les événements et manifestations peuvent être 
annulés ou reportés suivants le contexte sanitaire 

dû au COVID-19

Au Foin de la Rue :
Planning complet à retrouver en page 47 




