
Pierre Blin reçoit la médaille 
communale 
Le Maine Libre 18/01/2020 

 

Pierre Blin et son épouse Réjane en présence de M. Guyomard. | LE MAINE LIBRE 

Lors de la cérémonie des vœux, le maire a mis à l’honneur « un 
Chantenaysien pur jus, pure source », précisait-il, Pierre Blin, qui a été 
président de l’association de Protection et Sauvegarde du Patrimoine, 
pendant 40 ans, remplacé à la tête de l’association par Jean-Marie 
Bousset, élu lors de la dernière assemblée générale. Pierre Blin a été 
récompensé de toutes ces années de bénévolat, en recevant une médaille 
communale. Par ailleurs M. Guyomard, ancien président de la fédération 
départementale de Protection et sauvegarde du patrimoine, a remis à 
Pierre Blin un arrêté préfectoral lui notifiant la remise d’une médaille 
départementale. Cette dernière lui sera remise le 15 décembre 2020. 

 
 



Patrimoine : de nombreux projets 
Le Maine Libre 12/03/2020 

 

Aurélie Bertin a présenté son site internet. | LE MAINE LIBRE 

La semaine dernière, les membres de l’association de Protection et 
sauvegarde du patrimoine de Chantenay-Villedieu se réunissaient à la salle 
des associations. 

Ils ont évoqué les projets : pose d’autres cartes postales anciennes sur des 
murs du village, d’une grande peinture à l’entrée de Chantenay, route de 
Tassé (autorisation d’un propriétaire à obtenir) ; installation d’une silhouette 
de femme avec un panier « deux fleurs » ; poursuite du fleurissement du 
cimetière ; deux journées de bénévolat pour la taille des rosiers ; atelier 
pour repeindre les portes de l’église de Villedieu et celles du cimetière 
(peinture suédoise avec des pigments naturels) ; soirée cinéma publique, 
avec les films de Raymond Rachet ; visite nocturne théâtralisée un 
vendredi de juillet ou août. Le repas « saucisse aux choux » aura lieu 
dimanche 13 septembre sur le site de l’église de Villedieu. 



Jeanine Bruneau a demandé une visite du village avec la communauté 
malgache le samedi 16 mai. Une visite sera organisée par l’office de 
tourisme de la Vallée de la Sarthe, mardi 7 juillet pour une cinquantaine de 
personnes. 

L’association dispose désormais d’un site internet créé par Aurélie Bertin, 
étudiante en BTS tourisme. Le site est divisé en six volets : « Accueil », « 
L’association », « Un village à découvrir », « Chantenay autrefois », « 
Vidéos », « Visite ». Dans l’onglet « Accueil », on trouvera notamment les 
événements à venir et surtout un formulaire de demande d’information. 

Adresse du site : www.chantenayvilledieupatrimoine.com 

Contact mail : chantenayvilledieupatrimoine@gmail.com 

 
 


