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N° 25 

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. 
 

 Dans un contexte exceptionnel, le 15 mars dernier, vous avez renouvelé 
l’équipe municipale, et nous vous remercions sincèrement  pour la confiance que 
vous nous avez accordée pour gérer notre belle commune pour les 6 prochaines 
années. 
 

 L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires car nous vivons une 
situation sanitaire inédite liée à la pandémie de la « Covid 19 ». 
 Un virus qui a modifié nos habitudes de vie et de travail, suscitant aussi légi-
timement l’inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous. 
  
 J’ai une pensée particulière pour les commerces dits « non essentiels », les 
restaurateurs, les bars, qui vivent une période très difficile et remplie de doute. 
J’espère qu’ils pourront ouvrir très rapidement et redonner vie à notre village !   
 Les associations, vous aussi, avez dû vous adapter en modifiant, reportant ou 
annulant vos manifestations. C’est décourageant pour les organisateurs, les béné-
voles, mais malheureusement nécessaire ! 
 
 De cette année, je veux retenir la solidarité sous toutes ses formes ! 
 Merci aux soignants, commerçants, agriculteurs, enseignants. Et merci sur-
tout à vous, Giroises et Girois, qui œuvrez pour que le lien social ne soit pas rom-
pu dans notre joli village, en prenant soin des uns et des autres ! Merci encore une 
fois pour chaque geste, chaque attention durant cette période délicate et inédite. 
 

 Enfin, que vous souhaiter de mieux qu’une parfaite santé pour vous et vos 
proches, de la prospérité et de la passion dans vos activités, et de l’amour autour 
de vous durant toute l’année …  
 

 Passez une très Bonne Année 2021 ! 
 

 Très bonne lecture.                                                                  
                           
      
                   Richard MARQUET, 
          Maire de Saint-Céneri-le-Gérei 
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  Le Maire : Richard MARQUET  
    “La Monnerie” 3  61250 St Céneri le Gérei  06 82 41 55 16 richard.marquet@outlook.fr        
   
  1er Adjoint : Arsène GUILMEAU        
    10 rue du Roc  61000 St Germain du Corbéis 06.14.16.16.29  francoise.guilmeau@orange.fr  
  
  2è Adjoint :  Philippe FORET        
    “ La pelterie” 1 61250 St Céneri le Gérei  06.80.20.60.34 philippe.foret6@wanadoo.fr 
  
  Les conseillers municipaux 
  
   Guillaume COSSA 
    La Vallée de Coupier  1   61250 St Céneri le Gérei 06.82.48.39.05 guillaume.cossa@wanadoo.fr 
   
   Monique DOUARD          
     “La Leursonnière” 10 61250 St Céneri le Gérei 06.82.35.14.99 monidocha@viveole.com 
  
   Isabelle  FIEMS         
    “Les Mézazelières” 6  61250 St Céneri le Gérei 06.15.08.73.88 fiemsi@aol.com 
     
   Bertrand FORET           
     1 chemin de la Barre  61250 St Céneri le Gérei 07.87.29.33.48 bertrand.foret@neuf.fr 
   
   Frédérique FRIOT           
     17 Route de St Pierre  61250 St Céneri le Gérei 06.85.31.85.22 frederique.friot61@orange.fr 
   
   Virginie Le BOSSE      
    “ La Monnerie ”5  61250 St Céneri le Gérei 06 07 79 39 82 vlebosse@laposte.net 
 
   Yvette LEGANGNEUX              
    “Le Coupier” 4/6  61250 St Céneri le Gérei 06.33.49.62.41 gydasal.legangneux@orange.f 
 
   Juliette PAPIERNIK        
    5 Route d’Alençon   61250 St Céneri le Gérei 06.62.17.01.51  juliette.papiernik@orange.fr 
 
 
   

   Secrétaire de Mairie :  Mikaele HAMON   
  
   Employé municipal : Denis MANSON 

 . 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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⚫ FINANCES : 
Monsieur MARQUET Richard, Président 
Monsieur FORET Philippe, Vice-Président 
Monsieur COSSA Guillaume 
Madame DOUARD Monique 
Madame FIEMS Isabelle 
Monsieur FORET Bertrand 
Madame FRIOT Frédérique 
Monsieur GUILMEAU Arsène 
Madame LE BOSSE Virginie 
Madame LEGANGNEUX Yvette 
Madame PAPIERNIK Juliette 
  
⚫ VOIRIE - ENTRETIEN MATERIEL :  
Monsieur MARQUET Richard 
Monsieur GUILMEAU Arsène 
Monsieur FORET Philippe 

 
⚫ TRAVAUX BATIMENTS et PROJETS : 
Monsieur MARQUET Richard, Président 
Monsieur FORET Philippe, Vice-Président 
Monsieur COSSA Guillaume 
Madame DOUARD Monique 
Madame FIEMS Isabelle 
Monsieur FORET Bertrand 
Madame FRIOT Frédérique 
Monsieur GUILMEAU Arsène 
Madame LE BOSSE Virginie 
Madame LEGANGNEUX Yvette 
Madame PAPIERNIK Juliette 

⚫ ENVIRONNEMENT- PATRIMOINE : 
Monsieur MARQUET Richard 
Monsieur COSSA Guillaume 
Madame FIEMS Isabelle 
Madame LE BOSSE Virginie 

 
⚫ COMMUNICATIONS INTERIEURES et EXTERIEURES : 
Monsieur MARQUET Richard 
Madame FRIOT Frédérique 
Madame LEGANGNEUX Yvette 
Madame PAPIERNIK Juliette 

 
⚫ ESPACES VERTS – FLEURISSEMENT : 
Monsieur MARQUET Richard 
Madame LE BOSSE Virginie, responsable 
Madame DOUARD Monique 
Monsieur FORET Philippe 
Madame FRIOT Frédérique 
 
⚫ JEUNESSE – LOISIRS – ASSOCIATIONS : 
Monsieur MARQUET Richard 
Madame FIEMS Isabelle 
Monsieur FORET Bertrand 
Madame FRIOT Frédérique 
Madame LEGANGNEUX Yvette 
 

COMMISSIONS COMMUNALES 

 

⚫   DELEGUES POUR LE REVISION ET SIGNATURE DES LISTES ELECTORALES 
 Dé lé gué  dé l’administration :   Madamé FRIOT Fré dé riqué 
     Délégué du tribunal de grande instance :  Madame DOUARD Monique 

 
⚫ CHAMBRE D’AGRICULTURE :   
 Monsieur GUILMEAU Arsène 

   ⚫ TE 61 : 
Délégués titulaires :  Monsieur GUILMEAU Arsène 
    Monsieur MARQUET Richard 
Délégués suppléants : Monsieur FORET Philippe 
    Madame FRIOT Frédérique 
 
⚫ SYNDICAT RIVIERE SARTHE : 
Délégués titulaires :  Madame FRIOT Frédérique 
    Monsieur FORET Philippe 
Délégués suppléants : Monsieur GUILMEAU Arsène 
    Madame LEGANGNEUX Yvette 

 
⚫ PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE : 
Madame LE BOSSE Virginie 
Monsieur MARQUET Richard 

 
⚫ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSES CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES : 
Monsieur GUILMEAU Arsène 
Madame FIEMS Isabelle 

DELEGUES DES COMITES SYNDICAUX et ASSOCIATIONS 

⚫ LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE : 
Monsiéur MARQUET Richard 
Monsiéur FORET Bértrand 
Monsiéur TATHAM Kénnéth 
 
⚫ OFFICE DE TOURISME DES ALPES MANCELLES 
Monsieur MARQUET Richard 
Madame LEGANGNEUX Yvette 
 
⚫ PETITES CITES DE CARACTERE 
Monsieur MARQUET Richard 
Madame LEGANGNEUX Yvette0 
Madame PAPIERNIK Juliette 
Monsieur FORET Bertrand 

 

⚫ TRIBUNAL ET CHAMBRE DES METIERS : 
 Monsieur GUILMEAU Arsène 

 
⚫ CONSEIL DES PRUD’HOMMES :   
 Monsieur FORET Philippe 

  
⚫ TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX : 
 Monsieur GUILMEAU Arsène 

COMMISSION COMMUNAUTAIRES 

N°1 - Finances, personnel et développement économique : FORET Philippe  -  MARQUET Richard 

N°2 - Aménagement du territoire : MARQUET Richard 

N°3 - Transports et déchets : FRIOT Frédérique  -  DOUARD Monique 

N°4 - Culture, tourisme et sports : FORET Bertrand  -  LEGANGNEUX Yvette 

N°5 - Solidarité et proximité : LE BOSSE Virginie 

N° - Cadre de vie : MARQUET Richard  -  GUILMEAU Arsène 
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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. 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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DECES : 

 CAILLARD Gaston, né le 06 octobre 1928 à Saint Céneri le Gérei, décédé le 07 janvier 2020   

  LEGANGNEUX Nicole, née le 12 avril 1952 à Saint Céneri, décédée le 29 février 2020  

 DUVAL Thérèse, née le 17 février 1934 à Saint Céneri, décédée le 14 octobre 2020 

 LE-PAIH Joseph,  né le 1er juin 1919, décédé lé 13 septembre 2020 à 101 ans 

 

Famille DRANS à la Flèche 

Famille DROUET aux Trente Sillons 

Famille GENCE au Souchet 

Famille  GROUARD  à la ferme du Massacre 

Famille SAVAËTE à la ferme du Gué de Moulins 

 

  

     

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

Ou de déposer, en mairie, le coupon en dernière page. 

  

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

  

ETAT CIVIL 

 ADRESSES MAIL 

 LA MUNICIPALITE SOUHAITE LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX GIROIS 
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REUNIONS  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Fin de travaux et ouverture du gîte et de la salle. 

Aménagement extérieur de l’accès et l’entrée du gîte. 

Pose et aménagement de la cuisine du gîte : meubles et électroménager. 

Aménagement et sécurisation d’une voie piétonne route d’Alençon entre la Mairie et le Bourg. 

Etude pour pose de nouvelles leds entre l’église et la chapelle. 

Plantation d’une haie au Pré Pavé sur 120m. 

 

PROJETS 2021 

04/01/2020 :  Vœux du Maire 

08/02/2020:  Réunion 

30/04/2020:  Réunion 

23/05/2020 :  Réunion pour l’élection du maire 

02/07/2020:  Réunion 

09/09/2020 :  Réunion0 

2//11/2020 :   Réunion  

 

En plus des réunions de conseil, des groupes de travail ont lieu tous les 15 jours sur des thèmes précis. 
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Madame, Monsieur, 
 

Mon équipe et moi-même avons œuvré pour que soient mises en place sur notre commune la dénomination des différentes voiries et la numé-
rotation de l’ensemble des habitations. 

Le dossier d’adressage est finalisé et validé au niveau administratif, les plaques seront posées au deuxième semestre par Arsène et Denis.  

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 la liste des organismes à prévenir de votre complément d’adresse. 

 

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 

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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SECTEUR ROUTE D'ALENÇON 
COTE IMPAIR NUMERO COTE PAIR NUMERO 

ROUTE D'ALENÇON 

Logement G LeRoyer 1 VERSCHUERE Hélène 2 

TASSEL 3 MAIRIE  4 

PAPIERNIK Juliette 5 GÎTE 6 

CHEVALIER 7 GARNIER  8 

     

LE FOUBERT 

VIRGINIE Axel 1 ROUYER Daniel 2 

   GOSSE Alexandre 4 

  HEBERT Dominique 6 

  Gîte BUARD 8 

  BUARD 10 

LA MONNERIE 

MARGUERITE  Claude 1     

MARQUET Richard 3     

JARRY Bruno 5     

     

LA BERRERIE 

DELALE  1 GUILMEAU 2 

LA PORCHERIE 

JOUSSELIN 1   

LES TRENTE SILLONS 

DROUET  1 MAUBERT Georges 2 

LA GARENNE 

MEON Eric 1   

LE MASSACRE 

DROUARD 1 DROUARD 2 

LA LEURSONNIERE 

FOUQUIER LEREBOURG 1 LEPLOMB 2 

CHURIN 3 BARTEAU Nicolas 4 

  LECIRE 6 

  AUBOUT Paulette 8 

  OLIVIERO   

  DOUARD Dominique 10 

  HEBERT Jacques 12 

ROCHEFONTAINE 

LANGLOIS 1   

L'ANGERIE 

ROMET Elisabeth 1 BONNAIRE - DUPONT 2 

  BARABE Amélie propriétaire  

LE CORMIER 

ROMET Christophe 1   

BRIANÇON 3   

LE GUE DE MOULINS 

  SAVAËTE 2 

  MONSTERLEET  

LA PELTERIE 

FORET Philippe 1   

LE SOUCHET 

GENCE 2   
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LE BOURG 
COTE IMPAIR NUMERO COTE PAIR NUMERO 

RUE DE L'EGLISE 

WATTEAU Marie-Agnès 1 Logement Taverne 2 

  CHATAIN Marc 4 

PLACE DU VIEUX MARCHE 

WATTEL  1 OLIVIER 2 

RUE DE L'EGLISE suite 

SINGER 3 HAVEZ-TOULIS 6 

LIONNET 5 GOHIER 8 

EGLISE 7 FERRASSON 10 

CIMETIERE  MARTIN  12 

FOUCAULT 9    

CHAPELLE 11    

CHEMIN DU PRESBYTERE 

PARE Isabelle 1 FRIOT-DOMBRE 2 

ANDRIEUX Jean 3 JUHEL Madeleine 4 

  MARTIN-ANDRIEUX 6 

PASSAGE DU LION D'OR 

  TOURNEUR 2 

  FRIOT-DOMBRE 4 

RUE DU PONT 

  WATTEAU 2 

  RAVAZ 4 

IMPASSE DE LA SCIERIE 

MALEZIEUX Christian 1   

RAVAZ 3   

KEAN-SIVEWRIGHT GOULDING 
5   

PLACE DU BOURG 

  VALITON Sylvie 2 

  LEROYER Bernard 4 

 
 

AUBERGE DES PEINTRES 
6 

  ROLLINI 8 

  AUBERGE MOISY 10 & 12 

  POINT INFO 14 

  TAVERNE GIROISE 16 

  FERRASSON Jean-Paul 18 

    

CHEMIN DU DONJON 

FERRASSON Jean-Paul 1 LEMEE 2 

VERSCHUERE Hélène 3 WITTEVERT Martine 4 

PIGNON 5 WITTEVERT Martine 6 

MIJON Daniel 7 GIRARD 8 

  ROUSSEAU 10 
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LE BOURG suite 
COTE IMPAIR NUMERO COTE PAIR NUMERO 

ROUTE DE SAINT PIERRE DES NIDS 

AUBERGE DE LA VALLEE 1 ECHOPPE GOURMANDE 2 

LECAREUX Philippe 3 TASSEL 4 

MALEZIEUX Eric 5 CEPHAS Howard 6 

FOUASSIER  René 7 BROCANTE 8 

CIROUX Jean Pierre 9 LA MARECHALERIE 10 

DESCADEILLAS Jean Daniel 11 BERTHELOT Michel 12 

MALEZIEUX AYMERIC 13   

BERTHELOT Jean-Claude 15   

FRIOT Frédérique 17   

CHEMIN DE LA BARRE 

FORET Bertrand 1 WHALE Andrew  2 

RUE DU DESSOUS 

  Appartements LEROYER 2 

  DAVOUST 4 

  MAACHI Sélim 6 

CHEMIN DE LA CUISSE BERAT 

LARRAS Annie 1 SMET Bruno 2 

   4 

PARKING 

STATION CUA    

ATELIER    

SECTEUR ROUTE DE SAINT DENIS 
COTE IMPAIR NUMERO COTE PAIR NUMERO 

LA VALLEE DE COUPIER 

COSSA Guillaume 1   

LA VALLEE CLAIRE 

DONATANTONIO Stéphanie 1   

LES MAISONNETTES 

VELTER Marc 1 HEBERT Dominique 2 

MC GUIRE Stéphanie   3   

LE COUPIER 

MANSON Philippe 1 KOLODZIEJSKI Monique 2 

MANSON Philippe 3 LEGANGNEUX Gérard 4 

JARDINS DE MANSONIERE 5 LEGANGNEUX Gérard 6 

  PUECH Marc 8 

  KREBS Jean 10 

LES MEZAZELIERES 

MISELLE Murielle 1 GAEC Gouin 2 

RIBOT 3 GOUIN André 4 

   FIEMS Isabelle 6 

   MALEZIEUX Christian 8 

LA FLECHE 

ADDE Renée 1 AUBOUT Claude 2 

BAT VIDE 3 DRANS 4 

CONNOIR Jean-Marc 5   

FROGER Tony 7   

ADDE Didier 9   
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TRAVAUX  EFFECTUES DANS LA COMMUNE EN 2020 

Novembre 2020  : 

Réfection de la toiture du bâtiment de l’ancien camping. 

12 Décembre 2019 

16 novembre 2020 

Curage des fossés route des Mézazelières. 

Pose de tuyaux eaux pluviales diamètre 300 route de St Denis. 

Remplacement plots en chêne sur le parking herbé. 

Curage des fossés route de la Ferrière Bochard et route du Souchet. 

    Curage fossé communal sur  250 m à la Monnerie. 

Pose de parquet au gîte et d’un coupe feu dans les archives de la mairie. 

Merci à Dominique Douard pour avoir coupé les bas coté route de la Garenne. 

Aménagement  et  gestion du stationnement des camping cars. 

  

  

 Entretien des routes communales en enrobé : 11 tonnes. 

 

 Aménagement du Pré Pavé. 

 

 

 

Un grand merci à Arsène Guilmeau et à Denis Manson pour l’ensemble des travaux effectués dans la commune. 

Sans oublier Eric Malézieux pour les petits coup de main. 
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GESTION DU STATIONNEMENT DES CAMPING-CARS 

21/05/2020 : 

Week-end de l’ascension 

Constat du problème 

29/05/2020 :   

mise en place de la signalétique 

réglementant le stationnement 

des camping-cars et des voitures 

Aménagement de l’entrée de l’aire de stationnement 

des camping-cars sur le site de l’ancien camping 

Les membres du conseil  à tour de rôle se sont organisés por percevoir 

la nuitée de 5 euros.  

Pour l'année 2020 nous avons pu comptabiliser 1157 camping-car.

La moyenne est de 4,18 camping- car  par jour

Le nombre maxi de 61 camping-car a était atteind le week-end de l'ascension.

Bilan camping-car 2020
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Saint-Céneri-le-Gérei. Les camping-cars apprécient l’aire d’accueil 

La semaine dernière, les véhicules se garaient où ils le pouvaient. Depuis vendredi 29 mai 
2020, ils ont une aire qui leur est réservée, avec une cinquantaine de places 

« Alors, c’est mieux qu’avant, non ? » Le maire de Saint-Céneri-le-Gérei ne cache pas sa satisfac-
tion. Il a de quoi. Avant, c’était le week-end dernier, synonyme d’une déferlante de camping-cars sur les 
parkings du village, de quoi écorner son image de carte postale. 70 véhicules garés de façon anar-
chique… Pour éviter que pareille pagaille se reproduise, la municipalité a réservé l’un des deux es-
paces aux voitures et motos, via une chaîne limitant le pas-
sage aux véhicules de moins de 2 m de haut. 

À l’entrée du village, l’ancien camping a été transformé en aire d’accueil pour une cinquan-
taine de camping-cars. « On a remis l’eau en service vendredi et les barbecues sont 
interdits, détaille Richard Marquet. C’est rustique, mais les gens ne viennent pas pour 
ça. » Ils viennent pour les atours du village des Alpes mancelles, mais les camping-caristes 
goûtent aussi à la tranquillité de l’aire enherbée. Carl est venu du Mans avec le fourgon qu’il 

s’est offert pour ses 50 ans : « Je suis venu en repé-
rage la semaine dernière, ici c’est très reposant et les 
pêcheurs sympas. J’ai bien fait d’arriver vendredi 
midi, car depuis samedi ça ne désemplit pas… » Il est 
venu avec son vélo pour se dégourdir les mollets. Chris-
tine et Jean-Yves également, « mais nos vélos sont 
électriques ! » précisent les retraités de Parigné-
l’Évêque. « On est passés à Saint-Léonard-des-Bois, 
les camping-cars sont pare-chocs contre pare-
chocs… » 
Même satisfecit affiché par Nicole et Patrick, 68 et 71 
ans, d’autres Sarthois de Saint-Saturnin. « Après le confinement, on fait un pique-nique de re-
trouvailles avec nos enfants qui habitent L’Aigle ! » Seul bémol, « l’application 
Park4Night indique que la nuitée est gratuite, or c’est 5 €. Sinon c’est sympa », notent Ber-
nard et Christine, venus de Saumur avec leur petite-fille. « Une mise à jour de l’application s’im-
pose », indique le maire. Ce sont d’ailleurs les neuf membres du conseil municipal qui, à tour de 
rôle chaque soir, vont percevoir cette (mini) taxe.  

 

 

Camping-cars : il est conseillé de 
s’installer avant 17 h pour être sûr 
d’avoir une place sur l’aire d’accueil 
de Saint-Ceneri-le-Gérei… | OUEST

Depuis vendredi 29 mai 
2020l’ancien camping de 
Saint-Ceneri-le-Gérei est 
réservé pour les camping-

cars. | OUEST-FRANCE ,  

Ouest-France 31/05/2020 

Afflux de camping-cars : « Du jamais vu » dans ce village de l’Orne 
Publié le 26/05/2020  
 
Environ 70 camping-cars ont stationné dans le village ornais de Saint-Céneri-le-Gérei pendant le week-end de l’Ascen-
sion. La mairie a été débordée, les habitants surpris de l’afflux de touristes. 

Au bord de la Sarthe, à Saint-Céneri-le-Gerei (Orne), une femme plante un panneau où il est écrit 
« propriété privée : défense d’entrer ». Ces derniers jours, sa petite parcelle verte au bord de l’eau a attiré 
plusieurs touristes qui en ont profité pour pique-niquer. « Je n’aime pas faire ça mais, ce week-end, 
c’était n’importe quoi. » 
« Je n’avais jamais vu ça à Saint-Céneri, enchaîne son mari. C’était de la folie autant de monde en-
tassé… » Le nombre de camping-cars pendant le week-end de l’Ascension, c’est le sujet dont tout le 
monde parlait ce lundi matin dans le village touristique ornais. 
 
« Une marée humaine » 

Dès le mercredi 20 mai, des touristes ont commencé à affluer vers l’espace réservé aux camping-cars. Très vite saturé. D’autres va-
canciers se sont installés en bas du village sur un parking et dans un champ bordé par la Sarthe. Un cadre idyllique. 

Certains habitants ont ressenti cet afflux comme une « invasion ». « Une marée humaine, dénonce une habitante qui arrose ses 
plantes. Outre la pollution de ces gros véhicules, le plus choquant, ce sont les distanciations sociales absolument pas res-
pectées. Ils n’avaient pas de masques. Nous sommes restés confinés pendant deux mois, et dix jours après on voit les gens 
les uns sur les autres. C’est à ne rien comprendre. » 

 
« Absence d’incivilités » et « propreté » 
Un autre habitant, lui, comprend : « C’est le plus beau village à 100 km à la ronde. Je 
comprends qu’ils viennent chez nous. Mais c’est vrai qu’autant de monde d’un coup, 
surtout en cette période, ça fait bizarre. » 

Le maire du village, Richard Marquet, a bien tenté d’enrayer la vague en interdisant l’arrivée 
de nouveaux touristes, à partir de vendredi, en installant des pancartes. Mais trop tard. « On 
n’est pas en mesure d’accueillir autant de camping-cars. Une quarantaine, maximum. » 

L’élu partage la consternation de ses administrés : « C’est vrai qu’ils étaient agglutinés. 
Ça faisait bizarre, surtout post-confinement. » Pourtant, il tient à souligner « l’absence 
d’incivilités » et la « propreté des visiteurs ». 

Richard Marquet a décidé de fermer une des deux aires d’accueil pour 0le prochain week-
end, « un week-end de trois jours avec la règle des 100 km qui sera toujours appli-
quée. Après, ça devrait se tasser ». 

Une habitante du village a planté un 
panneau pour dissuader les touristes 
de pique-niquer sur son terrain. | 
OUEST-FRANCE 

https://www.saintceneri.org/
https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-ceneri-le-gerei-61250/afflux-de-camping-cars-du-jamais-vu-dans-ce-village-de-l-orne-6846538
https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-ceneri-le-gerei-61250/afflux-de-camping-cars-du-jamais-vu-dans-ce-village-de-l-orne-6846538
https://park4night.com/?langage=fr
https://park4night.com/?langage=fr
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SAINT CENERI -  LES NEWS 

NOUVEAU SITE INTERNET : 

Nous vous invitons à visiter notre nouveau site Internet 

 Juliette, Frédérique, Micka et Richard ont suivi une formation par NetAgence à fin de pouvoir alimenter 

le site, d’y apporter les modifications nécessaires et d’être autonomes sur la gestion du site. 

Vous y retrouverez toutes les informations concernant les actualités locales, la vie des associations, des 

commerces, des artisans et du village. 

GÎTE ET SALLE COMMUNALE  : 

Les travaux sont en voie d’achèvement, il reste encore le mobilier et l’électroménager à installer 

La situation sanitaire a compliqué  et retardé énormément le déroulement  ce ceux-ci. 

Bientôt les Girois disposeront d’une salle communale et d’un gîte pour des groupes.. 

Voici quelles que photos des différentes étapes de transformation des locaux 
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L’équipe municipale se fera une joie de vous faire découvrir la Salle et le Gîte finis lors d’une journée 

porte ouverte qui sera organisée dès que les mesures gouvernementales le permettront. 

 

Mais en attendant cette occasion, voici en avant-première quelques photos 
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Vue de l’entrée Vue depuis la 1ère chambre 

APPERCU DU GÎTE 

2ème chambre Chambre à l’étage 

Pièce à vivre 

Salle communale  
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FUTURS PROJETS  SUR LA COMMUNE  

De nouvelles activités se sont installées sur la commune  

LE RUCHER d’ÆRES : 

Guillaume Cossa s’est installé en 2020 . 

Après 10 années d’activité dans le Génie Civil dans la construc-

tion de centrales nucléaires, Guillaume a décidé de se reconver-

tir dans une activité apicole artisanale afin d’être plus proche de 

la nature. Il ne souhaite pas dépasser 50 ruches. Le terrain per-

ché sur la colline correspondant à ses besoins et la beauté du 

village ont orienté son choix. 

Contact : guillaume.cossa@wanadoo.fr 

1 La vallée de Coupier 61250 SAINT CENERI LE GEREI 

 

LES CHEVRES DE SAINT CENERI : 

  

Camille Grouard, native d’Alençon, a racheté la ferme du Massacre avec son mari Sébastien  et leurs deux fils 

Albin et Simon. S’établir à Saint Céneri est un choix aussi bien personnel que professionnel. En provenance de la 

Ferrière-Bochard, après avoir exercé en tant que géomètre puis paysagiste, Camille a de nombreux projets :  

 

Tout d’abord un élevage de 30 têtes (pour l’instant) de 

chèvres des Fossés  (photo de droite) et de chèvres Poite-

vines. Les premières donnent un lait plus riche et les 

deuxièmes en plus grande quantité.  

 

 

 

 

 

 

 

Elles sont élevées en plein air sur 10 hectares de pâture.  

  

 Dès que possible, à priori au printemps,  la production de fromages et autres produits dérivés sera en 

vente directe à la ferme, le tout en agriculture biologique. 

Par ailleurs, Camille aménage 2 chambres d’hôtes qui ouvriront au printemps. 

 D’autres projets sont envisagés à l’avenir mais il est trop tôt pour en parler. 
 

 Son mari Sébastien, quant à lui, s’est installé après le départ à la retraite de son  employeur Mr Serge  

LAUNAY  à St Denis /Sarthon chez qui il avait travaillé 9 ans, comme menuisier-plaquiste : menuiseries Alu-bois

-PVC, intérieur et extérieur, isolation et agencement de combles. 
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ELEVAGE DES LYS : 

Nadia est aide-soignante de formation  et  coach en épanouissement personnel. 

Morgan est paysagiste, passionné d’aquariophilie, de chiens... 

Ils arrivent de Tulle après avoir transité par diverses contrées l’Île d’Oléron, le Tarn, les Landes. 

A Tulle, ils ont obtenu l’agrément pour être accueillant familial pour trois personnes âgées ou 

handicapées, deux d’entre elles les ont d’ailleurs suivis. 

  

  

 

Morgan et Nadia  SAVAËTE possèdent depuis quelques années un 

élevage familial de Bouledogues anglais et de Carlin 

 
 

 

C’est sur internet qu’ils ont découvert l’annonce pour la ferme du Gué de Moulins ; les locaux et le village les ont séduits, pour le 

potentiel qu’ils offrent pour les nombreux projets qui fourmillent chez eux :  

Location saisonnière : 

 Ouverture de 3 chambres d’hôtes sous forme chacune de duplex (pièce à vivre et en mezzanine une chambre)  

 Ouverture d’un gîte pour 4 personnes accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Création d’une petite pension pour chien. 

Vente de croquettes pour chien à teneur réduite en céréales et croquettes pour chien sans céréales. 

A l’avenir ils souhaitent proposer : 

 des « week-end bien-être »  

 Une micro crèche où vous pourrez faire garder votre chien à l’heure. 

Morgan vous ouvre les portes de son élevage quand vous le souhaitez ; de nombreuses naissances sont prévues à partir de fin février 

Morgan et Nadia désirent travailler en collaboration avec le village, les commerçants et mettre en avant le village 

Une journée porte ouverte sera organisée à l’occasion de l’ouverture des chambres d’hôtes. 

CONTACTS:  06 38 61 20 42 

  02 50 19 01 27 

  Facebook : élevage des Lys 
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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. 

Virginie 

Annick 

Fiona 

Frédérique 

Liliane 

Monique D 

Sylvie 

Venez rejoindre l’équipe de fleurissement de votre village ! 

Nous donnons rendez-vous à tous celles et ceux qui le souhaitent chaque 1er mercredi du mois dans l’après-midi si vous 

êtes disponibles, pour aider la petite équipe de bénévoles à entretenir, planter et embellir les sites fleuris du village.  

Si vous souhaitez participer, soyez les bienvenus, nous en serions très contents car nous cherchons des volontaires. Cha-

cun peut aider à sa mesure tout en passant un moment convivial.  

N’hésitez pas à laisser un message pour toute information ou, si vous êtes intéressé(e) à Virginie Le Bossé, responsable 

du fleurissement, par mail : vlebosse@laposte.net ou de laisser vos coordonnées à la secrétaire de mairie. Nous vous 

recontacterons.  

 Formation compostage 

Deux formatrices sont à votre disposition pour promouvoir le compost dans votre jardin  : Mmes Annick Malézieux et 

Fiona Forêt. Une journée découverte sera proposée au mois de  mars. 

Nous rappelons que la CUA met en vente des composteurs. 

Nous vous souhaitons une aussi bonne année que possible. 

L'équipe de fleurissement du village. 
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FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE  

  

   

 

Nous invitons tous les Girois à participer au concours de la plus belle jardinière ou du plus 

beau parterre (zone définie par l’habitant). Toutes les dimensions de jardinière ou de par-

terre sont acceptées. 

Thème retenu pour l’année 2021 : la palette d’artiste 

Vous avez la possibilité d’ajouter quelques accessoires en lien avec le thème. 

La jardinière ou le parterre peut être visible de l’extérieur ou non (ce peut être dans son 

jardin). 

Le comité de fleurissement se rendra chez chacun des participants et prendra une photo 

représentative fin juin. Des habitants du village et du conseil municipal éliront la plus belle 

jardinière et les résultats, tenus secrets, ne seront donnés qu’aux vœux du maire en jan-

vier. 

Les trois premiers finalistes recevront comme lots des plantes du jardin de la Manson-

nière. 

        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 2020 

Malheureusement compte-tenu du peu d’inscription et de la situation sanitaire , le 

concours 2020 a été annulé. 

Rendez-vous au printemps 2021…. 
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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 

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

 

Merci de votre lecture et à vos pièges ! 
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Madame, Monsieur,  
  
 
Début 2021, un nouveau centre de valorisation (déchetterie) ouvrira à 
Arçonnay, dans la Zone Artisanale Le Coudray, 2 rue Saint-Blaise. Peu 
de temps après sa mise en service, la Communauté Urbaine d’Alençon 
(CUA) procèdera à la fermeture provisoire de la déchetterie Alençon 
Nord, située rue Nicolas Appert à Alençon, afin d’y réaliser des travaux 
d’extension et de mise aux normes, qui seront finalisés fin 2021. 

  
Pour accéder à ces nouveaux centres de valorisation (déchetteries) ex-
clusivement réservés aux habitants de la Communauté Urbaine d’Alen-
çon, une carte d’accès pour chaque foyer sera nécessaire. 
  
 

 
Pour obtenir cette carte d’accès chaque foyer doit 
procéder à une inscription en remplissant le formu-
laire ci-joint, accompagné d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité. 
 
Les pièces et le formulaire sont à remettre au ser-
vice Déchets Ménagers de la CUA par mail à 
l’adresse servicedechetsmenagers@cu-
alencon.fr  ou à l’accueil du service situé au 26 rue 
de Balzac à Alençon  
(du lundi au vendredi de 8h30-12h00/13h30-17h30 ; 
journée continu le jeudi). 
  
Ils peuvent également s’inscrire directement sur le 
site internet de la CUA à l’adresse : www.cu-
alencon.fr/la-cua-a-votre-service/tout-savoir-sur-les-
dechets/dechetteries-centre-de-valorisation/  (en 
service dans la semaine). 
  

 
 
 
 
Une version papier vous sera également transmise par courrier. 
  
 
Le service Déchets Ménagers reste à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire, 
  

DERNIERE MINUTE  

DEMENAGEMENT DE LA DECHETTERIE 

mailto:servicedechetsmenagers@cu-alencon.fr
mailto:servicedechetsmenagers@cu-alencon.fr
http://www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/tout-savoir-sur-les-dechets/dechetteries-centre-de-valorisation/
http://www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/tout-savoir-sur-les-dechets/dechetteries-centre-de-valorisation/
http://www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/tout-savoir-sur-les-dechets/dechetteries-centre-de-valorisation/
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EVENEMENTS DANS LA COMMUNE EN 2020 

04/01/2020 :  vœux de Monsieur le  Maire et remise de  la médaille des 30 ans à  Monsieur Arsène Guilmeau  1er adjoint 

 

 

 

 

 

 

11/01/2020 :  AG Amis de St Céneri 

 

 

 

 

  

  AG Comité des fêtes 

  AG Saintscen 

  Repas des associations 

12/01/2020 : AG Pêche 

14/03/2020 :  repas tripes  et ouverture pêche à truite 

 

 

15/03/2020 : Elections municipales avec le respect des gestes barrières. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

7/03/2020 : DEBUT CONFINEMENT et premières attestations 

 

08/05/2020 : Commémoration limitée à 6 personnes 



31 

 
E-P-U-I-S-A-N-T  ! Mais génial 

11/05/2020 : DECONFINEMENT suivi d’une débandade complète 

 

 

 

 

28/06/2020 : Concours de pêche 

 

 

 

 

11/07/2020  : Journée pêche pique-nique à l’étang 

 

 

 

 

 

 

 02/08/2020 : Rando Gasseau 

 

 

05/09/2020 :  Hommage à Howard CEPHAS 
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12-13/09/2020 : Les Rencontres de Saint Céneri : Amis et Girois  

 

18-19/06/2020 journées du patrimoine 

19/09/2020 : Vernissage expo hommage Brice MALEZIEUX 

18/10/2020 : Marché « Petits Paniers Girois » et échange de plantes 

 

 

 

 

11/11/2020 :  Commémoration limitée à 6 personnes 

05/12/2020 : Installation et décoration du sapin de Noël . Merci au participants . 

Les quelques manifestations qui ont pu être maintenues se sont déroulées dans le respect le plus strict 

des consignes sanitaires. 

Nous espérons que 2021 sera meilleur et vous fera oublier 2020. 
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Après une première participation en 2018,  puis une deuxième en 2019, Saint Céneri a décidé 

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. 

Samedi 26 juin 2021 
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CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS 2021 

02/01/2021 :  Vœux du Maire (annulés) 

09-10/01/2021 :  AG des Associations ( reportées probablement en mars) 

09/01/2021 :  Repas des associations (reporté) 

13/03/2021 :   Ouverture de la pêche à la truite et repas de tripes 

28/03/2021 :  Huîtres de « SaintScène » 

08/05/2021 :  Commémoration 

09/05/2021 :   Sardinade de « SaintScène » 

22-23-24/05/2021 :  Rencontre des Peintres 

13/06/2021 :   Repas champêtre et Marché du terroir 

19/06/2020 :   Pierres en lumières 

26/06/2021 :   Soirée romantique 

27/06/2021 :   Concours de pêche 

03-04/07/2021 :  Festival SaintScène 

10/07/2021 :  Journée pique-nique, baignade et pêche à l’étang 
 
13/07/2021 :  Repas républicain 

25/07/2021 :   Vide-greniers 

07/08/2021 :  Randonnée de Trotté au Gasseau et pique-nique suivi d’un café concert au Gasseau 
 
21/08/2021 :  Journée pique-nique, baignade et pêche à l’étang 

04/09/2021 :   Pétanque - Coupe Jean-Pierre Bedel  

2 ème quinzaine de septembre :  Sortie vélo et pique-nique 

 
17/10/2021 :  Marché des Petits Paniers Girois et échange de plantes0 
 
30/10/2021 :  Halloween 
 
11/11/2021 :  Commémoration  
 
Décembre :  Spectacle de Noël et repas de fin d’année 
 
 
 Toutes ces manifestations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction des consignes              
 gouvernementales. 
 
 

 
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2021, qu’elle vous fasse oublier les 

manques, les tristesses, les frustrations et les affres de 2020 
. 
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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 2020 

L’Association avait de nombreux projets pour 2020 mais la plupart ont été annulés en raison du confinement imposé par 

le contexte sanitaire. 

 

❖ Les Rencontres de la Pentecôte virtuelles 

 

 

Les Rencontres de la Pentecôte n’ont pas pu se dérouler comme traditionnellement. 

Faute de pouvoir exposer les artistes sélectionnés pour cette édition l’Association a 

pris trois décisions : 

Organiser une exposition virtuelle en affichant la reproduction d’une œuvre de 

chaque artiste pendant tout l’été (chemin de l’église). Les œuvres ont été 

imprimées sur des bâches réalisées par l’imprimerie du Conseil Départe-

mental de l’Orne. Chaque bâche disposait d’un QR code qui mentionnait les 

coordonnées de l’artiste et renvoyait vers son éventuel site internet. 

Le Conseil Départemental nous ayant attribué une subvention, l’intégralité de 

celle-ci a été versée aux artistes issus de la sélection (frais de monstration). 

L’Association a également financé une partie de ces frais de monstration sur 

ses fonds propres. 

Permettre aux artistes sélectionnés en 2020 d’exposer en 2021 sans avoir à can-

didater de nouveau. 

 

 

❖ Exposition de Monique Le Hingrat Villion à l’Auberge des Sœurs Moisy 

 

 

 

 

Cette exposition a été organisée dans le cadre de la convention signée avec l’Office 
du tourisme (CUA). L’accès à l’exposition été assuré par le personnel de l’Office de 
tourisme. 

 

 

Cette artiste venait pour la 4ème fois présenter son travail à Saint Céneri après avoir 
participé à 3 reprises à la Rencontre des Peintres. Elle a pu présenter ses œuvres 
récentes sur les différents niveaux de l’Auberge. 
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❖ Coup de chapeau à Cephas Howard (5 et 6 septembre 2020) 

 

 

L’Association a participé à une exposition rendant hommage à Cephas Howard, 
peintre, musicien et graphiste. 

Les deux jours ont été l’occasion de présenter le travail de cet habitant connu du vil-
lage. 

 

Particulièrement ému lors de l’inauguration Cephas Howard a prêté de nombreux 
documents retraçant son parcours. 

 

 

 

❖ Hommage à Brice Malézieux (12 septembre au 1er novembre 2020) 

 

 

Initialement prévue en Mai, cet hommage à Brice Malézieux, artiste Girois récemment disparu, 
a été organisé à l’Eglise. Les habitants et les visiteurs ont pu apprécier plusieurs œuvres issues 
de collections publiques et privées.  

 

Un vernissage a été organisé, permettant à chacun de se retrouver pour évoquer le travail et le 
souvenir de Brice. 

 

 

 

❖ Les Rencontres de Saint Céneri : Amis et Girois les 12 et 13 septembre 2020 

 

 

L’association a invité les amis des amis (les artistes girois et amis proches de l’association) à exposer chez l’habitant, 
comme les années précédentes.  

 

Les artistes présents cette année : 

- Yves Barré 

- Patrick Bouleau 

- Marc Chatain 

- Thierry Edet 

- Marie Ange Garcia 

- Alexandre Gosse 

- Cephas Howard 

- Catherine Lamour 

- Joël Lorand 

•  

•  

La fréquentation a été plus importante cette année compte tenu du faible nombre de manifestations artistiques orga-
nisées en 2020. 

L’évènement a été programmée à une autre date que le weekend des journées du Patrimoine ce qui s’est avéré être 
une bonne décision.  

- 

Christian Malézieux 

 Robabée Moinfar 

- Bob Moulin 

- Pierre Patry 

- Amélie Romet 

- Daniel Rouyer 

- Charles Ruel 

- Serge Tourneur 

- Marie-Agnès Watteau 
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PROJETS 2021 

En ce qui concerne les activités pour 2021, l’association a décidé de préparer la programmation 

normalement. Il nous semble préférable de se projeter dans l’avenir, quitte à renoncer en fonc-

tion de la réglementation, plutôt que de n’envisager aucun évènement.  

 

Les Rencontres de Saint Céneri sont envisagées de la façon suivante : 

 

22, 23 et 24 mai « Rencontres de la Pentecôte » (Rencontre des Peintres). Les artistes sélec-

tionnés en 2020 le seront d’office en 2021. En cas de désistement nous contacterons des 

artistes pour exposer. 

Juin - juillet : exposition Do’Halden, dans le cadre des petites cités de caractère, dans la cha-

pelle. 

En juin, exposition du photographe Jean François Mollière, dans l’auberge des Sœurs Moisy 

(exposition initialement programmée en 2020). 

Septembre - octobre exposition de Michel Froger, dans l’auberge des Sœurs Moisy, en   lien 

avec la médiathèque d’Alençon, et l’association « De Visu » (exposition initialement pro-

grammée en 2020). 

Dates à définir pour la Rencontre des artistes Girois et de leurs amis. 

D’autres projets éventuels seront présentés lors de l’assemblée générale de l’association  
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 L’association Saintscène n’a pu organiser en 2020 son festival prévu 
 les 4 et 5 juillet du fait de l’épidémie de COVID et des mesures d’inter
 diction gouvernementales. La majeure partie des festivals en France a 
 été annulée l’été dernier. Nous ne pouvions et ne voulions pas faire 
 prendre de risque ni aux artistes, ni au public, ni aux bénévoles. Ce fut 
 une décision difficile à prendre mais bien comprise par tous nos parte
 naires ainsi que les musiciens. Leur situation malgré les aides mises en 
 place par le gouvernement et les collectivités locales reste toutefois très 
 précaire comme dans tout le secteur du spectacle vivant. 

 
 
 
 
 
Pour cette raison, nous nous sommes donc 
engagés à reconduire la même programma-
tion. Cette décision a été bien appréciée des 
différents groupes musicaux prévus qui peu-
vent ainsi se rassurer quant à une prestation 
qui, nous l’espérons, ne sera pas mise en 
cause par une nouvelle aggravation de la si-
tuation épidémique.  
Le festival en 2021 aura lieu les 3 et 4 juillet. 
La programmation sera la suivante : 
 

 
 

Programmation 
  
Samedi 3 juillet  à partir de 19h : 
  
- Canto : https://canto-jazz.com/ quartet de jazz avec chanteuse (bossa-nova) 
  
- Simon Nwambeben classic Bibitak : http://www.simon-nwambeben.com/ 
  
- Hop Hop Hop Crew : musique des Balkans-fusion, http://www.hophophopcrew.fr 
  
Dimanche 4 juillet après midi : 
  
-  Urbno Jazz trio : Trio de Bruno Pilloix 
https://youtu.be/xHH5VSMrQWA 
  
- Gianna M : Duo guitare et chant (chanson française) 
 https://www.youtube.com/watch?v=N6qCwU0D1L0 
 
- March Mallow : quartet de jazz classique (années 50) piano, guitare, contrebasse, chant 
https://www.march-mallow.com 
 
D’ici là, nous souhaitons organiser deux rendez-vous avant début juillet sous réserve que des 
mesures sanitaires ne les contrecarrent : 
 
- Dégustation d’huîtres avec animation musicale, le dimanche 28 mars 2021. 
 
- Sardinade avec guinguette, le dimanche 9 mai 2021. 
 
Si les conditions sanitaires le permettent, peut-être pourrons-nous organiser un ou deux concerts 
entre janvier et juin 2021. 
 
Marc Puech 
Président de l’association Saintscène  
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COMITE DES FETES 
  

 

0 

Le Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes de Saint Céneri s’est réuni en Assemblée Générale le samedi 11 janvier 2020 à la Mairie. 

Le compte-rendu  de l’AG du 12 janvier 2019 a été adopté à l’unanimité. 

L'année 2020 aura été pour le Comité des Fêtes de Saint Céneri un cru bien particulier et amer. Les organisateurs le re-

grettent beaucoup, tout comme les fidèles habitués. Nous espérons que 2021 sera à nouveau l'occasion de réunir petits et 

grands lors d'évènements familiaux et festifs. 

Nous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Le Comité des Fêtes 

 

Dans l’espoir d’une évolution favorable de la situation sanitaire nous permettant l’organisation des 

manifestations, nous avons malgré tout fixé des dates  : 

 Repas champêtre et marché du terroir le 13 juin 2021 

 Vide -greniers le 25 juillet 2021 

 Pétanque -Coupe Jean-Pierre Bedel  le 4 septembre 2021. 
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 Née en 2015, l’association, par manque d’un lieu de rencontre, a su 
rebondir en se retrouvant chez les unes et les autres  pour aussi se retrou-
ver autour d’un goûter et planifier des sorties « visites et restaurants » 
parce que pour cette activité, toutes les occasions sont bonnes. 
Malgré une année pas comme les autres où beaucoup de manifestations 
ont dû être  annulées, nous avons pu honorer, hormis Halloween, toutes 
nos activités programmées. 
La balade au Gasseau sera peut-être à revoir. 
Les journées à l’étang (un grand merci à Dominique)  sont toujours très 

réussies, avec une saine ambiance, où petits et grands se rencontrent. 
Quant au marché des « Petits Paniers Girois », une grande réussite et pour la première fois les membres de l’association ont 
tenu un stand. 

 

Contact : marie-agnes@netcourrier.com 

 

 

 

 

28/05/2020 :  Visite des Jardins de la Mansonnière        

 

 24/07/2020 :  Visite du château de Vendeuvre    

 restaurant « Au Fil des Saisons » à Méry-Corbon 

 

 

 

 

11/07/2020 : Journée pique-nique pêche à l’étang 

 

 

 

 

 

Pour 2021 nous espérons pouvoir reconduire toutes les manifestations, à savoir : 
Balade du Moulin de Trotté au Gasseau, avec pique-nique suivi d’un café-concert au Gasseau 
En juillet pique-nique, pêche et pour les plus téméraires, baignade. 
En août pique-nique, pêche et plus encore... 
En octobre marché des « Petits Paniers Girois » 
Et pour terminer cette saison,  fêter Halloween le samedi 30 octobre  (moment très demandé par les enfants et même les 
grands) 
Toutes ces sorties et manifestations sont ouvertes à tous et vous seront confirmées au coup par coup par mail.0 
Vos idées sont les bienvenues. 

     Merci à toutes et tous  
     Excellente année 2021 

     Marie-Agnès WATTEAU 
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02/08/2020 ; Randonnée au Gasseau et pique-nique  

04/08/2020 : Festival des Jardins  du Château de Chaumont/Loire et restaurant « la Madeleine de Proust » 

 

 

 

 

 

 

 

18/10/2020 : marché des « Petits Paniers Girois » 

13/08/2020 : Visite Asnières/Vègre  

restaurant « Restaurant de la Place » 

Nos ateliers du lundi ont été affectés par la situation sanitaire, mais nous avons tout de même pu confectionner des objets à 

vendre lors du marché des Petits Paniers Girois et des décorations pour le sapin du village. 

  

 

 Des giroises studieuses 

 Début février 2020, c’était avant… 

 

 

   

       Atelier masqué. 
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 Les années se suivent et ne se ressemblent pas, jamais nous n’aurions imaginé ne pouvoir pratiquer 

notre loisir  pendant de longues semaines, et pourtant, 2020 l’a fait.  

Nos craintes concernant les ventes de cartes étaient grandes, mais le 1er confinement ayant démarré 

après l’ouverture de la truite a permis de limiter la casse nous avons perdu 14 cartes « majeur »  par contre 

on note une augmentation (+15 ) de vente de cartes journalières. 

 L’année 2020 avait pourtant bien démarré,  fin février nettoyage du Sarthon en 

vue de l’ouverture.. 

13 mars 1er lâcher de truites 

 

 

14 mars 2020 : ouverture de la truite par une journée très ensoleillée suivie du traditionnel 

repas de tripes qui a réuni 26 participants. 

 

 

Le 17 mars nous avons pu faire un empoissonnement inespéré de brochet (140 kg) grâce à la pisciculture Cardon de la Sarthe  

et puis :   PATATRAS ! CONFINEMENT ! le jour même pêche interdite. 

Nous n’aurons pu effectué qu’un deuxième lâcher après le déconfinement en mai. 

 

 Après réflexion nous avons pu organiser le concours de pêche le 28 juin 2020, 

toutes les dispositions furent prises pour respecter les consignes sanitaires : gel hydroal-

coolique, masques, sens de circulation, distanciation .. Buvettes et sandwichs uniquement  

 Mis à part un épisode pluvieux, le concours s’est bien déroulé avec 33 participants 

dont 4 femmes 

 

 

Début octobre de nouveaux travaux de nettoyage ont eu lieu sur le Sarthon, 

des arbres tombés encombraient les rives et le ruisseau, l’accès au site très 

compliqué rendait la tâche difficile ;   

Monsieur Gérard COLOMBU s’est proposé de nous aider avec du matériel 

adapté, nous lui adressons un grand merci. 

Après ce bilan mitigé, une année pleine de doutes, d’angoisse  et de désillusions,  

nous vous souhaitons  une Bonne et Heureuse Année 2021 
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Les Jardins de la Mansonière 
 (61250, St Céneri le Gérei) 

Manifestations en 2021 
 

Ouverture du Jardin : Du 16 avril au 31 mai, les vendredis, samedis, di-
manches et jours fériés de 14h30 à 18h30. 

Du 1° juin au 31 août, du jeudi au dimanche, et 
jours fériés, de 14h30 à 18h30. 

Du 1er septembre au 12 septembre, les samedis, 
et dimanches de 14h30 à 18h30. 

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

 

 

Manifestations :    
 

Dimanche 9 mai : « Matières et Parterre » de 10h30 
à 18h30. Une dizaine d’exposants (artisans, créateurs d’ob-
jets liés au jardin et à la nature, pépiniéristes  seront pré-
sents à l’accueil). 

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

 

Expositions :  

 

-Du 16avril au 27 juin : « Nô », peintures de Jean-Jacques 
Champeau  

-Du 1er juillet au 12 septembre : «Le Japon en Photos » 
photographies de Régis Donnet. 

 

Atelier d’Ecriture :   

Les samedis 24 avril et11 septembre 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 

mailto:surleboutdelaplume@gmail.com
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Rendez-vous aux Jardins :   

 

Le samedi 5 et le dimanche 6 juin, à l’occasion de la 
manifestation nationale « Rendez-vous aux Jardins », 
ouverture exceptionnelle (de 14h30 à 18h30) de la 
nouvelle parie de 5000m2 des Jardins de la Manso-
nière 

 

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

 Entrée :  12 euros (visite du jardin comprise) 

      5 euros pour les enfants de moins de 12 ans 

 

Samedi 31 juillet :  

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

 

Samedi 28 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) 
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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 

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 

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 

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 

Marc CHATAIN - Artiste peintre 

Rue de l’Eglise 

61250 Saint Céneri le Gérei 

Bob MOULIN - Artiste peintre 

Isabelle PARE - Artiste peintre 

 Serge TOURNEUR - Sculpteur 

le bourg, Saint-Céneriè-le-Gérei.  

AU PETIT BONHEUR 

Le Bourg 

L’ATELIER D’AMELIE 

Christophe et Amélie ROMET 

Le Cormier 61250 Saint Céneri le Gerei 

tel : 02 33 26 77 64 

 

– Restauration de tableaux et objets en bois dorés par Amélie 

– Restauration de meubles anciens et objets d’art par Christophe 

 

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

NOUVEAUX : 

La CASA D’EPI, épicerie ambulante 
présente sur le parking le jeudi matin 
de 09h00 à 09h40 

  
BROCANTE  LA MARECHALERIE 

  

La Maréchalerie – 61250 St Ceneri Le Gerei 

 

 

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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 NOM_____________________ PRENOM_____________________________ 
  
    
 ADRESSE_______________________________________________________ 

  
            

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

ADHESION pour l’année 2021 : 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 2021 : 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 2021 : 12 € 

R  F 

 

 

    
  

  
  
  
  
  
  

 NOM_____________________ PRENOM_____________________________ 
       

         

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

ADHESION pour l’année 2021 : 5 € 
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LE MAIRE ET SES ADJOINTS 


