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N° 23 

SAINT CENERI LE GEREI 
Communauté Urbaine d’Alençon 
 

 MAIRIE  :  Horaires d’ouverture :  Lundi : 09h00 - 12h30 et 14h - 17h30 

        Jeudi :  09h00 - 12h30 et 14h - 17h30      

 CONTACT :  Tel/Fax : 02.33.26.60.00 E.Mail : mairie.saintceneri@wanadoo.fr  

    Site :  www.saintceneri.org 
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Chères Giroises, chers Girois, chers Amis, 
 

Déjà un an, un an de découverte, de partage et travail en tant que Maire.  

C’est une expérience enrichissante, tant les sujets sont divers et variés, mais dire que tout est facile se-

rait mentir ! 

 

Tout d’abord, je souhaite remercier l’équipe municipale pour son soutien et le travail fourni.  

L’ambiance « Giroise » est bien meilleure que l’actualité journalière que nous pouvons voir ces der-

niers mois ! 

Ce bulletin municipal est d’ailleurs une belle occasion d’effacer ce gris et de mettre en valeur le travail 

effectué et à venir, ainsi que les belles actions des associations. 

 
L’année passée, les travaux communaux ont été intenses : 
 Le jardin du souvenir 
 L’implantation des nouveaux containers à poubelles 
 L’étude du « projet Mairie », avec une  salle conviviale et un gîte pour randonneurs 
 Réalisation d’un passage piéton Chemin de la Barre 

 Elagage des sapins route de St Pierre à l’ancien terrain de camping, qui ainsi, a pu libérer la vue 

 sur la Sarthe 

 La réparation du pont piéton au « Sarthon » suite aux inondations 

 Captage de l’eau pluviale aux toilettes municipales 

 La fin des travaux des enduits de la chapelle 
 
Les projets 2019 s’annoncent tout aussi riches !!! 
 En début d’année, une première tranche de travaux pour la mise en place de la fibre optique. 
 La réfection de notre site Internet est en cours. 
 Le début des travaux de la salle conviviale et du gîte pour randonneurs. 
 
St Céneri participera aussi, pour la deuxième année, à la Soirée Romantique le 22 juin à l’initiative des 
plus Beaux Villages de France. Je pense qu’il est important de s’approprier cette manifestation unique 
dans l’Orne ! 
 
Comme l’année dernière, j’invite aussi tous les habitants à participer au « Concours Fleurissement ». 
Ce petit concours a pour but de valoriser les initiatives privées, et de renforcer la qualité du cadre de 
vie en étant complémentaires aux efforts entrepris par l’équipe « fleurissement ».  
C’est bien sûr l’occasion d’admirer le travail de chacun ! Et comme tout travail mérite salaire, une ré-
compense sera attribuée aux meilleurs comme l’année passée !  
 
Je remercie toutes les associations et tous les bénévoles qui, par leur engagement, offrent une richesse 
à nos manifestations.  
Vous pouvez être fiers de vous, bravo pour votre dynamisme ! 
 
L’équipe de la « commission communication » est heureuse de partager ces moments de vie locale avec 
vous. 
 
Bonne lecture.                                                                                               Richard MARQUET, 
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  Le Maire : Richard MARQUET      06 82 41 55 16 richard.marquet@outlook.fr 
     “La Monnerie” 61250 St Céneri le Gérei    
   
 
  1er Adjoint : Arsène GUILMEAU      02.33.26.46.96 francoise.guilmeau@orange.fr 
     10 rue du Roc 61000 St Germain du Corbéis 06.14.16.16.29   
 
  2è Adjoint :  Philippe FORET      02.33.26.30.99 philippe.foret6@wanadoo.fr 
     “ La pelterie” 61250 St Céneri le Gérei  06.80.20.60.34 
 
  Les conseillers municipaux 
 
   Monique DOUARD       02.33.26.46.11  monidocha@viveole.com 
    “La Leursonnière” 61250 St Céneri le Gérei  06.82.35.14.99 
 
   Isabelle  FIEMS       02.33.26.16.45 fiemsi@aol.com 
    “Les Mézazelières” 61250 St Céneri le Gérei 
     
   Lilane FORET          foretl@laposte.net 
    Route de St Pierre 61250 St Céneri le Gérei  06.79.64.32.47  
 
   Frédérique FRIOT          frederique.friot61@orange.fr 
    Route de St Pierre 61250 St Céneri le Gérei  06.85.31.85.22 
         
   Yvette LEGANGNEUX      06.33.49.62.41 gydasal.legangneux@orange.fr 
    “Le Coupier” 61250 St Céneri le Gérei    
 
   Hortense ROMET 
    “ Le Cormier” 61250St Céneri le Gérei   06 51 16 74 94 hortense.romet@essca.eu 
 
   Cathy TOULIS       06 16 15 64 88 cathy.toulis@sfr.fr 
 

    Rue de l’Eglise 61250 St Céneri le Gérei 
  

   Secrétaire de Mairie :  Mikaele HAMON   
 
   Employé municipal : Denis MANSON 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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COMMISSIONS 
FINANCES : 
 
Monsieur MARQUET Richard, Président 
Monsieur FORET Philippe, Vice-Président 
Monsieur GUILMEAU Arsène 
Madame FRIOT Frédérique 
Madame LEGANGNEUX Yvette 
Madame ROMET Hortense 
Madame FORET Liliane 
Madame FIEMS Isabelle 
Madame DOUARD Monique 
Madame TOULIS Cathy 
 
VOIRIE-ENTRETIEN MATERIEL : 
 
Monsieur MARQUET Richard 
Monsieur GUILMEAU Arsène 
Monsieur FORET Philippe 
 
TRAVAUX BATIMENTS et PROJETS : 
 
Monsieur MARQUET Richard 
Monsieur GUILMEAU Arsène 
Monsieur FORET Philippe 
 
ENVIRONNEMENT-PATRIMOINE : 
 
Monsieur MARQUET Richard 
Madame FIEMS Isabelle 
Madame TOULIS Cathy 
 
COMMUNICATIONS INTERIEURES et EXXTERIEURES : 
 
Monsieur MARQUET Richard 
Madame ROMET Hortense 
Madame FRIOT Frédérique 
Madame LEGANGNEUX Yvette 
Madame TOULIS Cathy 
  
ESPACES VERTS—FLEURISSEMENT : 
 
Monsieur MARQUET Richard 
Madame FRIOT Frédérique 
Madame DOUARD Monique 
Madame FORET Liliane 
 
JEUNESSE - LOISIRS - ASSOCIATIONS : 
 
Monsieur MARQUET Richard 
Madame FRIOT Frédérique 
Madame ROMET Hortense 
Madame LEGANGNEUX Yvette 
Madame FORET Liliane 
Madame FIEMS Isabelle 
 

MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 
 
Monsieur MARQUET Richard 
Monsieur FORET Philippe 
Madame LEGANGNEUX Yvette 
Madame FORET Liliane 
 
DELEGUES POUR LA REVISION ET SIGNATURE DES LISTES ELECTORALES : 
 
Délégué de l’administration     : Madame FRIOT Frédérique 
Délégué du tribunal de grande instance  : Madame DOUARD Monique 
 
CHAMBRE D’AGRICULTURE    : Monsieur GUILMEAU Arsène 
 
TRIBUNAL ET CHAMBRE DES METIERS : Monsieur GUILMEAU Arsène 
 
CONSEIL DES PRUD’HOMMES  : Monsieur FORET Philippe 
 
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX : Monsieur GUILMEAU Arsène 
   

 
 
 
 

 
ENERGIE ELECTRIQUE : 
 
Délégués titulaires :  
 Monsieur GUILMEAU Arsène 
 Monsieur MARQUET Richard 
Délégués suppléants : 
 Monsieur FORET Philippe 
 Madame FRIOT Frédérique 
 
SYNDICAT RIVIERE SARTHE : 
 
Délégués titulaires : 
 Madame FRIOT Frédérique 
 Madame LEGANGNEUX Yvette 
Délégués suppléants : 
 Monsieur GUILMEAU Arsène 
 Monsieur FORET Philippe 
 
PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE : 
 Monsieur MARQUET Richard 
 Monsieur FORET Philippe 
 
LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE : 
 Monsieur MARQUET Richard 
 Monsieur TATHAM Kenneth 
 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSES CONTRE   
LES  ENNEMIS DES CULTURES : 
 Monsieur GUILMEAU Arsène 
 Madame FIEMS Isabelle 

DELEGUES DES COMITES SYNDICAUX 

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

FINANCES N° 1 :        CULTURE, SPORT ET TOURISME N° 5 : 
  
 Monsieur FORET Philippe       Madame LEGANGNEUX Yvette 
 Monsieur MARQUET Richard       Madame FORET Liliane 
 
 
DEVELOPPEMENT ET RAYONNEMENT N° 2 :    CADRE DE VIE ET TRAVAUX N° 7 : 
 
 Madame FIEMS Isabelle       Monsieur MARQUET Richard  
           Monsieur GUILMEAU Arsène 
 
URBANISME N° 3 : 
 
 Monsieur MARQUET Richard 
 
DECHETS ET TRANSPORTS N° 4 : 
 
 Madame DOUARD Monique 
 Madame FRIOT Frédérique 
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

PROCEDURE DE DELIVRANCE DES PASSEPORTS                                                    

  ET DES CARTES NATIONALES D IDENTITE  A COMPTER DU 2 MARS 2017 

Pré-demande en ligne possible (si l'usager 

dispose d'un  accès internet) 

Possibilité pour la  mairie non munie d'un  

dispositif de recueil d'accompagner  l'usa-

ger  pour la pré-demande en ligne et la 

constitution  du dossier 

Dépôt de la demande par l'usager  en mai-

rie équipée de DR au moyen de la pré-

demande ou du Cerfa complété sur place et 

accompagné des pièces justificatives 

Remise d'un récépissé de dépôt de la  de-

mande à l'usager  

Prise d'empreintes par capteurs  

Remise du titre à l'usager dans la même 

mairie DR (le titre est conservé pendant  

3 mois en mairie) 

Liste des mairies équipées de DR dans le département de l'Orne : 

Alençon, Argentan, Briouze, La Ferté-Macé, Flers, Gacé; L'Aigle, Mortagne au Perche, 

Rémalard, Sées, Le Theil sur Huisne et Vimoutiers 
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Les inscriptions sont enregistrées en mairie du  1er septembre au 31 décembre inclus 
Pièces à fournir : 1 justificatif de domicile et 1 pièce d’identité. 
 
 
Les jeunes nés en 2002 doivent se présenter en mairie pour enregistrement au titre du recensement 
militaire. (avoir 16 ans révolus). 
 
Attention : certaines personnes sont toujours inscrites sur les listes de St Céneri alors qu’elles ont 
quitté la commune depuis plusieurs années. Il serait souhaitable qu’elles se manifestent auprès de 
leur commune de résidence afin de régulariser leur inscription. 
 
 
Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez consulter le site : service-public.fr 

2018 fut une année très douloureuse pour notre village, nous avons perdu plusieurs amis 
 Jean-Claude SWARZENBERG 01/2018 

 Aloïs MALEZIEUX le 27/02/2018 

 Jean-Pierre BEDEL le 22/03/2018 

 Philippe RAVAZ le 10/04/2018 

   

Des naissances sont venues égayer 2 foyers Girois 
 Noé DAUNOU le 24/04/2018 au Massacre 

 Charlie BARTEAU le 1er/09/2018 à La Leursonnière 

Afin de nous permettre de vous informer rapidement, merci de nous faire parvenir  votre E-mail à : 
  mairie.saintceneri@wanadoo.fr 

Ou en déposant en mairie le coupon p 45 

Merci de nous préciser si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail. 

Mr BARTEAU et Mme GODAIS 

Mr DAUNOU et Mme PIAT 

Mr MEON 

Mme  DONATANTONIO, Mr DI FLAVIANO et Kadoc 

ETAT CIVIL 

 LA MUNICIPALITE SOUHAITE LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX GIROIS 

 LISTES ELECTORALES 

 ADRESSES MAIL 
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REUNIONS  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Clôture en bois de châtaignier « Route de St Pierre des Nids » en bordure de l’ancien camping. 

Terrassement de  l’accès handicapé du futur gîte. 

Début et suivi des travaux du futur gîte communal. 

Curage des fossés route de La Ferrière Bochard. 

Aménagement du parking temporaire au Sarthon, « le Pré-Pavé ». 

Réfection d’une partie de la toiture et porte d’entrée du bâtiment de l’ancien camping. 

 

PROJETS 2019 

06/01/2018 :  Vœux du Maire 

26/01/2018:  Réunion 

02/02/2018:  Architecte Mairie 

   Commission des impôts suivie d’une réunion  

07/04/2018 :  Réunion 

14/05/2018:  Réunion 

12/07/2018 :  Réunion 

22/09/2018 :  Réunion  

05/11/2018 :  Réunion  
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TRAVAUX  EFFECTUES DANS LA COMMUNE EN 2018 

Tous ces travaux ont été effectués par notre duo de choc Arsène et Denis. 
Nous tenons à remercier Mr GOUIN Jean-Jacques pour le prêt de sa mini-pelle afin 
de réaliser tous ces travaux ainsi que  Mr GOUIN Laurent pour son matériel agricole. 

      Installation par la CUA de nouveau containers de tri  sélectif aux   

      « Maisonnettes », « la Garenne » et sur le parking communal . 

  Achèvement des travaux d’éclairage public effectués par la CUA. 

  Réalisation d ‘un passage en bois pour les piétons « Chemin de la Barre ». 

  Elagage des sapins « route de St Pierre des Nids », de l’ancien camping et du 

  terrain communal. 

 

Arrachage souches  sur le terrain en bord de Sarthe au Pont. 

 

 

 

Jardin du Souvenir réalisé par Arsène Guilmeau et Denis 

Manson pour un coût de 1 600 euros alors que le devis 

qui avait été fait  était de 7 800 euros. 

 

 

 

 

Réparation du pont piéton au Sarthon après les inondations. 

Installation d’un éclairage dans la Chapelle. 

Installation d’un escalier salle de la Mairie pour accéder aux archives. 

Démontage du mur du  jardin attenant au futur gîte pour créer un accès handicapé. 

Traitement anti-mousse du toit de l’atelier municipal. 

 

      Réfection de la benne du tracteur communal. 

 

 

 

 

 

Captage des eaux pluviales face aux toilettes publiques. 
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 Après 17 mois de fermeture, la Chapelle a pu être rendue aux Girois et aux visiteurs. 

 Même si la fermeture a été longue, on peut se féliciter des travaux de qualité qui ont été 

réalisés. 

 La partie basse des murs extérieurs a été traitée pour limiter l’humidité, à l’intérieur les 

enduits ont été refaits, la teinte choisie par les membres du conseil municipal parmi 4 teintes 

proposées. 

 

 

 

 

 

 La disposition de l’ancien autel a changé,  permettant ainsi la mise en valeur de l’intérieur 

de la chapelle. 

Février 2019 : La Chapelle terminée 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux ont coûté  : 46 018 € 

Subventionnés à hauteur de 27 500 € par la DETR et le Conseil Départemental. 

TRAVAUX  DE LA CHAPELLE 

Fin septembre 2017 

La Chapelle est vidée de son contenu 

L’autel est démonté, protégé et mis au 

centre de la pièce pour permettre les 

travaux des murs. 
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CHARTE DU BIEN VIVRE A 

SAINT-CENERI-LE-GEREI 

 
 Vous avez la chance d’habiter ou de visiter notre magnifique commune Giroise de Saint-Céneri-le-Gérei. 

 La Charte que votre Conseil Municipal vous propose de découvrir, mais surtout d’appliquer, témoigne de sa volonté de faire cohabiter habi-

tants et touristes en totale harmonie. 

 Cette Charte s’adresse à tous les habitants de Saint-Céneri-le-Gérei, qu’ils soient anciens ou nouveaux. Elle vise également les touristes et les 

futurs habitants. Elle sera diffusée largement dans la commune. Elle invite chacun d’entre nous à s’engager moralement pour que la vie dans notre 

commune soit et reste des plus conviviales. 

 Je vous en souhaite bonne lecture et espère la voir respecter au mieux. 

 Préambule. 

 La vie associative, la quiétude dominicale de ceux qui ont choisi de vivre à la campagne, le travail des agriculteurs rythmé par les saisons, et le 

développement économique local, sont autant de composantes parfois complémentaires, parfois contradictoires, qui font notre quotidien. 

 La beauté de nos paysages et la qualité du bâti de notre village sont, avec notre patrimoine culturel et touristique, des atouts majeurs de la 

qualité de vie qui caractérise Saint-Céneri-le-Gérei. Mais nous devons en prendre soin ! 

 Aussi, nous avons pris l’initiative de rédiger cette Charte de convivialité avec, pour ambition, de proposer des pistes de « bonne conduite 

rurale » pour mieux se connaître et continuer à vivre en bonne harmonie. 

 Convivialité. 

 Cette Charte est un outil pédagogique permettant de comprendre comment vivre « sa » ruralité sans empêcher le voisin de vivre librement la 

sienne. 

 Elle invite les citoyens à mieux se connaître, mieux se respecter, pour mieux vivre ensemble. Elle n’est donc, en aucun cas, un instrument pour 

dénoncer un comportement jugé incivique. 

 La vie à la campagne est synonyme de calme et de tranquillité. Pour assurer un certain dynamisme dans notre village, des Associations met-

tent tout en œuvre pour organiser des manifestations attractives. Cela ne représente que quelques week-ends dans l’année, engendrant des nui-

sances certaines, mais de courte durée. Ces nuisances sont largement programmées à l’avance afin que vous puissiez prendre vos dispositions pour 

ne pas être gênés. 

 Pour une fête ponctuelle, j’avertis mes voisins afin d’éviter tout conflit futur. En tant que voisin, j’accepte également que ma tranquillité soit 

exceptionnellement perturbée. Je ne réagis donc pas à chaque nuisance ponctuelle, mais je cherche un terrain d’entente. 

 Circulation dans le village. 

 L’espace rural est parsemé de sentiers, chemins et routes (ci-joint, un plan du village). Autant de lieux communs que tout le monde se doit de 

partager. 

 Le respect, le bon sens, la courtoisie, doivent guider chacun d’entre nous pour faciliter les déplacements dans le village et garantir la sécurité 

et la tranquillité de chacun. 

 Les enfants sont et doivent rester sous la surveillance de leur accompagnateur lors des promenades dans le village, en bordure de rivière et 

aux jeux de plein air. La commune décline toute responsabilité en cas d’accident. Dans la mesure où les consignes ne seraient pas respectées, la com-

mune se réserve le droit de restreindre l’accès à certains espaces. 

 Pour les stationnements, il est obligatoire d’utiliser les emplacements prévus à cet effet dans le bourg et sur les parkings municipaux. Pour le 

respect de chacun, le stationnement devant une entrée privée n’est pas admissible.  

 De même, lors des manifestations, chacun doit respecter les restrictions de circulation nécessaires pour l’occasion. 

 Embellissement. 

 Chacun peut contribuer à l’embellissement de son village. Si chaque habitant entretient les abords de sa maison, le morceau de trottoir de-

vant chez lui, le coup d’œil sera plus agréable pour tous. Si je souhaite aller plus loin dans la démarche, je peux également fleurir ma façade. 

 Si je désire entreprendre des travaux, je m’informe auprès de la Mairie des demandes d’autorisations qui sont réglementaires. 

 Dans ce même objectif, ne cueillir aucune fleur, aucune plante et aucun fruit sans l’autorisation du propriétaire. 

 Pour le respect du patrimoine, dégradations, tags et graffitis sont strictement interdits sous peine d’amende. 

 Afin de respecter la nature, des poubelles sont à la disposition de tous dans le village et sur les parkings. 

 Des toilettes dans le bourg le sont également. 

Nous vous souhaitons un Bien-Etre Girois 
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Art. R.431-10 b) du code de l’urbanisme]  [ 

Vous pouvez trouver un extrait cadastral de votre parcelle sur : Cadastre.gouv.fr 

  

Art. R. 431-36 b) du code de l’urbanisme]  [ 

  

 

Le plan de masse doit faire apparaître : 

1 les dimensions de la future construction et les distances des limites séparatives 

2 les plantations existantes, celles qui seront plantées et celles qui seront abattues 

3 les points de raccordement aux réseaux ou l’installation du système d’assainisse-

ment individuel 

4 les places de stationnement 

Il est nécessaire si votre projet modifie le profil du terrain. Il permet ainsi de 

préciser l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain. 

*un exemplaire signé supplémentaire, si votre projet se situe dans le périmètre d’un 

site patrimonial remarquable ou se voit appliquer une autre protection au titre des 

monuments historiques, un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle. 

* 
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EN 01  

 FICHE CONTACT    

05 septembre 2017  

  

I. Quel type de projet souhaitez-vous déposer ?   ………………………………………………… 

Vous pouvez télécharger le document CERFA via service-public.fr 

II. 

 

Nombre d’exemplaires à fournir : 
❑ 4 :Permis de construire              ❑ 2 :Déclarations Préalables          ❑ 2 :certificats  
                                                                                                                                             d’urbanisme simple 
❑    4 :Permis d’aménager         ❑   4 : Permis de démolir                     ❑    4 :certificat d’urbanisme 
                                                                                                                                              opérationnel 
                                    

III. Si votre dossier est situé en site protégé ou est un ERP, le délai sera majoré. 
 

IV. La personne en charge de l’instruction de votre dossier :………………………………………………………… 

Du Service Autorisation d’Urbanisme d’Alençon : 

                                                                   02.33.32.41.53 

V. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec un architecte conseil 

(Permanence : 2 fois par mois, sur rendez-vous au 02.33.32.41.53) 

VI. Pour les projets situés en périmètre protégé des communes d’Alençon, Pacé, Colombiers, St Céneri,        
St Paterne, St Germain, Cerisé, La Roche Mabile, St Denis/Sarthon, Villeneuve en P.  
L’Architecte des Bâtiments de France peut vous conseiller :  
15 Bis Rue de Fresnay, 61000 Alençon -  02 33 26 03 92 

VII. N’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail et téléphone, au sein du CERFA, afin que nos services puis-
sent vous contacter. 

  

LE PARCOURS DE VOTRE DOSSIER :  

Vous souhaitez  
déposer une 
demande 
d’autorisation 
d’urbanisme  

Déclarer 

l’achèvement 

des travaux  à 

votre Mairie  



 

17 



 

18 

 

 

 

 

APPRENONS A LES RECONNAÎTRE : 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACTION COMMUNAL : 

 

SON HABITAT 

Tête noire, face jaune Tête rousse et visage jaune 

On s'aperçoit que nous pouvons agir très utilement et individuellement contre le fléau. 

En effet, les nids construits dans l'année se vident de leurs habitants en hiver 

car l'ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas l'hiver et meurent. 

Seules les reines et jeunes reines se camouflent, dans les arbres creux, sous des tas de 

feuilles, dans des trous de murs etc… 

Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s'alimenter. 

C'est à ce moment que nous pouvons agir en disposant dans nos jardins et en ville sur nos 

balcons, des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids. 

1 reine = 2 000 à 3 000 individus… 

 

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastique d'eau minérale, 

de percer trois trous, puis de verser à l'intérieur 10 centimètres d'un mélange composé de : 

 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis. 

 

Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à fin avril. 

Vous pouvez bien sûr prolonger l’opération jusqu'à l'arrivée du froid… 

Changer la mixture de temps en temps et surtout brûler les occupants car ils ne sont pas 

toujours morts, sortis du piège, ils peuvent se réveiller et repartir. 

 

Merci de votre lecture et à vos pièges ! 
L’équipe de l’association « Echange de Savoirs » a fabriqué des pièges anti-frelons pour les habitants de la commune.  

Si vous en souhaitez, ils sont à retirer à la Mairie aux heures d’ouverture. 
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FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE  

L’équipe des « Drôles de Dames » 

Un grand merci à : Philippe, Eric, Arsène et Denis pour leur aide précieuse ainsi qu’à 

Michèle F, Monique L, Marie-Agnès et Dominique qui entretiennent certaines zones. 

Annick 

Fiona 

Sylvie 

Liliane 

Frédérique 

Monique D 

 

  Merci à toutes les personnes qui ont contribué au fleurissement de notre village.  

Le jury "des villes et villages fleuris" qui est passé nous a de ce fait attribué une deuxième fleur. 

Nous devons donc continuer nos efforts. 

Pour plus d'efficacité et de plaisir, la municipalité et les bénévoles ont repensé leur organisation, 

comme ils vous l'ont communiquée, et s'en sont trouvés satisfaits. 

 En 2019, nous nous retrouverons donc tous les premiers mercredis de chaque mois pendant 

les créneaux horaires suivants : le matin de 10h à 12h et l'après midi de 14h30 à 16h30. 

Suite au courrier envoyé par la mairie début octobre 2018, certaines personnes nous ont rejoint 

pour notre plus grand plaisir et d'autres peuvent encore venir. 

 Notre bourse d'échanges de plantes et de graines a encore reçu cette année un vif intérêt lors 

du marché des « petits paniers girois ». A poursuivre… 

 

Nous vous souhaitons une aussi bonne année que possible. 

L'équipe de fleurissement du village. 

   

      

      

      

 

     Deux fleurs et deux étoiles, quelle année !   
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FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE  

  

 

 

Embellissez votre vie et votre village 

Ce printemps, un concours de fleurissement est organisé par la mairie dans le cadre des animations des villages fleuris. 

Qui peut concourir ? 

Tous ceux qui  veulent embellir les abords de leur maison, sur l’ensemble de la commune. 

Thème : 

Composition végétale constituée d’une ou plusieurs jardinières, suspensions ou potées. 
Le choix des couleurs et des végétaux est libre. 

 

Le jury passera découvrir vos réalisations durant le moi de  juin. 

3 prix seront décernés et accompagnés d’une récompense. 

Inscrivez-vous avant le 30 mai au moyen du bon d’inscription p 47 ou sur papier libre à retourner en mairie. 

Merci à tous et bonne chance ! 

        La commission « fleurissement » 

Les Jardins de la Mansonière s’associent à cette manifestation ; vous trouverez sur place des 

plantes à acheter et l’équipe saura vous prodiguer des conseils pour réaliser vos plantations. 

RESULTAT DU CONCOURS FLEURISSEMENT 2018 

Annick Malézieux Auberge de la Vallée Bruno Jarry 
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06/01/18 :   Vœux du Maire  
 
 

13/01/18 :  AG festival SaintScène 
   AG du Comité des fêtes 
   AG des Amis de St Céneri  
 
13/01/18 :   Repas des Assos 
 
14/01/18 :    AG pêche  
 
 
 
 

24/02/18 :   Remerciements à Christian Malézieux pour le don  
   d’un tableau à la commune. 

 
 
 
10/03/18 :   ouverture de la pêche à la truite + repas tripes 
06/04/18 :  Lancement de la saison touristique. 
08/05/18 :  Commémoration la Roche Mabille 
19/05/18 :   Pierres en lumières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENEMENTS DANS LA COMMUNE EN 2018 

 
19-20-21/05/18 : Rencontres de St 
Céneri ( des Peintres ) 
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03/06/18 :  Repas champêtre et marchés artisanal, aux  
    plantes et du terroir 
 

 
      
   
 29/06/18 :  Dévernissage exposition J Lorand 
 
 
 

01/07/18 :  Concours de pêche 
 
 
14/07/18 :  Repas républicain 
 

 
 
 
 07-08/07/18 :  Festival SaintScène                   
 
 
 
 

 
18/07/18 :  Vernissage  de l’exposition  
                  « l’oeil des photographes » 
 
 
 

 
 
 
 
29/07/18 :  Vide greniers 
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11/08/18 :  journée pêche et pique-nique  « échange de savoirs » 
 
07/09/19 :  Vernissage exposition Chabaud 
 
08/09/18 :  Concours de pétanque Jean-Pierre Bedel 
 

 
 
 
15-16/09/18 :  Journée du patrimoine 
.           Exposition des Artistes Girois et leurs Amis 

 

 

 

21/10/18 :  Marché des petits paniers girois  

  Echange de plantes et semences 

  Exposition d épouvantails 

 

 

 
26/10/18 :  Remerciements pour l’œuvre de Joel Lorand  
  offerte à la mairie 

 

 

30/10/18 : Soirée Hallovveen 

 

 

 

11/11/2018 :  Dépôt de gerbe au cimetière  
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BILAN TOURISTIQUE 2018 
 

 

Fréquentation 

La fréquentation au point d’Info de St Céneri est en augmentation cette année nous avons pu 

recenser 10 569 visiteurs, contre 9 869 en 2017 et 7 571 en 2016. 

Alençon a pu comptabiliser 31246 visiteurs. 

 

Le point Info a ouvert le 15 avril et a fermé le 01 octobre soit 135 jours d’ouverture. 

Nos visiteurs sont  à 18% étrangers et 82 % Français.

 

La Tranche d’âge la plus représentative des visiteurs est les plus de 60 ans. 

La fréquentation moyenne est de 78 personnes par jour, avec un pic à 223 le jour le plus haut 

et à14 le jour le plus bas. 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a eu 858 visites guidées de l’Auberge des Sœurs Moisy. 

L’office de tourisme a également mis en place cette année des expositions temporaires dans 

l’Auberge en visite libre en partenariat avec l’association des Amis de St Céneri. 

 Les retours de la part des visiteurs ont été très positifs ! 



 

26 

Après une première participation en 2018, Saint Céneri  a décidé de renouveler la manifesta-

tion cette année. 

Saint Céneri illuminera les yeux des amoureux et des passionnés, en mettant en scène les 

arts, les paysages ou les activités romantiques pour une journée.  

Que vous soyez hébergeur, restaurateur, représentant d’une association d’animation, d’un 

office de tourisme ou d’une collectivité vous pouvez proposer une ou plusieurs animations 
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CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS 2019 

SA 05.01.    Vœux du Maire & du Conseil Municipal 
 
SA 12.01.    A.G. du Festival SaintScène 
     A.G. du Comité des Fêtes 
     A.G. des Amis de St Céneri 
 
DI 13.01.    A.G. des Pêcheurs de St Céneri 
 
SA 09.03.    Ouverture de la pêche à la truite & déjeuner « tripes » 
 
DI 05/05    Sardinade organisé par SaintScène 
 
MA 08.05.    Commémoration à Saint Denis sur Sarthon 
 
DI 19.05.    Repas champêtre & marchés artisanal, aux plantes, du terroir 
 
DI 26.05     Elections Européennes 
 
SA 08.06/DI 09/LU 10.06. Rencontres de St Céneri (des Peintres) 
 
JE 13.06    Carte Blanche SaintScène à la Luciole 
 
SA 22/06/2019   Nuit Romantique Nationale des Plus Beaux Villages de France 
 
DI 30/06.    Concours de Pêche 
 
SA 06 - DI 07.07.   Festival SaintScène 
      
SA 13.07.    Repas républicain 
 
DI 21.07.    Vide-greniers 
 
SA 27.07.    Journée pêche & pique-nique avec Echange de Savoirs  
 
SA 10.08    Randonnée Moulin de trotté - Le Gasseau 
 
SA 24.08.    Journée pêche & pique-nique avec Echange de Savoirs  
 
SA 07.09.    Concours de pétanque 
 
SA 14  - DI 15.09.   Journées du Patrimoine 
     Exposition des Artistes Girois et leurs Amis 
 
DI 27.10.    Marché du terroir Petits Paniers Girois & concours de confitures 
     Echange de plantes & de graines 
 
MA 31.10.    Halloween 
 
DI 11.11.    Commémoration à Saint Céneri 
  
S21 - D22.10.    Spectacle et Repas de fin d’année 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

   
  

   
  
 

Le Lien 

Du 

Combattant 

La Ferrière Bochard-61420 

Saint Céneri le Gérei 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

« PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DU TOURISME D’ALENCON » 
 
 
Dans le cadre du partenariat entre l’association et l’office de tourisme d’Alençon, l’auberge des Soeurs Moisy est 
mise à disposition pour y présenter des expositions. Les salariées du point info effectuent les visites.  

 
 
 
 Une présentation de l’équipe aux habitants a été organisée  le 7 

avril autour d’un verre de l’amitié. 

« LES RENCONTRES DE SAINT CENERI » 
 

 
  Les 19 20 et 21 mai nous avons accueilli de très nombreux visiteurs. Les ventres réalisées par les artistes 
ont été plus significatives que les années précédentes. L’évènement reste toujours apprécié du public et des artistes. 
 
 

 l y a eu également une forte fréquentation de l’atelier  des enfants. 

 

Le prix du jury est décerné à : 
   Jérôme Bouscarat,  
       
Le prix du public décerné à :  
   Hortense Varillon 
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«  LES RENCONTRES DE SAINT CENERI A L’AUBERGE MOISY » 

 

 
JUIN :  Expo Joël Lorand avec la présence de l’artiste  
  pendant toute l’expo dans un atelier où les  
  visiteurs pouvaient le voir travailler. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 JUILLET/AOÛT : Les photographes: Gilles Juhel, Sandrine Potier,         
    Olivier Héron, Julien Tatham et Frédéric Dombre ont   
    présenté leur regard sur Saint Ceneri. 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEPTEMBRE :  Jean Luc Chabaud et ses pastels créés pour l’évènement 
 
 
 
 
 
 
 
 

« LES RENCONTRES DES GIROIS ET DES AMIS » 
 

  
 
 
  
 

 Pour finir la saison,  
 les rencontres des Girois et Amis les 15 et 16 septembre 
 
 
 
 
 

 
 

2018 fut une très belle année pour les Amis de Saint Ceneri avec la volonté 
de poursuivre les expositions à l’auberge dans l’avenir. 
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La Ferrière Bochard-61420 
Saint Céneri le Gérei 61250 
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COMITE DES FETES 

 

  Le Comité des Fêtes de Saint Céneri s’est réuni en Assemblée générale le samedi 
  12 janvier 2018 à la Mairie. 
 
Après que le compte-rendu de l’AG du 13 janvier 2018 ait été adopté à l’unanimité, le Comi-
té a présenté les manifestations organisées en 2018 : repas champêtre avec 120 personnes 
accueillies pour le déjeuner et un nombre croissant d’artisans venus participer au marché 
artisanal , la participation au Festival Saint Scène, le traditionnel vide-grenier avec 25 expo-
sants et 213 mètres linéaires de stands et enfin notre concours de pétanque dont nous 
avons changé le nom en Coupe Jean-Pierre Bedel en souvenir de Jean-Pierre qui nous a 
quitté au début de l’année. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En 2019, le Comité sera fidèle et pro-
posera comme rendez-vous : 

Repas champêtre et marché artisanal : dimanche 19 mai ; 
Vide-grenier       : dimanche 21 juillet ; 
Coupe Jean-Pierre Bedel     : samedi 7 septembre ; 
Sapin de noël      :  début décembre. 

Les autres dates à retenir pour cette année à l’initiative des autres associations sont :  
Sardinade (Saint Scène)     : 5 mai ; 
Rencontre des Peintres     : WE de la Pentecôte 8, 9 et 10 juin ; 
Concours de pêche     : dimanche 30 juin ; 
Festival Saint Scène     :  6 & 7 juillet ; 
Journées du Patrimoine / Rencontre des Amis :  21 & 22septembre ; 
Marché du terroir et bourse d’échanges de graines en octobre. 

 
Nous profitons du bulletin municipal pour, tout spécialement, adresser de notre part à tous 
nos meilleurs vœux de rétablissement à Christian Buard. 

 
Excellente Année 2019 ! 

 
PS : si vous souhaitez participer au marché artisanal qui accompagne le repas champêtre le 
dimanche 19 mai, contactez-nous au 06.24.24.71.45 ou aabrunet@gmail.com 
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SAINTSCENE 

   Le week-end des 7 et 8 juillet 2018 l’association Saintscène a pérennisé la formule 
des deux jours pour le festival du même nom. 
C’est sous un temps encore magnifique que le Pré de la Chapelle a accueilli un festival haut en 
couleurs avec des groupes aux styles variés dans une ambiance très jazzy. 
Le samedi à partir de 19h nous avons accueilli le quartet Doré Marthouret dans la plus pure tra-
dition jazz swing des années 50 suivi du Rebop quintet +1 de Raphaël Duflot (du hard bop style 
Miles Davis et John Coltrane), suivi du trio décapant Chansons D’ Occasion qui revisite de façon 
festive à la mode manouche les grands standards de la chanson française et du rock. 
Le dimanche à partir de 14h se sont succédés les Glam’s, un trio féminin accompagné d’un ex-
cellent pianiste qui s’empare des grands standards du swing et de la bossa nova suivi de l’en-
semble « Fils Canouche » quintet fougueux de jazz manouche composé de musiciens virtuoses 
passionnés. L’après-midi s’est terminée par le magnifique trio de Philippe Duchemin au swing 
imparable. 
Autant le samedi nous avons pu nous réjouir de la présence d’un public nombreux autant le di-
manche fut pour nous une grande déception car celui-ci ne fut pas au rendez-vous alors que la 
programmation était de grande qualité. La chaleur, la coupe du monde ??? 
En tout cas une fois de plus nous saluons la grande solidarité des girois et de tous les bénévoles 
qui ont contribué par leur aide à la belle organisation de cette édition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous donnons rendez-vous au week-end dès 6 et 7 juillet 2019 pour notre 6ème édition ! 
 
Prochaine date à retenir:  
Dimanche 5 mai, à partir de 12h et l’après-midi au terrain du parking : sardinade et bal mu-
sette organisée par Saintscène. Venez nombreux ! 
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Contact : marie-agnes@netcourrier.com 

  Née au printemps 2015, l’association est toujours en activité, les adhérents qui suivent 
les ateliers sont au rendez-vous tous les lundis au « Jardin de la Mairie » à partir de 14h30. 
 
  A partir du 1er mai 2019, l’association ne pourra plus bénéficier de cette salle, mise à 
disposition gracieusement par la Mairie, pour cause de travaux. Nous serons donc SDF à cette date 
et à la recherche d’un  nouveau lieu pour continuer à nous adonner à nos activités 

manuelles et culturelles en plus du café, gâteaux et blablabla... 

 

  A l’occasion de la « Nuit Romantique » le 22 juin, Richard Marquet a sollicité 

l’association et tous ceux qui le désirent à participer à la décoration du bourg. 

 

  De même, Bertrand nous annonce qu’après 5 ans d’endormissement, un spectacle 

de Noël aura lieu en 2019, et les petites mains pour la déco et les costumes des scénettes 

seront les bienvenues. 

   

  Notre association sera bientôt reconnue d’utilité publique …… 

 

  Pour cette année encore, les manifestations extérieures seront reconduites 

(sachant que les dates peuvent changer en fonction du temps). 

 

  A savoir :   

  Nos journées pêche, pique-nique le 27 Juillet et le 24 août  à l’étang. 

  Le marché du terroir avec « les Petits Paniers Girois » le 20 octobre, avec la parti-

cipation de la « Bourse d’Echange de Plantes et Semences », dans le centre bourg. 

  Pour cette journée, il a été proposé en animation un jeu concours de confitures 

les plus étonnantes, des chapeaux extraordinaires ou des personnages en  pots de fleurs. 

  Halloween et sa soupe à la citrouille le 31 octobre. 

 

  De nouvelles dates et manifestations se grefferont à celles déjà annoncées 

comme : 

  Une expédition du Moulin de Trotté au Gasseau avec pique-nique par le sentier 

ou par le lit de la rivière. 

  Une descente de la rivière sur et avec tout ce qui flotte. 

 

Et plus encore…. Vos idées sont les bienvenues. 

 

Merci à tous 

 

Marie-Agnès WATTEAU   
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Voici quelques unes de nos réalisations :  

Nous avons organisé deux journées pêche et pique-nique qui rencontrent toujours beaucoup de succès 

« Ribouldingue Chatain » 

Toute ressemblance avec une personne 

du village est totalement fortuite 

Un grand merci à Dominique pour son hospitalité 

et ces bons moments passés à l’étang. 
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 Je qualifierai 2018 « d’Annus horribilis », le chemin a été parsemé d’embuches. 

 Nous observons une baisse des ventes de cartes que ce soit les fédérales  ou celles du 
Bas-Sarthon  . Heureusement la bonne santé financière nous permet de faire face mais il va fal-
loir être vigilant. 

Des brochets de belle taille ont été mis 
dans la rivière Sarthe. 

La pisciculture du Torp a donné entière 
satisfaction avec de belles truites fournies. 
Le règlement limitant le nombre de truites à 6/j/ pêcheur à été appliqué. 

A la demande de la Fédération Nationale le parcours est ouvert tous les jours. 

L’ouverture de la pêche en 1ère catégorie s’est déroulé sous le soleil, accompagnée de son tra-
ditionnel repas de tripes moment d’échange entre pêcheurs et non pêcheurs. 

 

Le concours de pêche 
s’est déroulé dans de 
bonnes conditions avec 
28 concurrents dont 3 
femmes. 

  

 

Des travaux de nettoyage du Sarthon ont eu  lieu en février avant l’ouverture de la truite et à 
l’automne (pour profiter des eaux basses) 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour achever, une décision  qui va entrainer un grand changement à partir de 2019  : l’HEGO a de-
mandé à ce que les AAPPMA réciprocitaires n’aient plus de parcours privés ou spécifiques payants pour 
pouvoir rester dans l’HEGO  

Le parcours Bas-Sarthon est donc gratuit à partir de 2019, de ce fait nous sommes contraint de réduire le 

nombre de lâcher à quatre pour cette année.  

L’AAPPMA réfléchi et se renseigne sur la possibilité de mettre une zone du Sarthon en réserve. 

L’A.A.P.P.M.A dans la mesure du possible participe aux diverses animations du village par la 

mise à disposition de matériel et/ou de main d’œuvre et vice-versa avec les autres associations 

ce qui donne lieu à des journées très conviviales. 

MERCI A TOUS DE VOTRE AIDE ET VOTRE FIDELITE 

88 cm 

5 kg 
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RESTAURATION - BOISSONS - SALON DE THE 

HEBERGEMENT 

LA GIROISE 

Le Bourg – 61250 – Saint Céneri le gerei 

Contact : Jackie ROLLINI au 02 43 33 79 22 

CHEZ MARTINE – Chambres Meublées 

Chemin du Donjon – 61250 – Saint Céneri le gerei 

Contact : 06 16 47 42 55 – 02 33 32 23 93 – wittevert@free.fr 

L’AUBERGE DE LA VALLEE 

Le Bourg – 61250 – ST CENERI-LE-GEREI 

' 02.33.28.94.70. 

L’AUBERGE DES PEINTRES 

Le Bourg – 61250 – ST CENERI-LE-GEREI 

' 02.33.26.49.18. 

L ECHOPPE GOURMANDE 

Le Bourg – 61250 – ST CENERI-LE-GEREI 

' 02.33.81.91.21. 

 

LA TAVERNE GIROISE 

Le Bourg – 61250 – ST CENERI-LE-GEREI 
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COMMERCES ET ATELIERS D’ARTISTES 

 

L’ATELIER D’AMELIE 

Christophe et Amélie ROMET 
Le Cormier 61250 Saint Céneri le Gerei 
02 33 26 77 64 

– Restauration de meubles anciens et objets d’art par Christophe 
– Restauration de tableaux et objets en bois dorés par Amélie 

Mail : amelieromet@gmail.com   Site : www.restauration-tableaux-amelie.com 

 
BROCANTE  LA MARECHALERIE 
 
La Maréchalerie – 61250 St Ceneri Le Gerei 
 

 

ATELIER DU PONT 
Œuvres de l’artiste peintre Catherine BAUGE-DESCA 

jdescade@club-internet.fr 
 
Howard CEPHAS  -  artiste peintre 
la Maréchalerie – route de Saint Pierre  
61250 Saint Céneri le Gerei 
Tel : 02 33 81 92 83 
http://cephashoward.com 

 
Marc CHATAIN - Artiste peintre 
Rue de l’Eglise 
61250 Saint Céneri le Gérei 

 
Alexandre GOSSE - Artiste peintre 
Foubert – Route d’Alençon – 61250 Saint Céneri le Gérei 
Tel: 02 33 28 48 65 
Entrée libre 

 
 

ATELIER DE TOUT ET DE RIEN 

Rue de l’Eglise 

Où l’on fait tout avec rien... 

FERME CIDRICOLE COISNONNIERE 

Vente de cidre - Calvados 

Le pont 

72 130 Moulins le Carbonnel 

Christian MALEZIEUX - Sculpteur - artiste 
peintre 
Rue du pont – 61250 Saint Céneri le Gerei 
Tel: 02 33 26 71 17 – 02 33 26 32 88 
Mail: christian.malezieux@laposte.net 
Entrée libre 

 
Bob MOULIN - Artiste peintre 

Isabelle PARE - Artiste peintre 

 
Serge TOURNEUR - Sculpteur 
le bourg, Saint-Céneriè-le-Gérei.  
Tél. 02 33 24 53 72 ou 06 86 04 45 69.  

 Nicolas Barteau, habitant de la commune  et médiateur numérique œuvrant pour une utilisation toujours plus 

éclairée des objets connectés, notamment en terme d’impact social et écologique, propose de créer un groupe d’ini-

tiation et/ou de perfectionnement en informatique. Nous souhaitons donc savoir si des personnes sont intéressées 

par ce projet et recueillir vos besoins et suggestions sur le sujet. 

Merci de contacter au plus vite la mairie pour nous faire part de vos questions et vos envies   

AU PETIT BONHEUR 
Le Bourg 

mailto:amelieromet@gmail.com
http://www.restauration-tableaux-amelie.com/
http://www.saintceneri.org/wp-content/uploads/2013/03/la-marechalerie.jpg
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Les Jardins de la Mansonière 
 (61250, St Céneri le Gérei) 

Manifestations en 2019 
 

 

Ouverture du Jardin : Du 12 avril au 31 mai, les vendredis, samedis, dimanches et jours 
fériés de 14h30 à 18h30. 

Du 1° juin au 31 août, tous les jours sauf le lundi et le mardi, de 
14h30 à 18h30. 

Du 1er septembre au 22 septembre, les vendredis, samedis, et 
dimanches de 14h30 à 18h30. 

Ouvert sur rendez-vous pour les groupes de novembre à mi-avril 

Tarifs :  Entrée : 7 euros (3 euros pour les enfants de 3 à 12 ans) 

   Pour une visite guidée (obligatoire à partir de 25 personnes): 6 € 

   (A partir de 50 personnes, nous scindons le groupe en deux parties)  

 

Manifestations :    

 

 Samedi 20, Dimanche 21 et Lundi 22 avril :  

   Pour le week-end de Pâques, de 10h30 à 18h30,  

   Portes Ouvertes pour la Pépinière, « Les Plantes de la Mansonière » 

   Accès gratuit à l’exposition-vente. La visite du jardin reste payante. 

 Dimanche 19 mai :  

   « Matières et Parterre » de 10h30 à 18h30.  

   Une dizaine d’exposants (artisans, créateurs d’objets liés au jardin et à la nature, 
   pépiniéristes  seront présents à l’accueil). 

   Accès gratuit à la manifestation. La visite du jardin reste payante. 

 Dimanche 7 juillet :  

   « Baptême de l’Hémérocalle ‘Jardins de la Mansonière’ » De 10h30 à 18h30 

   journée entièrement consacrée à l’Hémérocalle avec la présence de Guénolé       
   Savina, créateur-pépiniériste. 

   Accès gratuit à la manifestation. La visite du jardin reste payante. 
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Expositions :  

 
 Du 12 avril au 2 juin : « exposition de peintures » 

 Du 5 juin au 21 juillet : « Les Hémérocalles » 

 Du 24 juillet au 15 septembre : «Peintures » Annie Hovanessian 

 Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre : Exposition exceptionnelle de peintures sur 
 Saint Céneri par des peintres de la première moitié du XXième siècle. 

 

Atelier d’Ecriture :   

 

 Un samedi par saison Céline Bourgouin vous invite à un atelier d’écriture au coeur des 
 jardins. 

 13 euros par personne, boisson comprise en fin d’atelier 

 Contact et réservation au 06 60 85 58 95 ou sur : surleboutdelaplume@gmail.com 

   Atelier de printemps :  le samedi 27 avril 

   Atelier d’été :   le samedi 22 juin 

   Atelier d’automne :  le samedi 14 septembre 

 

Nocturnes :  

 

 A partir de 20h30, (20h00 au mois d’août) dans les jardins illuminés par 1000 bougies, 
 concerts de musique classique : 

 Entrée :  12 euros (visite du jardin comprise) 

   5 euros pour les enfants de moins de 12 ans 

 

 Samedi 27 juillet :   

 20h30 : Soirée Vivaldi avec l’ensemble « La Pelegrina » (violon, violoncelle et clavecin) 

 

 Samedi 24 août : 

 20h00 : Soirée Offenbach avec un duo de violoncelles  

 

mailto:surleboutdelaplume@gmail.com


 

46 



 

47 

 

 

 

 NOM_____________________ PRENOM_____________________________ 
  
    
 ADRESSE_______________________________________________________ 

 
            
 TEL______________  E.MAIL________________________________   
            
           

        Signature 

COMITE DES FÊTES de St CENERI 
Trésorier : Philippe FORET « La Pelleterie » - 61250 St Céneri le Gérei 

ADHESION pour l’année 2019: 10 € 

 

    

 NOM_____________________ PRENOM_______________________ 
   
      ADRESSE_________________________________________________ 
 
      TEL______________ E.MAIL_________________________________ 

 En plus de votre cotisation, vous pouvez aussi effectuer un don qui est maintenant déductible de vos impots. Vos dons permettent à 

 l’association de développer de nouveaux projets, nous comptons sur votre générosité. 

  Je joins un chèque d’un montant de______________€ à l’ordre de l’association des Amis de St Céneri comme don pour soutenir le 

 développement de ses projets. 

            Signature 

LES AMIS DE SAINT CENERI 
Trésorier : Ismérie WERQUIN « L’Atelier Moisy » - Le Bourg 61250 St Céneri le Gérei 

ADHESION pour l’année 2019: 10 € 

 MISE A JOUR DU FICHIER INFORMATIQUE 
 
   NOM_____________________ PRENOM_________________________________________         ADRESSE___________________________________________________________________                 TEL______________  E.MAIL__________________________________________________ 
 
   

  Je souhaite recevoir le prochain bulletin municipal par mail   les informations par Mail 
 
     

 

 

 

 

   NOM_____________________ PRENOM_____________________________ 
  
    
   ADRESSE_______________________________________________________ 
 
            
   TEL______________  E.MAIL______________________________________ 
               

            Signature 

LES ANCIENS COMBATTANTS 
Trésorier : Patrick JOUBERT « La Pavardière » 61250 La Ferrière-Bochard 

ADHESION pour l’année 2019 : 12 € 
R 

 

F 

 

 

    
 

  
 
 
 
 
 

 NOM_____________________ PRENOM_____________________________ 
       
         
    
 ADRESSE_______________________________________________________ 

 
            
 TEL______________  E.MAIL_______________________________    
   
           

            Signature 

SAINTSCEN 
Trésorier : Bertrand FORET Chant Secret - 61250 St Céneri le Gérei 

ADHESION pour l’année 2019: 5 € 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

CONCOURS 2019 DE FLEURISSEMENT DE SAINT CENERI LE GEREI 

 

NOM : 

ADRESSE : 

 

 Déposez votre bulletin avant le 15 mai dans la boite de la mairie de Saint Céneri 

 

 


 


