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N° 26 

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, 
 

 
Nous voilà en 2022 et nous sommes toujours contraints par cette pandémie qui n’en finit pas ! 
Une fois de plus, nous n’aurons pas l’occasion de nous rencontrer lors de la traditionnelle cérémonie 
des vœux.  
Je souhaite que 2023 permettra de nous retrouver. 
Je profite de notre bulletin municipal pour vous présenter, au nom du conseil municipal, mes meilleurs 
vœux pour cette année 2022, pour vous et tous vos proches, et naturellement une bonne santé ! 
Plus que jamais en cette période difficile, j’ai une pensée particulière pour ceux qui sont souffrants ou 
isolés. Cette situation doit nous faire redoubler de courage et de solidarité avec les personnes qui nous 
entourent. 
 
Mais un nouvel évènement vient bouleverser nos vies, la guerre à la porte de l’Europe. 
 
Cette année sera une année d’expression démocratique avec deux scrutins, celui des présidentielles les 
10 et 24 avril prochains et celui des législatives les 12 et 19 juin. Je vous invite à participer nombreux 
à ces deux moments importants de notre vie démocratique. 
 
Malgré les contraintes, le Conseil Municipal a réalisé les travaux majeurs : 
- fin des travaux du gite, ameublement et labélisation « Gite de France », 
  ainsi que la fin des travaux de la salle culturelle ; 
- le remplacement lumineux du chemin piétonnier jusqu’à la chapelle ; 
- la pose d’un affichage sur l’aire d’accueil des camping-cars ; 
- le fleurissement … 
Je tiens à remercier tous mes conseillers, mes conseillères pour le travail réalisé et leur soutien, et par-
ticulièrement mes deux adjoints, sans oublier nos agents communaux. 
 
Je remercie les présidentes, présidents et les bénévoles des associations pour leur dynamisme et pour 
avoir pu gérer les évènements avec toutes les difficultés rencontrées, mais qui permettent que notre 
commune soit si accueillante et attractive ! Je sais, ô combien, il a été difficile de créer des événements 
l’année passée. Et j’espère que nous allons pouvoir revivre rapidement au rythme de St Céneri … 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une belle et heureuse année 2022 ! Prenez soin de vous. 
 
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 

⚫ 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 

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 :   

   ⚫ 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 

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 

 

⚫ TRIBUNAL ET CHAMBRE DES METIERS : 

 Monsieur GUILMEAU Arsène 

 

⚫ CONSEIL DES PRUD’HOMMES :   

 Monsieur FORET Philippe 

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 : 

 FERRASSON Jean-Paul  le 26 janvier 2021 

 ADDE Renée    le 08 février 2021 

 TATHAM Christiane   le 05 mars 2021 

 HEBERT Jacques    le 18 avril 2021 

 GOUIN Roger    le 09 août 2021 

 HOWARD Céphas   le 29 septembre 2021 

 

MARIAGE : 

 CHAMDRU Bernard et LAMY Danielle le 2 octobre 2021  

 

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 

 REGNAULT Christine et Robert (anciennement maison de Mr et Mme Ferrasson) 

 LECHAT Aurelien (anciennement maison de Mr et Mme Rouyer) 

 Mr et Mme PERRET HURTAUD (anciennement maison de Mme Martin) 

 BOULANGER Camille (anciennement maison de Mme Adde) 

 LISTES ELECTORALES 
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 1999 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’elle 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 

Installation d’une barrière de limitation de hauteur à l’entrée de la rue du dessous pour l’accès parking. 

Mise en place d’une plateforme saisonnière de location de vélos électriques gérée par CUA. 

PROJETS 2022 

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

23/01/2021 :  Réunion 

16/02/2021 :  Réunion 

27/03/2021  :  Réunion  

05/07/2021 :  Réunion 

16/10/2021 :  Réunion0 

27/12/2021 :  Réunion  

 

En plus des réunions de conseil, des groupes de travail ont régulièrement lieu sur des thèmes précis 

tous les 15  jours. 
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TRAVAUX  EFFECTUES DANS LA COMMUNE EN 2021 

Un grand merci à Arsène Guilmeau , Denis Manson  et Christopher pour l’ensemble des travaux effectués dans 

la commune. 

Sans oublier Eric Malézieux et Patrice Boisseau pour les grands coups de main. 

1 

1 

2 

2 

24 mars 2021 : Achat équipement  électroménager et mobilier pour le gîte aux Mans 

25  novembre 2021 : Visite du Gîte par Gîtes de France 

Terrassement du gîte et empierrement 

Coupe de bois au terrain de l’ancien camping et au pré-pavé 

Sécurisation des piétons route d’Alençon avec l’installation de poteaux en bois sur 50 m 

Fabrication par Mr Boissot Patrice d’un panneau d’information pour l’aire de stationnement des camping-cars 

Pose d’une cuisine par Messieurs Eric Malézieux  et Patrice Boissot au gîte et à la salle culturelle 

Coupe d’herbe sur le long des routes communales et dans le pré de la chapelle 

Pose des plaques numérologiques chez les habitants de la commune 

Aménagement terrain de stationnement des camping-cars : empierrement et terrassement 

Remplacement (par la CUA) de l’éclairage par leds entre l’église et la chapelle 

Entretien de 5km700 de routes communales 

Pose d’un caniveau sur chemin communal devant la grange de Mr Friot 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 
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Bilan camping-cars 2021 

           

            

           

           

           

           

           

           

Pour l'année 2022 nous avons pu comptabiliser  915 camping-cars.    

La moyenne est de 4,97 camping-cars  par jour      

Le nombre maxi de 20  camping-cars a été atteint le week-end du 14 juillet.   

 Comme en 2020, les conseillers municipaux ont assuré la gestion du stationnement des 

camping-cars. Tous les soirs une équipe de deux conseillers encaisse le droit de stationnement 

et renseigne les visiteurs du soir sur les questions d’ordre pratique et les centres d’intérêt.  
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 NEWS 
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SAINT CENERI et ENVIRONS   -  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  : 

 En mars des membres du conseil municipal sont allés effectuer 

 les achats pour meubler le gîte 

Une équipe de « petites mains » a 

confectionné les rideaux du gîte 

COURS DE PILATES : 

 Depuis octobre, salle de la mairie, des cours de Pilates sont dispensés le mercredi soir à 18h15 par Stéphanie Marquet et 

rencontrent un vif succès auprès des Girois et des Giroises. 
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SAINT CENERI et ENVIRONS  -  GÎTE DE LA MAIRIE 

 
Situé à l'étage de la mairie, accessible par un escalier extérieur : entrée avec canapé et TV, séjour et cuisine 
aménagée (plaque induction, four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélateur), chambre (6 lits 
1 personne superposés) et en enfilade une deuxième chambre mansardée (lit 2 personnes 140 x 190 cm, 2 lits 
1 personne 90 x 190 cm), sanitaires (3 douches, 2 lavabos, 2 wc, lave linge séchant). 
2ème étage mansardé en mezzanine : 4 lits 1 personne 90 x 190 cm. 
Lits équipés de couettes et draps jetables.   

Local pour vélos ou motos. Rivière et terrain de pétanque à 300 mètres et borne publique de recharge de véhi-
cules électriques. 
Jardin non clos d'environ 500 m².  

Le Gîte est maintenant opérationnel, depuis son achèvement il a été labélisé GÎTE DE France et Accueil Vélo. 

C’est un gîte de groupe, municipal, idéal pour les randonneurs à pied ou à vélo.   
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SAINT CENERI et ENVIRONS   -  PARC NATUREL ET GEOPARC NORMANDIE-MAINE 
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SAINT CENERI et ENVIRONS   -  PARC NATUREL ET GEOPARC NORMANDIE-MAINE 
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FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE  

L’équipe des « Drôles de Dames » 

Un grand merci aux bénévoles girois pour le fleurissement du village 

À : Philippe, Eric, Arsène et Denis pour leur aide précieuse  

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 nous retrouvons, pour celles et ceux qui sont disponibles, chaque 1er mercredi du mois pour planter, 
entretenir les sites fleuris du village. 
C’est un moment de convivialité et d’échanges qui se termine autour d’un goûter partagé. 
Deux fois l’an, nous commandons jusqu’à 400 plants pour embellir 
notre village et nous animons une bourse d’échanges de plantes et de 
graines. Saint Céneri fait partie des villages fleuris avec ses 2 fleurs. 
Cette année, nous avons aménagé un parterre fleuri devant la salle 
communale et à l’entrée de l’aire de stationnement des camping-cars. 
 

 

Venez nous rejoindre car nous cherchons des volontaires.  

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.  

COMPOSTAGE 

Deux formatrices sont à votre disposition pour promouvoir le compost dans votre jardin :  

Mmes Annick Malézieux et Fiona Forêt. 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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Concours de fleurissement du village organisé par la mairie 

Nous remercions les participants au concours de la plus belle jardinière ou du plus 

beau parterre. Le thème de l’année 2021 était : la palette d’artiste. 

Les trois finalistes recevront comme lots des plantes du jardin de la Mansonnière. 

Nous vous tiendrons informés lorsque la remise aura lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2022, tous les Girois sont invités à participer à ce concours.  

Toutes les dimensions de jardinière ou de parterre sont acceptées. 

Thème retenu pour l’année 2022 : la gourmandise. 

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 éli-

ront la plus belle jardinière et les résultats, tenus secrets, ne seront donnés qu’aux 

vœux du maire en janvier. 

 

1ère : 

Annick Malézieux 

2ème : 

Lucienne Gohier 

3ème : 

Sylvie Valiton 
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INFOS 

PRATIQUES 
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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 LECHAT Aurélien 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 

GROUARD 1 GROUARD 2 

LA LEURSONNIERE 

FOUQUIER LEREBOURG 1 LEPLOMB 2 

CHURIN 3 BARTEAU Nicolas 4 

  LECIRE 6 

  AUBOUT Paulette 8 

  OLIVIERO   

  DOUARD Dominique 10 

  HEBERT Hélène 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  PERRET-HURTAUD 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 

  REGNAULT Robert 18 

    

CHEMIN DU DONJON 

REGNAULT Robert 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 

BOULANGER Camille 1 AUBOUT Claude 2 

BAT VIDE 3 DRANS 4 

FROGER Tony 5   

FROGER Tony 7   

ADDE Didier 9   
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Chers habitants des communes voisines, 

Les habitants de Saint Pierre des Nids et moi-même, sommes et serons toujours heureux 

de vous accueillir dans notre commune. 

Vous participez à la vie de notre village, mais aussi à notre économie, mais je reste et res-

terai vigilent sur les dépôts d’ordures sur notre commune. 

Les Pôtéens et Pôtéennes ne peuvent être taxés sur des ordures ménagères venues des 

communes limitrophes. 

Je resterai attentif et je souhaite vous sensibiliser à cette problématique. Le Maire de votre 

commune me transmettra les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer, je me 

tiens également à votre disposition. 

Les contrevenants seront rappelés à l’ordre, voire même si le problème venait malgré tout à 

perdurer, sanctionnés. 

Je profite de ce message pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2022. 

Bien cordialement 

Philippe D’ARGENT 

Maire  

 

Mairie 

21, rue du Docteur Poirrier 

53370 ST PIERRE DES NIDS 

www.stpierredesnids53.com 

COURRIER DE LA MAIRIE DE SAINT PIERRE DES NIDS CONCERNANT LES DECHETS 

MERCI DE RESPECTER VOS VOISINS 

http://www.stpierredesnids53.com/
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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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EVENEMENTS DANS LA COMMUNE EN 2021 

07 mars 2021 : AG pêche 

13 et 14 mars 2021 : inauguration galerie Amélie Romet 

13 mars 2021: ouverture pêche à la truite 

08 mai 2021 : commémoration 

21 mai 2021 : visite Château de Sourches (pivoines) 

05 juin 2021 : vernissage exposition JF Mollière 

12 juin 2021 : AG Comité des fêtes 

  AG Amis de St Céneri 

  AG SaintScène 

  hommage à Christiane Tatham 

 

Le 12 juin 2021, proches, Girois et amis sont venus nombreux rendre hommage à Christiane Tatham 

disparue le 05 mars, à celle qui pendant des années a été à l’origine de plusieurs manifestations qui 

maintenant rythment la vie de notre village : le spectacle de Noël, la rencontre des peintres…  

Qui n’a jamais vu Christiane avec son nez rouge qui caractérisait son coté boute-en-train ? 
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13 juin 2021 : barbecue et Marché du Terroir 

20 et 27 juin 2021 : élections départementales et régionales 

27 juin 2021  : concours de pêche 

06 juillet 2021: jardin d’Atmosphère du petit Bordeaux à ST Biez en Belin 

10 juillet 2021 : journée pêche pique-nique (échange de savoirs) 

13 juillet 2021 : repas républicain 

 

21 juillet 2021 : visite du jury des Villages Fleuris 

 

O6 août 2021 : Jardin du Bois du 

Puits à Sérigny 

O6 août 2021 : jardin du Bois du Puits à Sérigny 
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04 septembre 2021 : concours de pétanque 

02 et 03 octobre 2021 : rencontre des Girois et des Amis 

03 octobre 2021 : journée dégustation d’huîtres SaintScène 
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06 octobre 2021 : 1er cours de Pilates. 

17 octobre 2021 : Concert Piano Clarinette 

24 octobre 2021 : Marché des Petits Paniers Girois  et échange de plantes  
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07 novembre 2021: AG renouvellement du bureau Comité des Fêtes 

 

 

 

 

21 novembre 2021 : AG pêche  élection du CA 

30 octobre 2021 : soirée Halloween  
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CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS 2022 

08/01/2022 :  Vœux du Maire (annulés) 

13/02/2022 :  AG pêche 

12/03/2022:   Ouverture de la pêche à la truite et repas de tripes 

Printemps :  Sortie vélo et pique-nique, date à définir 

09/04/2022 :  AG Saintscen 

   AG Comité des Fêtes 

   AG Amis de Saint Céneri 

   Repas des associations 

10/04/2022 :   1er tour élections présidentielles 

24/04/2022 :  2ème tour élections présidentielles 

01/05/2022 :  Sardinade de « SaintScène » 

08/05/2022 :  Commémoration 

21/05/2022 :   Pierres en lumières 

22/05/2022:   Marché du terroir et barbecue 

04/05/06/06/2022 :  Rencontre des Peintres 

12/06/2021 :   1er tour législatives  

19/06/2020 :   2ème tour législatives 

25/06/2022 :   Soirée romantique 

26/06/2022 :   Concours de pêche 

02/03/07/2022 :  Festival SaintScène 

13/07/2022 :  Repas républicain 

17/07/2022 :   Vide-greniers 

30/07/2022 :  Journée pique-nique, baignade et pêche à l’étang 

07/08/2022 :  Randonnée de Trotté au Gasseau et pique-nique suivi d’un café concert au Gasseau 

27/08/2022 :  Journée pique-nique, baignade et pêche à l’étang 

03/09/2022 :   Pétanque - Coupe Jean-Pierre Bedel  

17/18/09 /2022:  Journées du patrimoine 

23/10/20212:  Marché des Petits Paniers Girois et échange de plantes 

29/10/22 :  Soirée Halloween 

11/11/2022 :  Commémoration  

12/11/2022 :  soirée Loto et châtaignes grillées 

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 2022, qu’elle vous fasse oublier les manques,              

les tristesses, les frustrations et les affres de 2021 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

   
  

   

Le Lien 

Du 

Combattant 

La Ferrière Bochard-61420 

Saint Céneri le Gérei 
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS, PRISONNIERS DE GUERRE, A.F.N., MOBILISES 
LA FERRIERE-BOCHARD / St CENERI-LE-GEREI 

 

☸   ☸   ☸   ☸   ☸   ☸   ☸   ☸   ☸   ☸ 

 
Président : Bernard LE ROYER – le bourg – 61250. St Céneri-le-Gérei –  02.33.26.62.54 - mleroyer@wanadoo.fr 

Mairie : Richard MARQUET – 61250. St Céneri-le-Gérei –  02.33.26.60.00 – mairie.saintceneri@wanadoo.fr 
Mairie : Patrick JOUBERT – 61420. La Ferrière-Bochard – 02.33.26.65.28 – laferrierebochard@wanadoo.fr 

 
 

L'année 2021 

L'année 1921 fut considérée comme une année très sèche. Nos anciens - en particulier les 
agriculteurs – y faisaient toujours référence. Que dira-t-on de l'année 2021 ? 
Nous sommes tous mobilisés pour vaincre ce Covid19 qui envahit la planète entière. C'est 
comme une troisième guerre mondiale... Les parallèles sont faciles à établir. 
 
De nombreux morts, innocents, en France et dans tous les autres pays. Des personnes dans 
les hôpitaux et ailleurs qui luttent contre ce virus ravageur et invisible. Nous sommes tous  
mobilisés, comme le 2 août 1914, le 2 septembre 1939, le 1er novembre 1954. 
Comme les français qui, en ces périodes sombres, ont donné les plus belles années de leur 
jeunesse pour sauver la Patrie, nos jeunes se mobilisent et font abstraction de leurs loisirs 
afin d'éviter la propagation du virus. Mais n'allons pas dans les rues crier au scandale au pré-
texte qu'on nous prive de notre liberté ! Partir en Algérie pour 24 ou 28 mois quand on a 20 
ans, c'est une épreuve et un sacrifice … Rester 5 ou 6 ans prisonnier dans un stalag en Alle-
magne en étant mal nourri et mal traité, c'est une épreuve et un sacrifice... Combattre dans 
les tranchées boueuses, en voyant mourir ses camarades sous les obus incessants et les gaz 
asphyxiants, c'est une épreuve et un sacrifice... 
 
La liberté ne s'achète pas. Elle est un espace de vie que je respecte en respectant mes voisins. 
Gardons l'espoir d'un monde meilleur. Essayons si possible de réparer les erreurs du passé et 
faisons l'effort de surmonter les épreuves qui nous atteignent. 
 

 
 
Pour ce qui est de notre association, nous n'avons pas été très dynamiques. 
  
Le voyage annuel, prévu en Bretagne, a été remis à plus tard. 
Les rassemblements pour les cérémonies du 8 mai étaient limités à 6 personnes dans chaque commune.  
  
La rencontre avec nos amis de La Ferrière-Bochard, Héloup et Mieuxcé, pour célébrer l'anniversaire de 
la fin des combats en Algérie n'a pu se tenir. 
  
 
 
Seules les commémorations du 11 novembre ont pu se dé-
rouler normalement, à St Céneri et à La Ferrière avec les re-
présentants des sept communes de notre secteur. 
  
Pour l'occasion, nous avions préparé, en l'église de La Fer-
rière, une exposition de photos et documents 
retraçant cette période de « la grande guerre ». 
  
 
 
 
 

mailto:mleroyer@wanadoo.fr
mailto:mairie.saintceneri@wanadoo.fr
mailto:laferrierebochard@wanadoo.fr
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 Lors de cette cérémonie, Ethan Marion s'est vu remettre 
 le « Drapeau Jeune » dont il est le gardien. 
 
 
 
 

 
 
 
Auparavant, le 8 novembre, à l'école de La Ferrière-Bochard nous avions rencontré les élèves de CM1. 
Au programme de cette rencontre pédagogique : Explications sur les cérémonies du 11 novembre, fin 
        des combats, signature de l'armistice, etc… 
        La Marseillaise (le texte a été remis à chaque  élève)
        Le Devoir de mémoire 
 
 
Merci à tous ceux qui ont participé à ces journées souvenir. Merci aux Elus départementaux, aux Elus de nos com-
munes ainsi qu'aux représentants de nos associations, merci à la Brigade de Gendarmerie, merci au Commandant 
des Sapeurs-Pompiers et à toute son équipe, merci à la Paroisse qui nous permet d'avoir une célébration en 
église. 
 
L'association s'est réunie le 2 juin pour un Conseil d'administration et le 2 octobre pour l'Assemblée Générale. 
Courant juin un courrier – remplaçant notre petit journal « Le Lien » - a été envoyé à tous les membres adhérents. 
 
La cotisation de soutien est maintenue à 15 €    

VOIR POUR LE VOYAGE 
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COMITÉ DES FÊTES 

 

 

- le marché du terroir le 13 juin 

avec la présence de 15 exposants. 

Le repas champêtre a été remplacé 

par un barbecue, 

 

 

 

 

- et le concours de pétanque du 4 septembre, qui a été maintenu malgré un temps incertain et qui s’est terminé 

par un repas le soir. 

- Par contre, le vide-greniers du 25 juillet a dû être annulé. 

 Deux Assemblées Générales ont eu lieu en 2021 : la traditionnelle le 12 juin et une exceptionnelle le 7 

novembre, pour élire un nouveau Président et un nouveau Vice-Président, suite aux démissions de M. Anne 

Alexis BRUNET et de M. Claude MARGUERITE. 

  M. Anthony QUEIJO s’est porté candidat pour être Président, et Mme Frédérique FRIOT, de même, 

pour être Vice-Présidente. Dans la mesure où il n’y avait aucun autre candidat, ils ont été, tous les deux, 

nommés à l’unanimité par vote à main levée. 

 Malgré la persistance du Covid-19 et des mesures sanitaires et gouverne-

mentales à respecter, les membres du Comité des Fêtes ont réussi à organiser 

deux des trois manifestations prévues en 2021 : 
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 Depuis le 7 novembre 2021, le bureau est donc composé de : 

 

 - M.   QUEIJO Anthony    Président 

  Mme   FRIOT Frédérique   Vice-Présidente 

 - M.   FORET Philippe    Trésorier 

 - Mme  LEGANGNEUX Yvette   Secrétaire 

 - M.   BUARD Christian    Membre 

 - Mme  DONATANTONIO Stéphanie  Membre 

 - Mme  FORET Fiona    Membre 

  

 et vous propose les manifestations suivantes pour l’année 2022 : 

 

 - marché du terroir et barbecue le dimanche 22 mai 

 - vide-greniers le dimanche 17 juillet  

 - concours de pétanque le samedi 3 septembre 

   et  

 - soirée « loto et châtaignes grillées » le samedi 12 novembre. 

 

En attendant notre prochaine manifestation, toute l’équipe du Comité des Fêtes 

vous souhaite une  
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L’association entame sa 7 eme année d’existence, et  les 

« rendez  -vous du lundi ont toujours lieu à la mairie à partir de 14h30. 

Le petit groupe du début est toujours aussi fidèle et actif, et je les en remercie. Mais pour pérenniser  

l’association et la booster, vous êtes tous invités à vous joindre à nous les lundis pour participer aux 

activités manuelles, prendre un café, ou tout simplement passer un moment. 

Toutes les manifestations extérieures gratuites et ouvertes à tous, sont cette année encore recon-

duites, sachant que certaines dates pourraient  changer en fonction des caprices de la météo. 

_samedi 30 juillet : pêche pique-nique 

_dimanche 7 aout : rando le moulin de trotté le gasseau avec pique-nique et concert 

_samedi 27 aout : pêche pique-nique 

_dimanche 23 octobre : marché des petits paniers girois 

_samedi 29 octobre : halloween 

Et pour ne pas nous reposer sur nos lauriers, proposez nous  vos idées, elles seront  les bienvenues.  

Merci à vous.   

Marie-Agnès WATTEAU 

 

Contact : marie-agnes@netcourrier.com 

Atelier mosaïque : 

Visite Jardins du Petit Bordeaux : Visite Jardins du Bois du Puit : 

RETROSPECTIVE DE 2021 

Après l’effort, le réconfort :  
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Journée Pêche-pique-nique à l’étang avec notre hôte Dominique:  

Marché « Petits Paniers Girois » et exposition de Sorcières Giroises 

Soirée Halloween : 
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 L’association Saintscène en 2021 a dû une nouvelle fois renoncer à or ganiser 

 les manifestations prévues dont notamment la plus importante d’entre 

 elles le festival Saintscène qui devait se tenir les 3 et 4 juillet. Les conditions 

 sanitaires relatives à la pandémie de Covid-19 étaient trop incertaines début 

 juillet pour le mener à bien. 

  

Celles-ci étant plus favorables après l’été nous avons pu proposer quand 
même deux événements :  

 dimanche 3 octobre : dégustation d’huîtres accompagnée du Back 
Beat Brass Band qui est venu animer ce rendez-vous et les rues du 
village. 

 

 

 

 dimanche 17 octobre : duo piano clarinette en concert à l’église. 

 

 

 

 Nous tenons à ce que l’association propose en dehors des concerts de musiques du monde, jazz, blues et 
rock-folk lors du festival, des concerts aussi de musique classique. 

 Ces deux événements, nous le pensons, ont permis de renouer avec notre vocation de faire vivre la mu-
sique en milieu rural, vocation mise à mal par les confinements successifs et les consignes gouvernementales 
anti-Covid. 

 

Nous espérons vivement en 2022 organiser tous nos rendez-vous prévus : 

1er mai : sardinade/guinguette (comme en 2019) 

2 et 3 juillet : festival Saintscène (la programmation à ce jour reste la même que prévue en 2021 : Back 
Beat Brass Band, quartet Canto, Hop HopHop Crew, Urbno Jazz quartet, Gianna M, March Mallow) dans 
le pré de La Chapelle le samedi et le terrain herbeux près du parking du bas du village le dimanche.  

 

Il est prévu un ou deux concerts dans le courant de l’année (printemps et/ou automne) mais pas de dates ni de 
formations arrêtées à ce jour. 

 

Nous vous attendons nombreux à ces rendez-vous et faites-nous savoir si vous souhaitez participer à l’organisa-
tion des événements en tant que bénévoles. 

 

A noter dans vos agendas : assemblée générale le samedi 9 avril 2022 (date à confirmer) 

Contact : saintscene@gmail.com 
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 12 mars 1er lâcher de truites 

 13 mars 2021 : ouverture de la truite sans le 
 repas de tripes en application des mesures       
 sanitaires. 

 Au total cinq lâchers ont pu être effectués sur 
 le Sarthon.  

 

 Comme en 2020 nous avons décidé d’organiser le concours de pêche le 26 juin 
2021, toutes les dispositions furent prises pour respecter les consignes sanitaires : gel 
hydroalcoolique, masques, sens de circulation, distanciation .. Buvettes et sandwichs 
uniquement. La pluie n’a pas freiné les nombreux pêcheurs inscrits. 

 

 

 

 

  

 

 

 En septembre, l’AAPPMA a voté et adopté les nouveaux statuts des AAPPMA 

 Début octobre de nouveaux travaux de nettoyage ont eu lieu sur le Sarthon,  les in-
tempéries ayant mis à mal certaines zones. 

 L ‘AAPPMA a commandé des épuisettes à fin de limiter les manipulations  et les 
traumatismes lors des mises à l’eau des poissons 

 Les élections du nouveaux conseil d’administration a permis à l’AAPPMA d’inté-
grer pour la première fois un jeune de 14ans Axel  qui nous aide depuis deux ans et 
semble motivé par le domaine de la pêche et de la nature. 

 

 

 

Bonne saison 
2022 

 L’année 2021 a démarré lentement avec le report de l ’AG ;  

 prévue début janvier nous avons pu la faire le 07 mars 2021;   

 Fin février une équipe de bénévoles s’est chargée du nettoyage 
du Sarthon en vue de l’ouverture.. 

Reviens 

Maurice 

t’as pas ton 

masque ! 

2O2O 

2O22 
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Les Jardins de la Mansonière 
 (61250, St Céneri le Gérei) 

Manifestations en 2022 

 

Ouverture du Jardin : Du 15 avril au 31 mai, les vendredis, samedis, dimanches 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 11 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 3 juillet : « 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. 

 

Expositions :  -Du 15 avril au 26 juin : « Peintures et Créations » de      
    Joëlle Vanhoudenhove 

 -Du 1er juillet au 31 juillet : « Nô », peintures de Jean-     
 Jacques Champeau  

 

Atelier d’Ecriture :  Les samedis 7 mai et 10 septembre Céline Bourgouin vous invite à   
     un atelier d’écriture au cœur 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 

    

Rendez-vous aux Jardins :  Le samedi 4 et le dimanche 5 juin, à l’occasion de la manifesta
       tion nationale « Rendez-vous aux Jardins », ouverture excep 
       tionnelle (de 14h30 à 18h30) de la nouvelle partie de 5000m2 
       des Jardins de la Mansonière 

 

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 30 juillet :  20h30 : Soirée avec l’ensemble Euterpia,  

     violon, violoncelle et alto, une soprano et une contralto. 

 

 Samedi 27 août : 20h00 : Soirée avec le « Trio Sérénade »,  

     alto, flûte et guitare. 

mailto:surleboutdelaplume@gmail.com
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Atelier d’Ecriture :   

Les samedis 7 mai et 10 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 

    

Rendez-vous aux Jardins :   

 

Le samedi 4 et le dimanche 5 juin, à l’occasion de la manifestation 
nationale « Rendez-vous aux Jardins », ouverture exceptionnelle (de 
14h30 à 18h30) de la nouvelle partie de 5000m2 des Jardins de la 
Mansonière 

 

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 30 juillet :  

20h30 : Soirée avec l’ensemble Euterpia, violon, violoncelle et alto, 
une soprano et une contralto. 

 

Samedi 27 août : 

20h00 : Soirée avec le « Trio Sérénade », alto, flûte et guitare. 

mailto:surleboutdelaplume@gmail.com
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RESTAURATION - BOISSONS - SALON DE THE 

HEBERGEMENT 

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 

  

LA TAVERNE GIROISE 

Le Bourg – 61250 – ST CENERI-LE-GEREI 

L’AUBERGE DES PEINTRES 

Le Bourg – 61250 – ST CENERI-LE-GEREI 

 02.33.26.49.18. 

L’AUBERGE DE LA VALLEE 

Le Bourg – 61250 – ST CENERI-LE-GEREI 

 02.33.28.94.70. 

L ECHOPPE GOURMANDE 

Le Bourg – 61250 – ST CENERI-LE-GEREI 

 02.33.81.91.21. 

Chambres d’hôtes et 

Gîtes du Gué de Moulins 

61250 Saint Céneri le Gérei 

Tel : 06 41 00 08 25 

Chambres d’hôtes          

« Les Chèvres de St Céneri » 

61250 Saint Céneri le Gérei 

Tel : 07 83 06 52 07 

Gîte de groupe Le Saint Céneri 

Mairie de Saint Céneri 

61250 Saint Céneri le Gérei 

WWW.gites-de-France.com 
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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 

Où l’on fait tout avec rien... 

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-Céneri-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 

 

NOUVEAUX : 

  
BROCANTE  LA MARECHALERIE 

  

La Maréchalerie – 61250 St Ceneri Le Gerei 

 

 

Amélie ROMET : 

06 06 63 85 84  

https://www.galerie-amelie-romet.fr/  

http://www.saintceneri.org/wp-content/uploads/2013/03/la-marechalerie.jpg
https://www.galerie-amelie-romet.fr/
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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 2022 : 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 2022 : 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 2022 : 15 € 
R 

 

F 

 

 

    
  

  
  
  
  
  
  

 NOM_____________________ PRENOM_____________________________ 
       

         

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

ADHESION pour l’année 2022 : 10 € 
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