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N° 24 

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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  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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DECES : 

 2019 fut à nouveau une année très douloureuse pour notre village, nous avons perdu 

 plusieurs amis : 

 Francine MARGUERITTE le 27 janvier 2019 

 Geneviève FRIOT le 19 mai 2019 

 Brice MALEZIEUX le 05 juillet 2019  

 Fabienne CHURIN le 04 décembre 2019 

  

  

  

MARIAGE :  

 Mr Benoit BARTEAU et Mlle Delphine GODAIS le 03 août 2019 

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. 

  

ETAT CIVIL 

 ADRESSES MAIL 
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Les inscriptions seront enregistrées en mairie jusqu’au 07 février 2020 inclus 
Pièces à fournir : 1 justificatif de domicile et 1 pièce d’identité. 
  
  
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 
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REUNIONS  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Fin de travaux et ouverture du gîte. 

Adressaqge. 

Réparation cabane de l ‘ancien camping. 

PROJETS 2020 

05/01/2019 :  Vœux du Maire 

01/02/2019:  Réunion 

16/05/2019:  Réunion 

12/062019 :   Réunion 

12/09/2019:  Réunion 

17/10/2019 :  Réunion 

11/12/2019 :   Réunion  

  

  

  



9 

TRAVAUX  EFFECTUES DANS LA COMMUNE EN 2019 

Containers poubelles au parking, aux Maisonnettes et à la Garenne 

Tableau fibre 

Curage des fossés route de La Ferrière Bochard. 

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. 

 

 

 

 

Démontage  et nettoyage des tomettes par l’équipe municipale et des volontaires  

 

 

 

 

 

Début et suivi des travaux du futur gîte communal. 

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. 

     Même si c ‘est à refaire…. 

 

 

 

 

 

 

Réfection des écritures des monuments par Eric Malézieux 
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SAINT CENERI -  LES NEWS 

Nous vous invitons à visiter notre nouveau site Internet 

Vous y retrouverez toutes les informations concernant la vie des associations, des commerces et du village 

NOUVEAU SITE INTERNET : 

Le mardi 29 octobre 2019, la municipalité de Saint Céneri a reçu le jury composé d’une dizaine de  

personnes des Petites Cités de Caractère. 

Après avoir présenté les projets et les réalisations de mise en valeur de notre village lors de sa visite,  

la commission « qualité » a reconduit notre labélisation pour une durée de cinq ans. 

Nous tenons à remercier les Girois pour leur participation à la beauté du village. 

LABEL PETITE CITE DE CARACTERE : 
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Madame, Monsieur, 

Mon équipe et moi-même voulons œuvrer pour que soient mises en place sur notre commune la dénomination des 

différentes voiries et la numérotation de l’ensemble des habitations. 

En s’inscrivant dans ce projet, la municipalité de ST CENERI LE GEREI fait bénéficier ses habitants d’une meilleure 

qualité de vie au quotidien. 

Vous trouverez ci-joint un guide de communication qui se présente sous la forme d’un mode d’emploi pour vous ac-

compagner dans votre démarche d’information auprès de vos correspondants. 

 

Ce programme entre tout à fait dans le cadre de l’aménagement du territoire et du développement responsable en 

facilitant : 

L’accès des soins et des premiers secours ; 

Le développement des services à la personne ; 

Les déplacements vers et à l’intérieur de la commune grâce à la technologie GPS 

La livraison des entreprises 

La distribution du courrier par le facteur qu’il soit référent, remplaçant ou saisonnier ; 

Le raccordement abonné à la fibre optique 

         

          Le Maire 

          Richard MARQUET 

 

GUIDE DE COMMUNICATION DE VOTRE NOUVELLE ADRESSE 

VOS CORRESPONDANTS MOYENS DE COMMUNICATION 

Services publics et organismes 
partenaires 

Se connecter sur Internet au site : service-public.fr 
Créer un compte 
Ouvrir la page « Déclaration de changement de coordonnées » 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193 
Suivre les instructions 

  
  

Carte grise 

Caisses de retraites (Agirc et Arrco, Cnav, Retraites et solidari-
té, etc.), 

Caisses de sécurité sociale (CPAM, MSA, CAF, CNMSS, etc.), 

Énergie (EDF, ENGIE, Direct Énergie), 

La Poste, 

Pôle emploi, 

Service des impôts, 
Etc. 
  

Autres organismes et entre-
prises 

Contacter par téléphone ou se connecter sur Internet aux différents 
sites de vos fournisseurs ou entreprises de services, et modifier les 
coordonnées 
  

  Banque 
Assurance 
Caisse de retraite 
Cartes de fidélité 
Clubs 
Ecoles 
Entreprise des eaux 
Fournisseurs de téléphonie 
Mutuelles 
Etc. 

ADRESSAGE DES HABITATIONS DE SAINT CENERI 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
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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 habitants 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 morale-

ment 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 mettent tout en œuvre pour organiser des manifestations attractives. Cela ne représente que quelques week-ends dans 

l’année, engendrant des nuisances 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’en-

tente. 

 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 ga-

rantir 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 commune 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 muni-

cipaux. 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 devant chez lui, le coup d’œil sera plus agréable pour tous. Si je souhaite aller plus loin dans la démarche, je peux égale-

ment 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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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 

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 

Au printemps Saint Céneri s’est vu remettre officiellement sa deuxième fleur par le jury. 

 

 

 

 

 

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

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 2020, 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. 

  Toute personne est la bienvenue pour renforcer l’équipe déjà constituée  

Nous vous souhaitons une aussi bonne année que possible. 

L'équipe de fleurissement du village. 



19 

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 2019 

Lucienne GOHIER Stéphanie MARQUET Howard CEPHAS 
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05/01/2019 : Vœux du Maire 

  12/01/19 : AG Comité des fêtes 

      AG Amis de St Céneri 

      AG Saintscen 

      Repas des associations 

   13/01/19 : AG Pêche 

   

   

 

   09/03/19 : Ouverture truite et repas tripes 

21/03/19 :  30 ans de conseil municipal Arsène Guilmeau 

 

 

    05/05/19 :  Sardinade StScène 

 

 

 

19/05/19 :  Repas champètre et marché du terroir 

 

 

26/05/19 : élections européenne 

28/05/19 : Chœur Corse du Bocage 

    

 

 05/19 : 100 ans de Mr Le Paih  

EVENEMENTS DANS LA COMMUNE EN 2019 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/08/80/74/20190520/ob_423452_p5190051.JPG
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27/07/19 : Journée pêche/pique-nique   

11/08/19 : Rando de Trotté au Gasseau , concert et glaces  

24/08/19 : Journée pêche/pique-nique  

 

      07/09/19  : concours pétanque  

 

 

14/09/19 : réunion spectacle de Noël 

21-22/09/19 :  Journées du Patrimoine 

         21-22/09/19 :  Rencontre des Amis 

 

 

 

20/10/19 : Marché des Petits Paniers Girois 

Concours de confitures originales 

 

 

 

29/10/19 : Jury des Petites Cités de Caractère 

11/11/19 : Commémoration du 11 novembre et vin d’honneur 
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Après une première participation en 2018,  puis une deuxième en 2019, Saint Céneri  a déci-

dé de renouveler la manifestation 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 2020 

SA 04.01.20    Vœux du Maire & du Conseil Municipal 
 
SA 11.01.20    A.G. du Festival SaintScène 
     A.G. du Comité des Fêtes 
     A.G. des Amis de St Céneri 
 
DI 12.01.20    A.G. des Pêcheurs de St Céneri 
 
SA 14.03.20    Ouverture de la pêche à la truite & déjeuner « tripes » 
 
DI 15.03.20    Elections municipales 
 
Di 22.03.20    Elections Municipales 2ème tour 
 
MA 08.05.20    Commémoration  
 
1er au 15.05.20   Hommage à Brice MALEZIEUX (peintre) Eglise 
 
DI 17.05.20    Sardinade organisé par SaintScène 
 
DI 24.05.20    Repas champêtre & marchés artisanal, aux plantes, du terroir 
 
SA 30.05-DI 31.05-LU 01.06.20 Rencontres de St Céneri (des Peintres) 
 
SA 20.06.20    Nuit Romantique Nationale des Plus Beaux Villages de France 
 
DI 28.06.20    Concours de Pêche. 
 
SA 04-DI 05.07.20   Festival SaintScène 
      
SA 13.07.20    Repas républicain 
 
SA 11.07.20    Journée pêche & pique-nique avec Echange de Savoirs  
 
DI 26.07.20    Vide-greniers 
 
SA 02.08.20    Randonnée Moulin de trotté - Le Gasseau 
 
SA 22.08.20    Journée pêche & pique-nique avec Echange de Savoirs  
 
SA 05.09.20    Concours de pétanque 
 
SA12-DI13.09.20    Exposition des Artistes Girois et leurs Amis 
 
SA 19-DI 20.09.20   Journées du Patrimoine 
    
SA 26.09.20    35 ème édition des BSR 2020 (Brevets Sarthois du Randonneur) 
 
DI 18.10.20    Marché du terroir Petits Paniers Girois & concours de confitures 
     Echange de plantes & de graines 
 
MA 31.10.20    Halloween 
 
DI 11.11.20    Commémoration  
  
S21-D22.12. 20   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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COMITE DES FETES 

 Le Comité des Fêtes de Saint Céneri s’est 

réuni en Assembvlée Générale le samedi 11 

janvier 2020 à la Mairie. 

Après le compte-rendu  de l’AG du 12 janvier 

2019 ait été adopté à l’unanimité, le Comité a 

présenté les manifestations organisées en 

2019 : Repas champêtre avec 120 couverts 

pour le déjeuner et un nombre de 13 artisans 

venus participer au marché artisanal, la partici-

pation au festival SaintScène, le traditionnel 

vide-grenier avec 35 exposants et enfin la cé-

lèbre Coupe Jean-Pierre Bedel. 

En 2020, le Comité sera fidèle et proposera comme rendez-vous : 

Marché artisanal et repas champêtre  : dimanche 24 mai ; 

Vide-grenier      : dimanche 26 juillet ; 

Coupe Jean-Pierre Bedel    : samedi 5 septembre ; 

Sapin de noël      :  début décembre. 

  

  

  

 Nous rendons hommage à Francine Marguerite qui s’est longtemps investie au sein du Comité. Nos pensées vont 

vers Claude et ses enfants. 

  

 Nous profitons du bulletin municipal pour remercier Evelyne Bedel qui a été un membre efficace durant de 

longues années, s’impliquant toujours avec cœur. Elle a décidé de quitter le Conseil mais continue de soutenir le Comité 

autrement. 

  

  

Excellente Année 2020 ! 

  

PS : si vous souhaitez participer au marché artisanal qui accompagne le repas champêtre le dimanche 24 mai, contactez-

nous au 06.24.24.71.45 ou aabrunet@gmail.com 

Sacré Bertrand, on dirait un candidat en campagne 
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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 

  



37 

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 

  
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 

ATELIER DE TOUT ET DE RIEN 

Rue de l’Eglise 

FERME CIDRICOLE COISNONNIERE 

Vente de cidre - Calvados 

Le pont 

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.  

 Nicolas Barteau, habitant de la commune  

et médiateur numérique œuvrant pour une utili-

sation toujours plus éclairée des objets connec-

tés, notamment en terme d’impact social et 

écologique, propose de créer un groupe d’initia-

AU PETIT BONHEUR 

Le Bourg 
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Les Jardins de la Mansonière 
 (61250, St Céneri le Gérei) 

Manifestations en 2020 
 

Ouverture du Jardin :  
 Du 17 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 20 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) 

Manifestations :    

 

Dimanche 17 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 5 juillet :  
  « Un Dimanche de Céramique ». De 10h30 à 18h30, journée entièrement consacrée à des objets en céra
  mique avec la venue de plusieurs artisans créateurs. 

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

Expositions :  

 
Du 17avril au 30 juin : « Peintures » d’Annie Hovanessian 

Du 1er juillet au 20 septembre : «Le Japon en Photos » photographies de Régis Donnet. 

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 

Nocturnes :   

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

Entrée : 12 € (visite du jardin comprise)5 €pour les enfants de moins de 12 ans 

Samedi 25 juillet :  

  20h30 :  Soirée Bach avec « Les Variations Goldberg » interprétés par un trio violon-
    alto-violoncelle 

Samedi 29 août : 

  20h00 :  Soirée « Nuit » avec « La Petite Musique de Nuit » de W.A. Mozart et « La  
    Nuit Transfigurée » de Arnold Schoenberg par un sextuor (2 violons, 2 altos 
    et 2 violoncelles) 

mailto:surleboutdelaplume@gmail.com
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 NOM_____________________ PRENOM_____________________________ 
  
    
 ADRESSE_______________________________________________________ 

  
            

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

ADHESION pour l’année 2020 : 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 2020 : 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_______________________________________________________ 
  
            

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

ADHESION pour l’année 2020 : 12 € 

R  F 

 

 

    
  

  
  
  
  
  
  

 NOM_____________________ PRENOM_____________________________ 
       

         

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

ADHESION pour l’année 2020 : 5 € 

 

 


