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Editorial 
du Maire

La victoire de l’équipe de France de football en juillet dernier lors de la coupe du monde, nous a donné une 
deuxième étoile, de grandes joies et de  belles émotions. Certains pensaient que la vieille formule romaine 
« Panem et circenses » souvent traduite par « du pain et des jeux », détournerait nos yeux de la réalité… Il n’en 

a rien été. Notre  société souffre et les « jeux » n’effacent pas les diffi cultés: sécurité, pouvoir d’achat, emploi, exaspération fi scale. 

Il nous faut être solidaires, avoir le sens de l’Etat et l’Etat doit avoir du sens. À titre d’exemple, en octobre, l’occupation illégale, à 
Sainte-Colombe, d’un terrain privé par des gens du voyage pendant plusieurs semaines, est pour moi un fi asco. Ajoutons à cela, le 
vol de fl uides (eau et électricité), les nuisances vis-à-vis du voisinage. Cela avait déjà était le cas face à Granchette, en septembre. 
La loi doit être la même pour tous. Je veux un Etat fort. Un Etat qui fasse sens.

Dans la limite de ses attributions, l’équipe municipale travaille pour tous les Dionysiens sans relâche, avec justice, équité et 
prospective. L’échelon de proximité reste indéniablement le plus effi cace, le plus pragmatique et le plus au fait des réalités du 
quotidien. Il nous appartient de le préserver et le valoriser. Conscients des enjeux de sécurité publique, c’est aussi pour cela que 
nous nous engageons dans la participation citoyenne.

Je me réjouis de l’arrivée d’une nouvelle enseignante, madame Gay pour le cycle 3. Elle sait, comme ses collègues, qu’elle peut 
compter sur le soutien de la municipalité pour le confort et la mise à disposition d’outils et de moyens pour l’instruction des 
enfants. En  septembre 2019, nous rebasculerons vers la semaine de 4 jours. Cela impliquera une réorganisation associée des 
services périscolaires et l’ouverture sur la totalité de la journée d’un accueil le mercredi de 7h30 à 17h.

Cette seconde cérémonie des remises de prix par la municipalité à notre jeunesse a de nouveau été un succès mérité. Soulignons 
aussi la vitalité de l’association des Petits Dionysiens.

À l’heure où j’écris ces lignes, je suis épaté par l’apparition de la nouvelle frise que l’équipe municipale a commandée et qui orne 
le mur de l’école symbolisant l’instruction .Elle est réalisée par Lydie Vamberque notre conseillère municipale, artiste et maman. 

Il y a du mouvement au sein de nos services : Zohra Gour a quitté la collectivité au 1er novembre, je la remercie pour ces années 
à nos côtés. Elle est remplacée par Adeline Perchet. Au 1er février prochain, Martine Véron fera valoir ses droits à la retraite, après 
des années de bons et loyaux services. Madame Alexia Lecoq lui succède.

Anticiper, imaginer et avancer. Dans le cadre de son plan patrimonial, la commune s’est portée acquéreuse de la ferme du 24 rue 
de Paris, un article y est consacré dans notre bulletin. En investissement, l’engagement de l’installation d’une borne de recharge 
électrique pour les véhicules est tenu et  le jardin  du souvenir a été installé au cimetière communal, ainsi que le deuxième 
columbarium. J’espère ardemment que le projet de renaturation des berges de l’Yonne pourra voir le jour en 2019 et que les Voies 
Navigables de France ne nous laisseront pas au milieu du gué, alors que nous travaillons sur ce dossier depuis deux années.

Le recensement de la population interviendra du 17 janvier au 16 février 2019, il est obligatoire .Nos deux agents recenseurs 
seront  supervisés par Jeannine Marlin, adjointe au maire.

Je souhaite la bienvenue à Andréa Institut de beauté impasse Saint-Vincent ; au Truth établissement festif rue des Wagons. Je féli-
cite le magasin ALDI pour ses nouveaux aménagements intérieurs. La bienvenue aussi à notre nouvelle fl euriste dans la galerie 
marchande Leclerc et au restaurant l’Essentiel rue de Paris.

À toutes et à tous, n’oubliez pas que Saint-Denis, c’est vous ! Faites vivre notre commune pour qu’elle devienne ce qui vous tient 
à cœur. Nous sommes tous de passage, ensemble nous allons plus loin.

Que les fêtes de fi n d’année vous soient agréables. J’espère vous retrouver très nombreux pour la cérémonie des vœux du maire 
et du Conseil Municipal qui se déroulera le samedi 12 janvier à 10h30 à la salle des fêtes. 

Alexandre Bouchier
 https://twitter.com/SdlsBouchier
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Renaturation
des berges de l’Yonne

Pour ce faire, une participation technique ainsi 

qu’une implication active de VNF est nécessaire 

(elle reste en suspens alors qu’elle était claire au 

début des études) pour que les travaux se déroulent 

dans les meilleures conditions et qu’ils soient fi nancés. 

C’est pourquoi avec  l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

et la commune nous attendions que les aménagements 

proposés et impulsés par l’équipe municipale soient 

reproductibles et faciles à mettre en œuvre par une 

association d’insertion et peu couteux.

Les aménagements sous l’eau doivent favoriser la mise 

en place des hydrophytes et faire une pente douce en 

pied noyé avec des graves. Les berges feront l’objet 

d’aménagements permettant de conserver l’ouverture 

sur la voie d’eau. Les produits de dragage de VNF se-

ront réutilisés dans les aménagements.

Les travaux comprennent :

 • le tronçonnage et l’entretien d’une quinzaine 

d’arbres,

 • la suppression de pontons dégradés,

 • la réalisation de banquettes à hélophytes stabilisées 

par des fascines de branches mortes qui permettent de 

bloquer des produits de dragage mis à disposition par 

VNF pour réaliser les banquettes,

 • Le terrassement des berges en déblais remblais,

 • La suppression de foyers de renouée du Japon,

 • L’habillage des rejets d’eaux pluviales par des 

pierres et des hélophytes,

 • La protection du talus par un géotextile enherbé,

 • La plantation locale d’arbres,

 • La restauration des parements de l’exutoire de la 

Mauvotte.

Les travaux seront réalisés en octobre 2019.

La commune de Saint-Denis-lès-Sens porte un projet ambitieux, dans le cadre 
d’un programme d’opérations expérimentales de renaturation des berges de la rivière Yonne. 
Nous avons été maître d’ouvrage pour l’étude de restauration des berges sur 1 km 
en rive droite de l’Yonne et nous souhaitons poursuivre vers la phase travaux en 2019.

Dépenses Ressources

Montant subventionnable H.T. 148 000 C

Détail des travaux : 
Renaturation des Berges de l’Yonne

Agence de l’eau (70 %)

 103 600 E

Conseil Départemental 
« espaces naturels sensibles » (10 %)

 14 800 E

Autofi nancement (20%) Fonds propres :

 29 600 C

Total H.T.  148 000 C Total H.T.    148 000 C

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude sur le Scan25 de l’IGN 
et sur la photographie aérienne (Géoportail). 



Saint-Denis-lès-Sens – n°35 – Décembre 2018 –   5 



 6  – Saint-Denis-lès-Sens – n°35 – Décembre 2018



Saint-Denis-lès-Sens – n°35 – Décembre 2018 –   7 

PT = Points de travaux
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Achat de l'ancienne ferme 
du 24 rue de Paris

Alexandre Bouchier a proposé au 

conseil municipal de faire l’ac-

quisition de la ferme du 24 rue de 

Paris. Cette acquisition s’inscrit dans 

un plan stratégique patrimonial com-

munal, afi n de constituer une réserve 

foncière de près de 3200 mètres carrés 

au cœur du bourg, de préservation, ce  

patrimoine communal datant de la fi n 

de 17e siècle, de transfert d’une partie 

des ateliers municipaux et de réserve, 

de mise sur le marché locatif d’un ou 

deux logements et de création d’un 

parking à proximité de l’église.

Dans le cadre de cette opération nous 

avons demandé une estimation au 

Domaine. Elle a été établie pour l’en-

semble des parcelles (AB 93, 219, 292, 

293, 295, et 297) à 300 000 D. 

Nous avons convenu d’un prix de vente 

à hauteur de 265 000 D  pour l’en-

semble, qui est inférieur à l’estimation.

Notre commune en son bourg, est un 

« village-rue ». Depuis 2001, nous nous 

évertuons à constituer un véritable 

centre bourg pour donner du corps et 

de l’âme à notre commune.

La ferme du 24 rue de Paris est en 

vente. Elle est un élément historique et 

structurant du patrimoine dionysien. 

Forte de sa mitoyenneté avec l’espace 

public regroupant la mairie, l’école, la 

salle des fêtes, le restaurant scolaire 

et la garderie, l’espace intergénéra-

tionnel ainsi que l’église paroissiale, 

elle représente, à ce titre, une oppor-

tunité exceptionnelle en centre bourg : 

celle d’agrandir et d’étoffer ce centre 

en constitution (réaménagement des 

ateliers municipaux, locaux bâtis, pos-

sibilité de traiter les abords de l’église, 

réserve foncière et patrimoniale).

Dans le cadre de cette opération et de 

travaux, nous avons sollicité l’Etat et 

l’Agglomération du Grand Sénonais 

pour une partie de l’acquisition à hau-

teur de 105 000 euros et de travaux 

pour 66 700 euros (toitures et murs).

LÉGENDE

1 - 8 : Parcs & jardin public

2 - 11 : Zone de stationnement 
automobile

3 : Église

4 : Place de la mairie

5 : Mairie / salle des mariages

6 : École primaire et maternelle

7 : salle des fêtes / bibliothèque / 
garderie / cantine scolaire

9 : Terrain de jeux et terrain de 
pétanque

10 : Espace intergénérationnel

12 : Monument aux morts

LE CENTRE BOURG

Ressources

Fonds de concours Communauté 
d’Agglomération du Grand Séno-
nais

30 000 C

DETR
68 440 C

Total H.T.  98 440 C



Saint-Denis-lès-Sens – n°35 – Décembre 2018 –   9 

Lier patrimoine, histoire, 
arts et culture

Nous avons souhaité, avec l’équipe 

municipale, installer des sculp-

tures en extérieur en lien avec 

notre patrimoine,notre histoire, notre 

commune. Tout en faisant travailler dix 

sculpteurs de l’Yonne et de Bourgogne.

Avec l’équipe, nous avons retenu 10 

thèmes, en envisageant la réalisation 

d’une à deux œuvres par an, afin de 

réaliser un véritable parcours artis-

tique et culturel.

1/ Sainte-Colombe

2/ Industrie: ancienne usine Pont-à-

Mousson

3/ Le Roi Raoul 1er

4/ Ancien camp d’internement de 

Saint-Denis-lès-Sens

5/ La Rivière Yonne

6/ Le commerce et l’économie

7/ Village Gaulois : les SENONS

8/ Les 3 Clochers

9/ Les Etangs anciennes gravières

10/ L’Agriculture

 

Elles seront donc réalisées sur plu-

sieurs années et seront installées à 

divers endroits du bourg et des ha-

meaux, retraçant ainsi « l’histoire de la 

commune ». 

La première sculpture sera « Les Sé-

nons », demandée à Yves VARANGUIN, 

sculpteur à Mailly-la-Ville et sera ins-

tallée au cours du second trimestre à 

l’angle de l’entrée du parking de l’es-

pace intergénérationnel.
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2e cérémonie communale 
de remise de prix 

aux jeunes de notre commune
suite au passage en 6e, lauréat du brevet des collèges,

d’un diplôme CAP/BEP, baccalauréat

Ils étaient 22 Lauréats pour cette 2de 

cérémonie communale de remise 

de prix faisant suite au passage 

en 6e pour les plus jeunes, à celles et 

ceux qui ont été lauréats du brevet des 

collèges, aux titulaires d’un diplôme 

CAP/BEP et aux récipiendaires du Bac-

caulauréat. Une rencontre importante 

pour créer du lien, échanger, décou-

vrir, avancer et grandir. Une cérémonie 

pour reconnaitre le travail accompli et 

encourager notre jeunesse.

7 passages en 6e

BOUCHER Romy, BOUCHIER Justine, 

ES-SARHIR Camelya, GOMES Eva, YI-

GIT Bunyamin, OZOUF POTRON Kelyan, 

PEREIRA Kessie

4 lauréats du Brevet des 

Collèges

AMEGASSI Franck, VALETTE Théo, 

GOUR Nouha, BOUCHIER Dorian

3 titulaires CAP et BEP

COTTY Quentin, SCHAUSS Pauline, 

VENDRUSCOLO Emma

8 titulaires du Baccalauréat

ASTRUC Romain, BELLAKAHL Erwan, 

FOURNIER Marion, JEDRAZIK César, 

LAPOTRE Emilien, LAVIALLE Manon, 

PEREIRA Kilian, ZANIN Eglantine

« La liberté est savoir reconnaitre ce 

qui est nécessaire » disait le philosophe 

Engels.

Une magnifi que cérémonie accompa-

gnée musicalement par Adrien Marco 
Trio et qui s’est clôturée par un verre 

de l’amitié et un buffet préparé par Mic-

kael et Damien.

Vingt-deux jeunes dionysiens 
récompensés.
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La roue tourne

Tous les ans, nous réalisons un char municipal pour la 

Saint-Fiacre de Sens, grande fête des plantes et des 

jardiniers organisée par la Ville de Sens en partena-

riat avec la Société Horticole de Sens, des associations et 

quelques communes.

Pour Saint-Denis-lès-Sens, Yves et Bertrand, nos agents 

aux services techniques, ont en charge la conception 

et la réalisation du corso qui est généralement réalisé 

pendant l’été précédant la manifestation et renouvelé 

tous les ans pour notre commune.

Ce samedi 8 septembre, nous nous sommes donc re-

trouvés pour fl eurir la « grande roue » qui a été le thème 

retenu pour 2018, à une petite dizaine de tous âges.

L’opération de collage des fl eurs a pris deux petites heures. 

Et c’est un corso fl euri magnifi que qui a pu être une nouvelle 

fois présenté à plusieurs milliers de personnes le dimanche.

pal pour la

es et des 

partena-

iations et 

nos agents

eption 

éalisé 

uvelé 

onc re-

e thème 

es.

tes heures.

ne nouvelle
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Amicale des chasseurs 
de Saint-Denis-Lès-Sens

Comme de coutume les chasseurs de notre amicale 

se retrouvent le 14 septembre 2018 en mairie pour 

notre assemblée générale. Notre réunion se déroule 

comme les autres années, saluant tout d’abord la présence 

de notre maire qui, cette année, fait l’impasse de ce loisir et 

remerciements à la commune pour la subvention allouée. 

Les rapports du président et le bilan fi nancier par le tréso-

rier sont ensuite approuvés par les chasseurs. 

La deuxième partie de la réunion se poursuit par le règle-

ment des cotisations, après présentation des permis vali-

dés pour l’année 2018-2019, l’assurance et remise de la 

carte de sociétaire. En questions diverses nous renouvel-

lerons notre après-midi festive en avril 2019. Puis un débat 

s’instaura autour des ouvertures anticipées !!! 

Sur le territoire de Saint-Denis, l’ouverture de la chasse une 

semaine avant l’ouverture générale du 16 septembre 2018 

(qui est la date nationale) fera date. Pourquoi cette ouver-

ture anticipée ? Et bien nous allons vous le dire.

Ce ne sont pas les chasseurs de l’amicale, car ils auraient 

été verbalisés pour temps de chasse interdit. Sur une par-

tie de notre territoire sur la commune de Soucy, dans une 

jachère face à Granchette, une quarantaine de véhicules de 

gens du voyage ont squatté les lieux jusqu’au 14 septembre 

dernier. Tous les jours se sont multipliés les tirs de cara-

bines et de fusils entendus jusqu’au hameau de Granchette.

Que dire quand la gendarmerie ne peut rien faire pour occu-

pation illicite de terrain (il faut suivre la procédure d’éva-

cuation) ni l’offi ce national de la chasse et la faune sauvage. 

(ONCFS). Quand on entend des tirs tous les jours par des 

gens n’ayant certainement pas le permis en règle et que 

dire du vol d’électricité au pied de borne électrique ….

Le constat après leur départ : plumes de pigeons et fai-

sans le long des chemins, poubelles éventrées le long de la 

route, déchets humains, niche à chien, câbles électriques, 

bidons de carburant vides, herbes brûlées en pleine époque 

de sécheresse, etc.

Que peut-on penser, nous, honnêtes citoyens ? Et surtout 

que font gendarmerie, police, offi ce de la chasse, police de 

l’environnement ?

Mes propos vont au-delà du responsable de chasse, mais 

tout humain peut être révolté devant ce constat !

Le président Albert LABONNE

Bernard Hermier et Albert Labonne, AG 2018

Centre de lavage Auto

ELEPHANT BLEU
LAVAGE HAUTE PRESSION

PORTIQUE DE LAVAGE
7j / 7 - 24h / 24

®

PLUS PRO. PLUS PROPRE

SAINT-DENIS-LÈS-SENS
Face Grand Frais

3, rue des wagons

Tél. : 03 86 64 86 58

SENS
Carrefour Patton
1 Route de Voulx

Tél. : 06 86 64 09 16



 14  – Saint-Denis-lès-Sens – n°35 – Décembre 2018

Vie de la paroisse

La santé de notre curé, 

Jean-Michel Tendeng 

reste fragile. La greffe 

de son œil ne semble pas 

avoir pris et l’autre œil, 

malade également, voit très 

peu. Il lui faudrait un repos 

total pour espérer une amé-

lioration.

La fraternité, c’est fait pour être concret

Le diocèse nous propose un livret d’année « choisir la Fra-

ternité aujourd’hui » pour lire ensemble, méditer et parta-

ger l’Evangile de Saint Luc au sein de petites fraternités. Au 

cours d’une rencontre par mois, ces équipes locales pour-

ront vivre un temps d’accueil et de partage spirituel à partir 

d’un texte de l’Evangile.

Pour les personnes intéressées, contacter Marc Cathelin au 

06 09 94 30 25 ou Nicole Tourlier au 03 86 65 71 59.

Messes à Saint-Denis-lès-Sens

Les mercredis 5 décembre, 30 janvier, 20 mars, 5 juin à 17h30

Samedi 4 mai (St Jacques à Granchette)

Dimanche 7 juillet (pèlerinage de Ste Colombe)

Voyage paroissial

Dimanche 30 septembre, notre paroisse Ste Colombe et la 

paroisse St-Bond prenaient le car en direction de Montréal 

pour une journée de détente et de partage. Au programme : 

messe à la collégiale de Montréal, suivie du verre de l’amitié 

offert par les paroissiens du lieu, repas partagé, visite de la 

collégiale puis de la maison natale de Ste Catherine Labouré 

à Fain-lès-Moutiers. Journée bien sympathique, ensoleillée 

toute la journée.

Librairie religieuse « Aux chercheurs de Sens » 164 bis rue 

des Déportés et de la Résistance à Sens les lundi, mercredi, 

vendredi et samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 18h

Tél. : 09 81 88 34 20 

Pour toutes vos démarches de baptême, mariage…

s’adresser au :

Secrétariat des paroisses catholiques du Sénonais

146 rue de la Résistance – 89100 – SENS

Tél. : 03 86 88 34 29

E-mail : senonais.paroisses@yahoo.fr

Horaires d’ouverture : les lundi, mercredi, jeudi, ven-

dredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h30

Catéchèse : 

Corine Chanut : 03 86 83 06 29 

E-mail : coco.kt @hotmail.fr

Aumônerie : 03 86 65 15 67 

E-mail : aepsens@yahoo.fr

Obsèques : Pompes funèbres

Vos démarches
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Etat Civil 
de juin à décembre 2018

Suzanne Marie DUDIOT, épouse CASSON 13 juin 2018

Roland Germain Louis MASSY 24 octobre 2018

Pierre CASSON 4 novembre 2018

Jean-Pierre MASURES 1er Décembre 2018

Mariages

Achraf DAOUDI et 
Stéphanie POTHERAT
29 septembre 2018

Jérémy GRAMAIN et 
Marine CONVERSY

4 août 2018

Imade BOU-OUACHMA et 
Émilie DULIEU

22 septembre 2018
ne C

Naissance

Wissen BRAHIM

04 août 2018

Saint-Denis-lès-Sens – n°35 – Décembre 

e Marie DUDIO

 Germain Louis MASSY

CASSON 

Pierre MASURES 1er Déce

Solidarité communale

Une enveloppe est toujours ouverte en 

mairie afi n de recueillir des dons pour 

la famille lors du décès d'un habitant de 

notre commune.

Baptême Républicain

Chloé RIGOLLET 22 septembre 2018

 Décès 
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Pierre CASSON

Pierre CASSON est décédé au mois 

de novembre dernier. Les plus 

anciens d’entre nous ont tous un 

souvenir avec lui parce qu’il a longtemps 

participé à la vie de la commune.

Pierre CASSON est un sénonais de 

souche puisqu’il était né à Sens le 10 

avril 1923. Après ses études,il est entré 

à l’usine PONT-A-MOUSSON (P.A.M) 

située sur notre commune, comme ap-

prenti puis ajusteur-outilleur. Il est  de-

venu contremaître et a participé, entre 

autre, à la mise au point de la boite de 

vitesse de la Facel Véga . Après 42 ans 

de travail à P.A.M., il prend une retraite 

bien méritée.

Parallèlement après la guerre il se 

marie avec Suzanne,ils viennent s’instal-

ler dans la « Cité Lorraine » (construite 

par P.A.M.), rue Lorraine à Saint-Denis-

lès-Sens. Ils auront 3 enfants, Guy, Patri-

cia et Betty qui leur ont donné 4 petits-

enfants et 5 arrière-petits-enfants. Sa 

famille comptait beaucoup pour Pierre 

CASSON.

Tout cela ne lui suffisait pas, il a 

voulu s’investir dans la vie communale. 

C’est en 1965 qu’il s’engage au Conseil 

Municipal comme conseiller puis 12 ans 

après comme Adjoint. Il fut le 1er Adjoint 

de Jacques GAILLARD pendant 2 man-

dats de 1983 à 1995. Pendant toute cette 

période il participa à toutes les manifes-

tations et à toutes les fêtes de la com-

mune en particulier lorsqu’il était Pré-

sident du Comité des Fêtes.

On se souvient des bals, des réveil-

lons, des concours de belote avec son 

fameux boudin ! Heureusement il n’était 

pas le seul organisateur, mais il aimait 

les choses bien faites et il était exigeant 

pour lui-même comme pour l’équipe qui 

l’entourait. On peut dire qu’il avait du 

caractère et qu’il savait ce qu’il voulait !

Il s’investissait aussi 

dans la surveillance des travaux que fai-

sait la commune, en particulier lors de 

la construction de la Salle des Fêtes en 

1966-1967 et de l’école fi n des années 70.

En fait je garderai le souvenir d’un 

homme droit, travailleur, exigeant et dis-

cret qui faisait ce qu’il fallait pour que la 

commune soit agréable à vivre.

Merci Pierre CASSON pour tout ce que 

vous avez fait pour Saint-Denis-lès-Sens.

Hubert LEPRETRE

Il ’i ti it i



A   20h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER 

déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LEN-

FANT, MARLIN, PELLEGRINELLI, et VAM-

BERQUE. Messieurs ASTRUC, BOUCHIER, DE-

ROUET, HUSKIN, LAPERTEAUX, LEPRETRE et 

TAVERNE.

Absents : Madame VANÇON excusée. Monsieur 

COTTY (pouvoir donné à Jean-Louis TAVERNE).

Jeannine MARLIN est élue secrétaire de 

séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la séance 

du 6 avril 2018. Adopté par les membres du 

Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe que des déclara-

tions d’intention d’aliéner (D.I.A.) ont été reçues 

en mairie depuis le précédent conseil. Elles ne 

sont pas susceptibles de mettre en œuvre de 

droit de préemption.

Aménagement du cimetière :

jardin du souvenir (tarif) 

et second colombarium

Monsieur le Maire informe des nouvelles ins-

tallations réalisées au cimetière communal : un 

second colombarium et un jardin du souvenir 

pour la dispersion des cendres.

Concernant le jardin du souvenir, une police 

et une taille de caractère seront notifi ées dans le 

règlement intérieur du cimetière afi n d’uniformi-

ser les gravures sur la plaque.

Il est proposé d’instaurer un tarif pour la dis-

persion.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal décide que le montant d’une 

dispersion sera de 50 C (cinquante euros).

Autorisation ester en justice

Considérant les dégâts occasionnés par le 

vandalisme dans la salle des fêtes le 22 avril 

2018, et que les auteurs ont été identifi és, l’assu-

rance prend en charge les frais d’avocat pour le 

procès.

Monsieur le Maire demande l’autorisation 

d’assistance d’un avocat afin que la commune 

se porte partie civile.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal autorise le Maire :

 • à ester en justice ;

 •  à être représenté par Maître Philippe 

SERRE ;

 •  à signer tous documents utiles à ce dos-

sier ;

et dit que les crédits nécessaires sont ins-

crits au budget 2018 et seront reportés au bud-

get primitif 2019 si nécessaire.

Remboursement de locations 

de salle des fêtes

Considérant les dégâts occasionnés par le 

vandalisme dans la salle des fêtes le 22 avril 

2018, 

deux locations ont dû être annulées car les 

travaux de remise en état n’étant pas termi-

nés, la salle ne pouvait être mise à disposition.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal décide du remboursement 

des deux locations :

 •  pour le week-end des 28 et 29 avril 2018 

(contrat signé le 10.07.2017) ;

 •  pour le week-end des 12 et 13 mai 2018 

(contrat signé le 12.02.2018) ;

et demande au Maire d’émettre les titres.

Désignation coordonnateur 

communal pour recensement 

de population 2019

Monsieur le Maire informe du recensement de 

population en 2019, du 17 janvier au 26 février, 

et de la nécessité de désigner un coordonna-

teur communal qui sera responsable de la pré-

paration, puis de la réalisation de la collecte du 

recensement. Il bénéfi ciera d’une journée de for-

mation spécifi que avant la fi n de l’année.

Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Sens-Ouest

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 8 juin 2018

Compte rendu sommaire
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A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal désigne Madame Jeannine 

MARLIN, coordonnateur communal pour le 

recensement de population de 2019.

Pour ce recensement des agents recenseurs 

seront nécessaires.

Considérant le nombre d’habitants de la 

commune, il propose le recrutement de 2 

agents recenseurs.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal décide :

 • le recrutement de 2 agents recenseurs 

pour la période du 17 janvier au 26 février 

2019 ;

 • la rémunération s’effectuera suivant 

les bases fournies par l’INSEE.

Comme en 2014, Messieurs Jean-François 

FEVRIER MUZARD et Jean-louis TAVERNE se-

ront les agents recenseurs de la commune. 

Demande de participation 

aux frais de scolarité

Monsieur le Maire informe de la demande de 

signature d’une « convention répartition inter-

communale des charges des écoles accueil-

lant des enfants de plusieurs communes », 

émise par la ville de Sens. Celle-ci concerne 

une élève de maternelle pour l’année scolaire 

2015-2016.

Il donne lecture de la réponse qu’il a rédigé.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal rappelle :

 • qu’à l’arrivée de cette famille dans la 

commune, venant de Sens où les ainés étaient 

déjà scolarisés, la dérogation n’avait pu être 

refusée en raison du rapprochement de fra-

trie, mais que l’avis favorable était assorti de 

la mention «sans prise en charge» ;

 • que la scolarité n’est obligatoire qu’à 

partir de 6 ans ;

 • que la commune disposait, et dispose 

toujours, de la capacité d’accueil pour cette 

enfant et de services périscolaires (cantine et/

ou garderie) ;

confirme la décision du Maire de ne pas si-

gner la convention, refusant de participer aux 

frais de scolarité pour cette enfant, durant les 

trois années de maternelle.

Renaturation de la berge de l’Yonne : 

Avant-projet

Pour faire suite à la diffusion aux conseil-

lers municipaux de l’avant-projet concernant la 

renaturation de la berge de l’Yonne, Monsieur 

le Maire informe des résultats de la réunion du 

groupe de travail.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal :

 • valide l’avant-projet proposé par la so-

ciété CE3E (maître d’œuvre du projet) ;

 • demande à intégrer au projet l’ouvrage 

d’art du ru de la Mauvotte ; 

 • demande à intégrer la création d’une 

plateforme de stockage des matériaux de dra-

gage au droit de la STEP, en accord avec le pro-

priétaire ;

 • dit que le marché de travaux sera passé 

après validation par la DRIEE (Direction régio-

nale et interdépartementale de l’environnement 

et de l’énergie) et procédure adaptée ;

 • décide de demander des subventions, à 

l’agence de l’Eau pour 70 % du montant HT des 

travaux, et au Conseil départemental au titre des 

Espaces naturels et sensibles (ENS) pour 10 % 

du montant HT des travaux ;

 • autorise le Maire à signer tous les docu-

ments nécessaires aux dossiers des demandes 

de subventions ;

 • prévoit la réalisation des travaux à l’au-

tomne 2019 durant le chômage de l’Yonne.

Questions diverses :

Sculptures - Monsieur le Maire présente son 

projet : faire réaliser une dizaine de sculptures 

qui seront installées à divers endroits du bourg 

et des hameaux, retraçant « l’Histoire de la com-

mune ». Le rythme pourrait être d’une par an ou 

tous les deux ans, réalisées par des sculpteurs 

icaunais ou de la région Bourgogne, utilisant des 

matériaux et formats différents.

Le Conseil municipal donne son accord de 

principe en attendant un premier devis assorti 

du croquis.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 

levée à 21h30.



Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Sens-Ouest

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 7 septembre 2018

Compte rendu sommaire
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A   20h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER 

déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LEN-

FANT, PELLEGRINELLI, et VAMBERQUE. Mes-

sieurs BOUCHIER, COTTY, HUSKIN, LAPER-

TEAUX, LEPRETRE et TAVERNE.

Absents : Mesdames MARLIN (pouvoir 

donné à Patrick HUSKIN) et VANÇON excu-

sée. Messieurs ASTRUC (pouvoir donné à Bri-

gitte LECLANT) et DEROUET (pouvoir donné à 

Alexandre BOUCHIER).

Catherine PELLEGRINELLI est élue secré-

taire de séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la 

séance du 8 juin 2018. Adopté par les membres 

du Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe que des décla-

rations d’intention d’aliéner (D.I.A.) ont été 

reçues en mairie depuis le précédent conseil. 

Elles ne sont pas susceptibles de mettre en 

œuvre de droit de préemption.

Autorisation ester en justice

Considérant la délibération n° 2018-32 du 8 juin 

2018 et que l’un des auteurs identifi és est mi-

neur, Monsieur le Maire demande l’autorisation 

d’assistance d’un avocat afi n que la commune 

se porte partie civile devant les deux juridic-

tions.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal autorise le Maire :

 •  à se porter partie civile devant le Tribunal 

correctionnel de Sens comme devant le 

Juge et le Tribunal des enfants à Auxerre 

pour obtenir réparation des préjudices su-

bis par la commune ;

 •  à être représenté par Maître Philippe 

SERRE ;

 •  à signer tous documents utiles à ces dos-

siers ;

et dit que les crédits nécessaires sont ins-

crits au budget 2018 et seront reportés au bud-

get primitif 2019 si nécessaire.

Projet d’acquisition de bâtiment 

et de foncier

SAINT-DENIS-LÈS-SENS en son bourg est un 

« village-rue ». Depuis 2001, nous nous évertuons 

à constituer un véritable centre bourg pour donner 

du corps et de l’âme à notre commune. 

La ferme du 24 rue de Paris est en vente. Elle est 

un élément historique et structurant du patrimoine 

dionysien. Forte de sa mitoyenneté avec l’espace 

public regroupant la mairie, l’école, la salle des 

fêtes, le restaurant scolaire et la garderie, l’es-

pace intergénérationnel ainsi que l’église parois-

siale, elle représente, à ce titre, une opportunité 

exceptionnelle en centre bourg : celle d’agrandir 

et d’étoffer ce centre en constitution (réaménage-

ment des ateliers municipaux, locaux bâtis, possi-

bilité de traiter les abords de l’église, réserve fon-

cière et patrimoniale).

Descriptif de l’opération et objectifs : 

 ➢ PIECES DE SERVICE

Cette partie comprend les anciennes écuries 

et étables avec leurs combles à foin, une cave et 

un ancien logement ouvrier sur plusieurs niveaux. 

Ces pièces peuvent servir de stockage du matériel 

et des outils

Désordre : la descente des eaux pluviales s’est 

décrochée et, pendant de nombreuses années, les 

eaux de pluie se sont écoulées en pied de façade. 

Cet apport d’eau constant et localisé a engendré un 

tassement du sol et un affaissement de la façade. 

Le mouvement a entrainé une partie de la char-

pente (ferme désolidarisée) et de la couverture.

 ➢ GRANGE MATERIEL

Cette grange se compose d’un large et haut vo-

lume décomposée en deux parties. L’ensemble est 

accessible aux véhicules de grande taille.

Désordre : la couverture nécessite un rema-

niage complet et quelques fi ssures doivent faire 

l’objet d’un traitement par injection

 ➢ ATELIERS MUNICIPAUX

Le projet à court terme est de prendre posses-

sion de cette propriété en cœur de bourg pour y 

installer les ateliers municipaux.
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Les nombreuses pièces fermées permettront 

d’y stocker du petit matériel, mobilier, outils et 

la grande grange accueillera aisément les véhi-

cules de grande hauteur.

Dans le cadre de cette opération référencée 

en objet, Monsieur le Maire a demandé une esti-

mation au Domaine. Elle a été établie pour l’en-

semble des parcelles (AB 93, 219, 292, 293, 295, 

et 297) à 300 000 C. 

Avec le vendeur, nous avons convenu d’un 

prix de vente à hauteur de 265 000 C pour l’en-

semble, qui est inférieur à l’estimation.

Pour la réalisation de l’opération projetée, 

nous considérons que les logements 1 et 2 

ont approximativement une valeur unitaire de 

80 000 C.

C’est pour cela que nous proposons un plan 

de fi nancement basé sur le calcul suivant :

acquisition - 2 logements + travaux = 265 000 C 

- (80 000 C x 2) + 66 700 C = 105 000 C.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal :

 •  décide de l’acquisition des parcelles pour 

lesquelles le projet a été présenté pour la 

somme de 265 000 C ;

 •  donne mandat à Maître Clotilde TATAT pour 

l’achat de ces parcelles et autorise le Maire 

à signer tous documents pour la réalisation 

de cet achat ;

 •  dit que les frais de notaire seront à la charge 

de la commune ;

 •  demande au Maire que des subventions 

soient sollicitées sur un montant prévision-

nel global de 171 700 C HT :

au titre de la DETR 2018 (40%) = 68 440 C

au titre du Fonds de concours 2019 de la CAGS 

(17%) = 30 000 C

 •  dit que les crédits sont inscrits au budget.

Personnel communal : ajustement 

et anticipation d’un départ en retraite 

(adjoint technique territorial)

1°) Le Maire expose qu’un des agents de la can-

tine et de la garderie doit faire valoir ses droits à 

la retraite en début d’année prochaine. Ce poste 

sera alors fermé. Il propose le recrutement d’un 

nouvel agent dont le temps de travail sera diffé-

rent, à compter du 5 novembre 2018, pour per-

mettre le tuilage des tâches.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal décide à compter du 5 no-

vembre 2018 :

 •  la création d’un poste d’adjoint technique de 

2e classe ;

 •  une durée hebdomadaire de travail de 

22,30/35e (proratisé sur le rythme scolaire),

 • traitement indiciaire (échelle C1),

 • poste pourvu par recrutement direct, 

et dit que les crédits sont inscrits au budget.

2°) Monsieur le Maire informe qu’un agent va 

quitter les services périscolaires de la collec-

tivité suite à mutation. Considérant le nombre 

d’enfants à la cantine le mercredi midi et à la 

garderie qui suit durant l’après-midi, et la né-

cessité d’augmentation du temps de ménage 

à l’école, il propose l’embauche d’un agent 

contractuel (Art. 3.1° de la loi du 26.01.1984 

modifi ée) dès le retour des vacances de la Tous-

saint 2018.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal :

 •  de recruter un adjoint technique territorial 

de 2e classe, non titulaire, pour la période 

du 5 novembre 2018 au 5 juillet 2019 inclus ;

 •  pour un temps de travail hebdomadaire de 

7,03/35e (proratisé sur rythme scolaire) ;

 •  rémunération à l’indice (échelle C1) au pro-

rata du temps de travail ;

et dit que les crédits nécessaires seront ins-

crits au budget.

Convention de superposition 

d’affectation du domaine public fl uvial 

entre VNF (Voies navigables 

de France) et la commune

Monsieur le Maire informe :

Un projet de convention de superposition 

d’affectations (CSA) des chemins de halage 

longeant l’Yonne en rive droite et appartenant 

au domaine public fl uvial, géré par Voies navi-

gables de France (VNF), pour la mise en œuvre 

de vélovoies sur le territoire de la Communauté 

d’agglomération du Grand Sénonais (CAGS) a 

été élaboré par VNF. Le projet établi n’a appelé 

aucune remarque de la part de la CAGS et doit 

donc désormais faire l’objet de délibérations 

pour validation par chaque partie prenante. Les 

communes traversées par lesdits chemins de 

halage, au nombre desquelles la commune de 

Saint-Denis-lès-Sens, sont parties prenantes à 

ladite convention au titre des pouvoirs de police 

qu’elles détiennent. 

Avant signature de la convention défi nitive 

par toutes les communes, la consultation du 

Préfet est obligatoire.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal :

 • valide le projet de convention de superpo-

sition d’affectations qui stipule que Voies navi-

gables de France autorise la mise en superpo-

sition d’affectations du domaine public fl uvial 

qu’il gère, au profi t de la commune de Saint-

Denis-lès-Sens, pour la mise en œuvre et la 

gestion d’un cheminement doux sur les che-

mins de halage situés en rive droite de l’Yonne 

au sein des limites de ladite commune ;

 • et autorise le Maire à signer la convention.



Convention piscine 2018-2019

Monsieur le Maire expose les tarifs propo-

sés dans la convention de mise à disposition du 

bassin d’apprentissage et des vestiaires pour 

la fréquentation de la piscine Tournesol de 

Sens (appartenant à la Communauté d’Agglo-

mération du Grand Sénonais), en fonction du 

créneau horaire durant l’année scolaire.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal :

 •  accepte les tarifs pour l’année scolaire 

2018-2019, soit :

    81 C par créneau horaire avec inter-

vention pédagogique,

    61 C par créneau horaire sans inter-

vention pédagogique ;

 • et autorise le Maire à signer la convention.

Tarif livraison repas 

de cantine 2018-2019

Pour cette année le prix d’un repas livré est 

facturé 2, 61 C HT (hors taxe) soit 2, 75 C TTC, 

identique à l’an dernier.

Projet de parcours culturel 

et historique

Pour faire suite au projet de sculptures pour 

un parcours communal historique et culturel, 

Monsieur le Maire avait proposé de faire réali-

ser une dizaine de sculptures ayant pour 

thèmes :

 ➢ Sainte-Colombe

 ➢  Industrie : ancienne usine Pont-à-

Mousson

 ➢ Le roi Raoul 1er

 ➢  Ancien camp d’internement de 

Saint-Denis-lès-Sens

 ➢ La rivière Yonne

 ➢ Le commerce-l’économie

 ➢ Village gaulois

 ➢ 3 clochers

 ➢ Les étangs anciennes gravières

 ➢ L’agriculture

qui seront installées à divers endroits 

du bourg et des hameaux, retraçant « l’Histoire 

de la commune ». Le rythme pourait être d’une 

par an ou tous les deux ans, réalisées par des 

sculpteurs icaunais ou de la région Bourgogne, 

utilisant des matériaux et formats différents.

Aujourd’hui, il présente l’esquisse et le sché-

ma d’implantation de la première sculpture 

«Les Sénons», demandée à Yves VARANGUIN, 

sculpteur à Mailly-la-Ville. Le coût total de la 

réalisation (bloc de pierre, sculpture, trans-

port et mise en place) est de 8 000 C HT. Elle 

serait installée à l’angle de l’entrée du parking 

de l’espace intergnénérationnel. A l’unanimité, 

le devis est accepté.

Syndicat d’électrification : 

participation et subvention 

pour extension réseau

Monsieur le Maire informe qu’un permis de 

construire dans l’impasse des Ladres (impasse 

privée) a été accepté. Cette construction né-

cessite une extension de réseau. Ces travaux 

prévus par la convention avec le SDEY (Syndi-

cat départemental d’énergies de l’Yonne), ne 

concernent que la partie en domaine public. 

Le coût de prise en charge est de 70 % pour la 

commune et 30 % pour le SDEY.

Renaturation de la berge de l’Yonne :

Phase 3/Avant-projet détaillé (APD)

Les modifications demandées au Conseil 

municipal précédent on été effectuées et le 

dossier a été envoyé à la DDT (Direction dépar-

tementale des territoires) de l’Yonne au titre de 

la déclaration « loi sur l’eau ».

Il faut maintenant attendre que le dossier 

soit instruit par la DRIEE Ile-de-France (Direc-

tion régionale et interdépartementale le l’envi-

ronnement et de l’énergie) afin, soit d’y appor-

ter des modifications, soit de pouvoir lancer le 

marché pour la réalisation des travaux.

Décision modificative au budget n°1

La Trésorerie a demandé que soit revue l’af-

fectation du résultat au budget primitif 2018, 

en raison d’une erreur dans le compte admi-

nistratif 2017 par rapport au compte de gestion 

2017.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal décide de procéder au vote 

de crédits supplémentaires suivants, sur le 

budget de l’exercice 2018.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 

levée à 21h50.
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COMPTE RECETTE

Chap. Art. Nature Montant

002 002 Résultat d'exploitation reporté -446,20 E 

COMPTE DÉPENSE

Chap. Art. Nature Montant

011 6232 Fêtes et cérémonies -446,20 E 
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Saint-Denis 
dans l’objectif

44



6666666666666666

1.  Repas de la Gym à la Bodéga en juin dernier

2.  14 juillet

3.  Retraite aux fl ambeaux à l'écoute de la 
Lyre Sénonaise

4.  33 petits sportifs participent au multisport 
cette année

5.  À l'écoute des consignes du coach

6.  Concert métal du 27 octobre

7.  Création du jardin du souvenir au 
cimetière communal

8.  Principaux bienfaiteurs de Sainte-Colombe, plaque 
dans la crypte

9.  Remise des prix de la PEEP en octobre

10.  Souvenir du 11 novembre

77

99
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Concours 
des maisons fl euries 2018

Catégories

MAISONS FLEURIES

1er M. et Mme Patrick DEROUET 11 rue des Ladres

2e M. et Mme Alain GOUDEY 15 rue du Moulin - Granchette

3e M. et Mme Patrick LENFANT 7 allée des Paturons - Granchette

4e M. et Mme José PACHECO 4 av. des Fonderies de Pont-à-Mousson

5e M. et Mme Etienne PRIN 4 rue des Petits Près

6e M. et Mme Michel LEROY  2 rue des Petits Prés

7e M. et Mme Jean-Claude REYNAULT 7 rue du Bordeau

7e M. Jean-François FEVRIER-MUZARD 8 rue du Bordeau

8e Mme Danielle NOIZET 13 rue de Sainte Colombe

8e M. et Mme Bernard VERON  17 rue du Moulin - Granchette

9e Mme Denise BARBIER 8 rue de la Haie Fleurie

10e M. et Mme Bernard HERMIER  18 rue du Bordeau

11e M. et Mme Gérard LESCAULT  9 rue Ernest Salmon

12e M. et Mme Bruno YVON 16 rue Pierre Renard 

12e M. et Mme Daniel DUFOUR 12 rue de l’Abbaye - Sainte -Colombe

13e M. Gérard GUINOT 13 rue du Moulin - Granchette

13e M. et Mme Germain DECREMER 12 rue du Moulin - Granchette

14e Mme Evelyne SEBILLAUT 8 rue des Petits Près

15e M. et Mme Roland MASSY 14 rue du Bordeau

16e Mme Jeannette GAILLARD 4 rue Ernest Salmon

18e M. et Mme Michel LAPERTEAUX 8 rue des roses

BALCONS

M. Joachim COSTA 12 rue du Bordeau

M. et Mme Michaël OGER 4 rue du Moulin - Granchette 

FLEURISSEMENT SUR RUE

1er M. et Mme Francis PAYEN 1 route du Parc - Granchette 

2e M. et Mme Patrick LENFANT 7 allée des Paturons - Granchette

3e M. et Mme Bernard HERMIER  18 rue du Bordeau

4e M. et Mme Bruno YVON 16 rue Pierre Renard

ENCOURAGEMENTS

M. et Mme Yvon CHATIN 11 rue de la Haie Fleurie

M. Antoine GOMES 15 rue de Paris

Membres du jury : 
Magalie LOISON, 
Brigitte LECLANT, 
Danielle NOIZET, 
Marie-France PIERRE, 
Nancy FORMAL, 
Christine BOUCHIER.

Société Horticole 
de Sens : 
Jean-Pierre TALVAT
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Victoire
Année 1918

Front occidental

En mars 1918, au prix d’un gigantesque effort, les Alle-

mands arrivent à Château-Thierry et bombardent Paris avec 

des canons à longue portée.

Face au péril, le chef du gouvernement français Georges 

Clémenceau obtient que le commandement des armées fran-

co-anglaises soit désormais confi é à un seul homme. C’est le 

général Foch qui coordonne désormais toutes les opérations 

sur le front occidental. Dès avril, il arrête l’offensive allemande 

sur la Somme. Le 18 juillet 1918, il passe à la contre-offensive 

avec les premières troupes américaines dans la région de Vil-

lers-Cotterêts. Les Allemands sont partout repoussés.

En Allemagne, les grèves et les insurrections se multiplient. 

Une révolution éclate le 3 novembre. Pour éviter que le pays ne 

tombe comme la Russie sous une dictature communiste, les 

gouvernants et les chefs militaires convainquent l’empereur 

d’abdiquer. C’est chose faite le 9 novembre. Deux jours plus 

tard, Allemands et Alliés signent l’arrêt des combats (l’armis-

tice) le 11 novembre 1918 dans l’attente du traité de paix défi -

nitif.

Quatre ans de conflit généralisé laissent 11 millions de 

morts. De nombreuses régions comme le nord de la France 

sont transformées en champs de ruines. Les Etats européens 

entrent dans la paix avec des dettes énormes contractées pour 

l’essentiel auprès des Etats-Unis. Ces derniers apparaissent 

comme les grands vainqueurs de la guerre bien que leurs sol-

dats n’y aient participé que de façon marginale.

En attendant il faut signer les traités de paix avec l’Allemagne 

et chacune des puissances qui se sont alliées à elle : l’Autriche, 

la Hongrie et la Turquie. Eprouvés par la dureté extrême de la 

guerre, les vainqueurs aspirent à humilier et écraser les vain-

cus, au risque d’empêcher toute réconciliation durable.

Autres fronts

Les armées alliées d’Orient lancent en juin 1918 une offen-

sive décisive. La Bulgarie fait, la première, défection à l’Alle-

magne et signe l’armistice dès le 29 septembre 1918. L’empire 

ottoman signe à son tour l’armistice de Moudros le 30 octobre 

1918. Le mois suivant, la débandade des empires centraux 

est consommée. L’Autriche-Hongrie signe l’armistice de Villa 

Giusti avec l’Italie le 3 novembre.

Les Tchèques proclament leur indépendance le 14 octobre, 

suivis par les Hongrois, puis les Croates et les Slovènes. L’em-

pereur austro-hongrois Charles 1er abdique le 13 novembre.

Conclusion

Malgré la victoire fi nale de 1918, les leçons du confl it ne se-

ront manifestement pas tirées. Une vingtaine d’années après 

cet armistice, l’Allemagne rentrera à nouveau en guerre.
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Devoir de mémoire 
à Verdun

Notre voyage à Verdun s’est  parfaitement déroulé. 

Nous étions quarante-quatre personnes à partir en 

car accompagnées par deux chauffeurs. 

Nous avons parcouru et découvert les champs de bataille et 

les villages disparus.

Nous nous sommes arrêtés  pour visiter l’Ossuaire de 

Douaumont, où des milliers de croix et d’ossements nous 

rappellent le sacrifi ce de tous ces soldats qui ont défendu 

notre patrie.

Nous nous sommes ensuite  rendus au Fort de Vaux, dont 

l’extérieur est dégradé par les bombardements. Les condi-

tions de vie très pénibles à l’intérieur du fort nous furent 

expliquées par un guide. C’est un miracle que les soldats 

français y aient survécu si longtemps. Même l’ennemi les a 

salués en sortant.

Après un repas au restaurant, nous nous sommes ren-

dus au plus grand spectacle sur la guerre 14-18. Le destin 

croisé des combattants et des civils français et allemands de 

la Belle Epoque à la première guerre mondiale était montré 

en plusieurs tableaux. Un son et lumière rempli d’humanité 

qui s’achève sur une note d’espérance : l’Armistice, la récon-

ciliation et enfi n la paix.
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Cérémonies du centenaire
de l’Armistice de 1918

Nous étions près de 100 per-

sonnes de toutes générations 

réunies pour célébrer le cen-

tenaire de l’armistice de 1918. À 11h 

précises ont retenti les cloches de 

Sainte-Colombe et de l’église parois-

siale. Nous nous sommes rendus au 

cimetière pour nous incliner devant 

les tombes des soldats morts pour la 

France et une fl eur a été déposée.

Le cortège s’est ensuite dirigé au 

monument aux morts pour les discours 

et l’appel aux morts. La cérémonie fut 

solennelle et émouvante.

Le banquet du centenaire a accueilli 

73 convives dans une bonne ambiance 

au son des Tigres. 

Qui sont nos morts 

pour la France dont le nom 

est gravé sur le monument 

aux morts de Saint-Denis-lès-

Sens ?

GATEAU René : né le 25 novembre 1893 

à Granchette. Incorporé le 10 avril 1914 

au 89e Régiment Infanterie, puis 168e RI 

comme caporal. Tué à l’ennemi le 3 juin 

1918 à Faverolles dans l’Aisne. Il avait 

25 ans. 

Mort pour la France

LAUGAUDIN Paul : né le 19 sep-

tembre 1892 à Saint-Denis-lès-Sens. 

Incorporé le 12 octobre 1913 au 2e 

bataillon de chasseurs à pied, puis au 

107e comme première classe. Tué à 

l’ennemi le 1er octobre 1915 à St-Hi-

laire-le Grand dans la Marne. Il avait 

23 ans.

Mort pour la France.

HARDY Gustave : né le 12 mai 1893 

à Saint-Denis-lès-Sens. Incorporé au 

168e Régiment Infanterie, puis au 12e 

régiment des Dragons de Toul. Décé-

dé le 10 septembre 1915. Il avait 22 

ans.

Mort pour la France.

MUGOT Georges : né le 14 août 1889 à 

Granchette. Incorporé le 3 août 1914 

au 76e Régiment Infanterie. Tué à 

l’ennemi le 31 août 1914 à Fossé dans 

les Ardennes. Il avait 25 ans. 

Mort pour la France.

DUMONT André : né le 28 décembre 

1896 à Montataire dans l’Oise. Incor-

poré le 11 avril 1915 au 56e Régiment 

d’Infanterie, puis à la 3e coloniale. Dé-

cédé le 11 novembre 1918 à Négotin 

en Serbie. Il avait 22 ans.

Mort pour la France.

FASSE Camille : né le 3 novembre 1877 

à Granchette. Incorporé le 1er août 1914 

au 5e escadron du train des équipages 

militaires à Fontainebleau. En 1917 il 

rejoint sa compagnie en Macédoine par 

bateau. Décédé le 8 février 1919 à Salo-

nique en Grèce. Il avait 42 ans.

Mort pour la France.

SIMONET Pierre : né le 11 novembre 

1917 à Lixy dans l’Yonne. Incorporé au 

36e Bataillon de Chars comme aspi-

rant. Tué par balle dans son tank le 26 

mai 1940 à Trasly dans l’Aisne. Il avait 

23 ans.

Mort pour la France.

STAMPER Pierre : né le 24 septembre 

1926 à Saint-Denis-lès-Sens. Incorpo-

ré au 1er Régiment de Chasseurs Para-

chutistes comme caporal en Algérie. 

Tué à l’ennemi à l’oued d’Isser au sud 

d’Alger le 10 mai 1957. Il avait 31 ans.

Mort pour la France.
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Les pages de l'école 
Journal de bord 

des CE2, CM1, CM2

Halloween

Nous avons fêté Halloween à l’école. Nous nous sommes 

déguisés et nous avons pris un goûter tous ensemble. Merci 

aux parents qui ont réalisé les gâteaux. Ils étaient délicieux !

A la découverte des instruments 

créés par les frères Baschet

Jeudi 18 octobre, nous sommes allés à l’espace Saint-Sa-

vinien où nous avons découvert les instruments créés par 

les frères Baschet.

Nous les avons observés, touchés, manipulés créant à 

tour de rôle de petites mélodies.

Nous avons adoré le célèbre Cristal Baschet.



Bernard Baschet (1917-2015)

Travailleur inlassable, ingénieur centralien, père de fa-

mille, entrepreneur, philosophe, directeur de recherche 

du Groupe de Recherches Musicales dans les années '60, 

il saisit dans les inventions sonores de son frère François 

le potentiel pour l'invention d'une musique nouvelle et dé-

cide de se consacrer à ce qui deviendra l'œuvre de leur vie. 

François Baschet (1920-2014)

Esprit fertile et spontané, artiste de cabaret, inventeur, 

écrivain, sculpteur, acousticien, designer, il invente une 

guitare gonfl able qui l'accompagne pendant son voyage 

autour du Pacifi que en 1952. Présentée au concours Lé-

pine, cette guitare sera le début de l'invention de struc-

tures sonores qui renouvellent la musique, les arts plas-

tiques et la facture instrumentale.
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Qui sont les frères Baschet ?

Voici les 14 structures sonores sur lesquelles 

nous avons pu nous amuser :

Les trois croix
Le cristal

Le double ressort

Le cordes

Lesiffl ant L'arc

L'escalier

La grille

Le tiges droites

l'étoile

Le tiges courbes

Le chandelier
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Les pages de l'école 

Journal de bord 
des CE2, CM1, CM2

« Nous avons pu écouter les 

collégiens nous parler des 

différentes sources d’éner-

gie. Certains ont même pu 

pédaler afin de générer de 

l’électricité. »

« Nous avons planté. » « Nous avons testé les mi-

croscopes : nous y avons 

observé la structure des 

plumes de différents oi-

seaux. »

« Nous avons tenté d’asso-

cier chaque feuille d’arbre à 

son fruit ou sa graine. »

La fête de la science

Nous avons fait des expériences différentes selon les groupes dans lesquels nous étions. Il y avait 
beaucoup de classes, il n’était donc pas possible de tout voir. Mais nous y retournerons l’année pro-
chaine afi n de faire d’autres expérimentations !

Devenez Reporter 
Municipal

Vous souhaitez participer à l’élaboration de 

notre bulletin municipal, proposer des ar-

ticles, des photos. Notre parution du bulletin 

municipal est semestrielle. Alors n’hésitez pas ! 

Quel que soit votre âge. Saint-Denis Aujourd’hui, 

c’est vous !

Dès à présent faites-

nous signe en nous 

adressant un coup de fi l 

au 03 86 65 73 24 ou par 

mail mairie.saintdenisles-

sens.89@wanadoo.fr 
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Journal de bord 
des GS, CP, CE1

Sortie musicale des enfants de grande section, CP, CE1

Le 18 octobre, nous sommes allés à un 

atelier de musique à L’espace Saint- 

Savinien, à Sens. Nous avons découvert 

de drôles d’instruments. Ils ont été in-

ventés par les Frères Baschet (Bernard 

et François).

Timéo et Axel jouent avec le Cristal des 

frères BASCHET. 

Pour faire de la musique, il faut se 

mouiller les mains avec de l’eau et il 

faut frotter sur les bâtons en verre.

Nous avons tous joué avec différents 

instruments.

Nous avons tapé avec les mains et fait 

glisser nos doigts.

Nous avons tapé et frotté avec des ba-

guettes.

Nous avons tiré et frotté des cordes.

Nous avons joué à un jeu « dans le pays 

de la musique ». Quand le monsieur 

entrait dans le pays des sons, nous 

jouions de la musique. S’il sortait, nous 

arrêtions.

Nos ressentis : 

Nous avons aimé parce que :

- « nous jouions de la musique »

- « j’aime bien la musique »

- « nous avons bien rigolé et c’était 

génial »

- «  nous avons essayé le Cristal »

- «  le jeu du monsieur était bien »

- « j’ai taper avec la baguette »

- « le monsieur était drôle »

- « j’ai aimé taper avec Louise sur 

l’instrument tout rond comme un tam-

bour ».
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Union Sportive Dionysienne
section football

Bilan de cette 1re partie 

de championnat pour 

nos équipes.

Notre équipe 1re qui évolue 

en D2 (ex 1re division) est clas-

sée 8e sur 12 avec l’objectif du 

maintien pour cette saison.

Notre équipe B évolue en 

D4 (ex 3e division) a quant à 

elle l’objectif et l’ambition de 

monter en D3 est classée 3e 

sur 10 à 6 points du leader.

Nos féminines poursuivent leur progression et sont clas-

sées 3e sur 6, le travail paie.

Nos U15 découvrent le championnat à 11 sur un grand ter-

rain, il s’agit ainsi d’une année de transition, ils se classent 

7e sur 7 (encore beaucoup de travail pour eux).

Pour fi nir nos U13 sont en entente avec Paron cette saison 

par faute de licenciés, ils sont classés 7e sur 8.

Nous sommes toujours à la recherche de jeunes pour nos 

équipes U15 et U13 n’hésitez pas à nous contacter.

SAINSARD Karim 06 29 18 10 50 Président

LAFAILLE Nicolas 06 62 63 07 09 titulaire du BEF (Brevet 

d'Entraîneur de Football)

CHEVALLIER Cédric 06 88 70 29 98 titulaire du BEF (Brevet 

d'Entraîneur de Football)

La fi n du championnat sera passionnante…

Allez l’USD…



Saint-Denis-lès-Sens – n°35 – Décembre 2018 –   35 

Club de l’amitié

Après les mois de vacances caniculaires où même jouer 

aux boules relevait de l’exploit, la reprise de septembre 

a vu nos effectifs augmenter de sept dionysiens venus 

renforcer le groupe ainsi que deux choristes : un ténor et une 

alti. Moralité : tout va bien !

Les activités sont toujours à la disposition des membres, 

sans contrainte excessive. Les acteurs du conseil d’admi-

nistration font feu de tout bois pour arriver à la mise en 

place des rencontres que ce soit pour la marche, les jeux, 

le tricot, les sorties, etc. Pour le restaurant pas besoin de 

« pression », la salle est vite remplie. Quant aux rossignols 

de l’espace intergénérationnel (nos choristes), ils vont bien, 

avec trois sorties en fi n d’année 2018.

Cet automne est venue se greffer une ac-

tivité moins ludique organisée par la M.S.A. 

(Mutuelle Sociale Agricole) et quelques autres 

en direction du bien-être des séniors. Il s’agit 

de l’atelier « équilibre ». Chaque lundi matin, deux groupes 

de quinze personnes arpentent et font les gestes et exer-

cices permettant d’appréhender des situations délicates 

susceptibles de nous surprendre, comme les déplacements 

dans le noir, chutes… Ces ateliers sont dispensés dans tout 

le département depuis déjà un certain temps. Après les deux 

sessions du code de la route, il serait souhaitable de s’infor-

mer pour d’autres sessions salutaires.

Le club rit, sort, apprend mais surtout se détend et per-

met l’entretien des liens amicaux avec les autres.

Le Président
Bernard Tourlier
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Confrérie de Saint-Vincent 
Saint-Clément – Soucy

Saint-Denis-lès-Sens

Notre association « loi 1901 » est l'une des plus an-

ciennes de France créée en 1872 ! Elle regroupe prin-

cipalement les Consoeurs et Confrères de nos trois 

villages.

La Confrérie, c'est l'histoire de nos villages ; lorsque les 

vignes couraient sur nos collines. Elle reste une image forte 

de nos traditions, un symbole incontournable de l'activité 

de nos campagnes et de notre patri-

moine !

« Marius » le vieux pressoir et 

les pieds de vigne plantés depuis 

2004 sur le rond-point « Confrérie 

de Saint-Vincent » à l'entrée nord 

de St Clément rappellent à tous le 

lointain passé viticole de notre ter-

ritoire. Il en va de même pour l'im-

passe Saint-Vincent à Saint-Denis-

lès-Sens.

Si vous souhaitez, avec nous, pour-

suivre la tradition de la Confrérie, 

n'hésitez pas à nous rejoindre.

Contact: 

J-Pierre Logeais - Tél. : 03 86 86 62 82

Gérard Rolland - Tél. : 03 86 65 25 27

urnable de l activité 

-

-

e, 



Les petits Dionysiens

Depuis la rentrée des classes 2018, nous avons organisé 

deux manifestations.

L’opération « nettoyons la nature » en partenariat 

avec le centre Leclerc. Cette action nous a permis de sen-

sibiliser les parents au maintien de la propreté de notre 

commune et au respect de l’environnement. Une trentaine 

de personnes étaient présentes accompagnées des ensei-

gnantes des cycles 2 et 3. Au fi nal 40 kg de déchets ont été 

récoltés en moins de 3 heures principalement sur le chemin 

des Ladres, le long de la route départementale 606 A (dévia-

tion). Pour remercier petits et grands de leur participation, 

des crêpes et des boissons leur ont été offertes par l’asso-

ciation. 

Quelques semaines plus tard, nous nous sommes lancé 

un nouveau défi  en organisant une Halloween Partie. Le but 

de cette soirée était d'offrir aux Dionysiens un temps convi-

vial sur le thème d'Halloween. Plusieurs générations se sont 

retrouvées pour cet événement déguisé. Ils ont pu danser sur 

des rythmes endiablés de M. Bellakhal Djamel et savourer un 

repas préparé par les membres du bureau. Cette soirée a été 

un vrai succès avec environ 90 participants.

Pour les fêtes de Noël, nous avons proposé aux élèves des 

catalogues de savoureux chocolats à vendre auprès de leurs 

parents, amis et voisins. Une partie des bénéfi ces de ces 

ventes sera reversée à l'association des petits Dionysiens.

Pour rappel, notre association a pour but de récolter 

des fonds pour la coopérative scolaire et de créer des 

moments conviviaux entre les parents et les enfants.

À vos agendas : vous pouvez d'ores et déjà réser-

ver la date du lundi de Pâques, nous organiserons 

notre deuxième chasse aux œufs avec le soutien de 

la mairie.

Merci à tous les membres du bureau pour leur 

investissement et à tous les enfants, parents et Dio-

nysiens qui participent à nos manifestations. Merci 

également à la mairie pour son soutien.

Alexandra Berto
Présidente des petits Dionysiens 
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Les élections municipales
la municipalité, le maire

En 2020, interviendront de nouvelles élections munici-

pales, voici quelques règles à connaître.

Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers mu-

nicipaux dépend du nombre d’habitants de la commune.

Depuis la loi du 17 mai 2013, dans les communes de moins 

de 1 000 habitants (le seuil était auparavant fi xé à 3 500), le 

scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours. Les 

candidats se présentent sur une liste, mais les électeurs 

peuvent modifi er les listes, panacher, ajouter ou supprimer 

des candidats sans que le vote soit nul. Les listes incom-

plètes et les candidatures individuelles sont autorisées.

Contrairement à ce qui se passe pour les communes de 

plus de 1 000 habitants, il n’y a pas d’obligation de parité 

femmes/hommes.

Une déclaration de candidature est désormais obligatoire, 

quelle que soit la taille de la commune (ce qui n’était pas 

le cas auparavant pour les petites communes). La candida-

ture au seul second tour est possible, mais uniquement dans 

l’hypothèse où le nombre de candidats au premier tour est 

inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Obtiennent un siège au conseil municipal, dès le premier 

tour, les candidats remplissant une double condition : avoir 

obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et re-

cueilli au moins un quart des suffrages des électeurs ins-

crits. Les suffrages sont décomptés individuellement par 

candidat et non par liste.

Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est orga-

nisé : l’élection a alors lieu à la majorité relative, quel que soit 

le nombre de votants. Les candidats obtenant le plus grand 

nombre de voix sont élus. Si plusieurs candidats obtiennent 

le même nombre de suffrages, l’élection est acquise pour le 

plus âgé.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseil-

lers communautaires (c’est-à-dire ceux qui représentent 

les communes dans les organes intercommunaux) sont les 

membres du conseil municipal désignés "dans l’ordre du 

tableau" (maire, premier adjoint, deuxième adjoint ...).

L’expression municipalité est une expression ignorée de la 

loi, mais qui est fréquemment employée dans le langage 

courant.

La municipalité désigne, de manière courante, les organes 

d’une commune c’est-à-dire :

 • le conseil municipal : c’est l’ensemble des conseil-

lers municipaux élus au suffrage universel direct lors des 

élections municipales. Le conseil municipal est l’instance 

délibérative, c’est-à-dire qu’elle est chargée par ses délibé-

rations de régler les affaires de la commune ;

 • le maire et ses adjoints : ils constituent l’exécutif 

de la commune, chargé de mettre en œuvre les décisions 

prises par le conseil municipal. Le maire, élu par les conseil-

lers municipaux lors de la première séance du nouveau 

conseil municipal, est seul chargé de l’administration. Mais 

il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer 

par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs ad-

joints. Ces délégations, précises et limitées dans leur objet, 

peuvent être résiliées à tout moment.

Parfois, l’expression "municipalité" est employée dans un 

sens plus restreint, pour ne désigner que l’exécutif commu-

nal.

Le maire bénéfi cie d’une « double casquette » : il est à la 

fois agent de l’État et agent de la commune en tant que col-

lectivité territoriale.

Le maire est élu par le conseil municipal au scrutin secret 

lors de la première réunion du conseil suivant les élections 

municipales.

En tant qu’agent de l’État, sous l’autorité du préfet, le maire 

remplit des fonctions administratives dont notamment :

 • la publication des lois et règlements ;

 • l’organisation des élections ;

 • la légalisation des signatures.

Sous l’autorité du procureur de la République, il exerce des 

fonctions dans le domaine judiciaire : il est offi cier d’état civil 

et offi cier de police judiciaire.

En tant qu’agent exécutif de la commune :

 • Le maire est chargé de l’exécution des décisions 

du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il 

représente la commune en justice, passe les marchés, signe 

des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine commu-

nal.

 • Il exerce des compétences déléguées par le conseil 

municipal et doit alors lui rendre compte de ses actes. Les 

délégations portent sur des domaines très divers (affecta-

tion des propriétés communales, réalisation des emprunts, 

création de classes dans les écoles, action en justice...) et 

sont révocables à tout moment. La loi du 13 août 2004 rela-

tive aux libertés et responsabilités locales autorise le maire 

à subdéléguer, à un adjoint ou un conseiller municipal, les 

attributions qui lui ont été confi ées par délégation.

 • Le maire est titulaire de pouvoirs propres. En ma-

tière de police administrative, il est chargé de maintenir 

l’ordre public, défi ni dans le Code 

général des collectivités territo-

riales comme le bon ordre, la 

sûreté, la sécurité et la salubrité 

publique. Il s’agit également de 

polices spéciales (baignade, 

circulation…). 

Le maire est aussi le chef 

de l’administration com-

munale. Il est le supérieur 

hiérarchique des agents 

de la commune et dis-

pose d’un pouvoir d’orga-

nisation des services



Saint-Denis-lès-Sens – n°35 – Décembre 2018 –   39 Saint-Denis-lès-Sens – n°35 – Décembre 2018 –   39 

Saint-Denis-Lès-Sens 
Granchette

Bornes du chapitre de Sens
Deux bornes remployées en piles de pont à la sortie de Gran-

chette en direction de Saint-Denis-lès-Sens.

Elles sont gravées d'une croix sur deux des quatre faces de 

chacune des deux bornes.

La borne 1, celle de gauche : H. (visible) 67 cm ; 1,40 cm ; P.15 

à 19 cm.

La borne 2, celle de droite : H. 84 cm ; l. (en haut) 21x19 cm ; l. 

(en bas) 35x92 cm.

AD Yonne : H 143 : 

Plan et procès-verbal 

de bornage de 1773 

entre le Chapitre de 

Sens, qui possède 

Granchette et l'ab-

baye Sainte-Colombe 

qui possède Saint-

Denis, Jouancy, Cuy 

et Saint-Clément en 

partie. Le P.V. renvoie à un acte notarié, comprenant 3 plans, 

du 4 janvier 1773, chez Me Martin, notaire à Sens.

Un autre acte notarié du 12 décembre 1703, chez Me Poutey, 

notaire à Sens, mentionnerait une transaction fi xant les limites 

de chaque seigneurie (2e plantation de bornes ?) suite à une 

première plantation en 1603 dont il ne restait rien en 1703. 

Notre plan de bornage 

de 1773 pourrait alors 

correspondre à une 3e 

plantation de bornes 

réutilisant peut-être des 

bornes de la seconde.

L'érection des bornes 

en 1773 fait suite à un 

litige opposant le Cha-

pitre et l'Abbaye à cause 

de "l'envahissement de la Congrégation de la Mission dont le 

fermier est Langlois".

Les bornes 21 à 25 n'existent plus ou on été déplacées. Les 2 

retrouvées et remployées en piles de pont font partie de cet 

ensemble.

Sources : Archives de la Société archéologique de Sens AD89 : H 143

Nota : La chapelle Saint-Jacques de Granchette conserve, sous la char-

pente, derrière le pignon ouest, deux cloches : 

- L'une côté sud, est datée de 1788 (IS le 7 novembre 1988). Elle a été fondue 

par BAUDOUINS, Nicolas Le PAGNOLE, marguillier en charge de Charles 

THOMAS, laboureur.

- L'autre, côté nord, est datée de 1583 (MH le 4 juillet 1991). L'inscription 

révèle son prénom "Luis Jacquette", sa destination "pour Granchette" et 

sa date.

( ) ; , ;

en haut) 21x19 cm ; l. 
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Saint-Denis en poésie
Victor Hugo

Victor Hugo est né le 26 Février 1802 à Besançon 

en France. Poète, romancier et dramaturge, Vic-

tor Hugo est sans conteste l'un des géants de la 

littérature française. Les romans les plus connus de 

Victor Hugo sont "Notre-Dame de Paris" (1831) et "Les 

Misérables" (1862). 

L'auteur des Misérables, des Châtiments et de nom-

breux poèmes a allié à la fois ambition, longévité, puis-

sance de travail et génie, ce qui ne pouvait que concourir 

à ce mélange de fascination et d'irritation qu'il suscite 

encore aujourd'hui. I'écrivait avec simplicité et puis-

sance les bonheurs et malheurs de la vie. Victor Hugo 

était un travailleur acharné. 

Entre 1827 (Préface de son drame Cromwell) et 1830 

(représentation d'Hernani, qui est l'occasion d'une cé-

lèbre « bataille »), Victor Hugo s'affirme comme le chef 

du romantisme. 

De 1830 à 1840, il publie un grand roman historique 

: Notre-Dame de Paris (1831) ; des drames : Marion 

de Lorme (1831), Le roi s'amuse (1832), Marie Tudor 

(1833), Lucrèce Borgia (1833), Ruy Blas (1838); et sur-

tout quatre recueils de poésies, où il se montre maître 

dans l'expression lyrique des idées et des sentiments: 

les Feuilles d'automne (1831), les Chants du crépus-

cule (1835), les Voix intérieures (1837), les Rayons et 

les Ombres (1840).

Victor Hugo est mort à Paris le 23 Mai 1885 à 83 ans. 

Plus de 3 millions de personnes ont assisté à ses funé-

railles. 

Hymne

Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie

Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie.

Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.

Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère ;

Et, comme ferait une mère,

La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau !

Gloire à notre France éternelle !

Gloire à ceux qui sont morts pour elle !

Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts !

À ceux qu'enfl amme leur exemple,

Qui veulent place dans le temple,

Et qui mourront comme ils sont morts !

C'est pour ces morts, dont l'ombre est ici bienvenue,

Que le haut Panthéon élève dans la nue,

Au-dessus de Paris, la ville aux mille tours,

La reine de nos Tyrs et de nos Babylones,

Cette couronne de colonnes

Que le soleil levant redore tous les jours !

Gloire à notre France éternelle !

Gloire à ceux qui sont morts pour elle !

Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts !

À ceux qu'enfl amme leur exemple,

Qui veulent place dans le temple,

Et qui mourront comme ils sont morts !

Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe,

En vain l'oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe,

Passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons ;

Chaque jour, pour eux seuls se levant plus fi dèle,

La gloire, aube toujours nouvelle,

Fait luire leur mémoire et redore leurs noms !

Gloire à notre France éternelle !

Gloire à ceux qui sont morts pour elle !

Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts !

A ceux qu'enfl amme leur exemple,

Qui veulent place dans le temple,

Et qui mourront comme ils sont morts !

Demain, dès l’aube…

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fi xés sur mes pensées,

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,

Ni les voiles au loin descendant vers Harfl eur,

Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fl eur.
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Idées gourmandes 
pour les fêtes de Noël

par Catherine Pellegrinelli

Crème de lentilles au foie gras

Pour 8 personnes :

200 g de lentilles vertes • 
12 mouillettes de pain grillé 
• 150 g de foie gras entier de 
canard • 1 échalote • 20 cl 
de crème liquide • 25 g de 
beurre • 1 bouquet garni • 
1 L de bouillon de volaille • 
sel et poivre.

Pelez et hachez l'échalote. 
Rincez les lentilles.
Faites légèrement dorer 

l'échalote dans le beurre chaud, ajoutez les lentilles 
et le bouquet garni. Recouvrez de bouillon de volaille 
à hauteur, portez à frémissements et laissez cuire 
30 mn à couvert. Salez
Egouttez les lentilles et réservez le bouillon en ôtant le 
bouquet garni. Mixez les lentilles en ajoutant peu à peu 
le bouillon puis ajoutez la crème. Salez, poivrez.
Remplissez à mi-hauteur 6 verrines de crème de len-
tilles, garnissez de lamelles de foie gras et servez avec 
des mouillettes de pain grillé.

Dinde à la bière et aux cerises

Pour 6 personnes: 

1 dinde de 3 kgs environ • 1 kg de cerises surgelées • 
4 oignons • 50 g de beurre • 50 cl de bière de Noël si 
possible • 2 c.à soupe de fond de volaille déshydraté • 
1 tranche de pain d'épices • 1 pincée de cannelle en 
poudre • sel et poivre.

Découpez la dinde en 
8 morceaux et faites 
les revenir dans une 
cocotte avec 20g de 
beurre.
Remplacez la volaille 
par les oignons pelés 
et émincés et faites 
fondre 2 mn. Ajoutez 
la bière et remettez 
les morceaux de dinde 
et leur jus. Salez, poi-
vrez. Mélangez avec le 
pain d'épices émietté 

et laissez cuire 1h20. Réservez les morceaux de dinde 
au chaud.
Poêlez les cerises dans le beurre restant avec du sel, 
du poivre et la cannelle.
Dans la cocotte, mélangez le fond de volaille avec 15 
cl d'eau et faîtes bouillir pour que la sauce épaississe. 
Servez la dinde entourée de cerises et de la sauce à la 
bière.

Verrines 
à la mandarine

Pour 4 personnes : 

2 c.à soupe de liqueur 
de mandarine • 1 citron 
• 100 g de lemon curd 
• 2  œufs • 3 c.à soupe 
de lait • 20 cl de crème 
liquide • 90 g de beurre • 
180 g de farine • 110 g de 
sucre en poudre • 20 g de 
sucre glace • 1 sachet de 
levure chimique.

Préchauffez le four th.6 
(180°). Travaillez en pommade 80g de beurre avec le 
zeste râpé du citron . Ajoutez 60g de sucre,le lait puis 
les oeufs un par un, la farine et la levure. Mélangez.
Versez la pâte dans un moule rond beurré et fariné, 
enfournez pour 35 mn. Démoulez le biscuit et laissez le 
refroidir. Découpez dans le biscuit 4 cercles de la taille 
des verrines et placez-les au fond.
Portez à ébullition 5 cl d'eau avec 50g de sucre. Ajoutez 
le jus de citron. Versez dans les verrines pour imbiber 
les biscuits puis répartissez une couche de lemon curd.
Montez la crème liquide en chantilly. Incorporez le 
sucre glace et la liqueur de mandarine en continuant à 
fouetter. Servez les verrines avec un nuage de mousse, 
les bâtonnets de zeste réservé et accompagnez de gâ-
teaux secs (tuiles ou langues de chat)

BON APPÉTIT... 
BONNES FÊTES À TOUS...
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Billet d’humour
le juste prix

Il faut que je vous raconte ma dernière expédition dans 

une grande surface.

J’avais repéré la veille un meuble de rangement qui me 

convenait parfaitement à tous points de vue : dimension, 

teinte, prix raisonnable et tout et tout. Pour placer des boites 

de conserves dans le sous-sol, c’est bien suffi sant.

Je me présente donc le lendemain à l’heure d’ouverture pour 

être plus tranquille. L’heure d’ouverture c’est l’heure annon-

cée plus trois ou quatre minutes ; c’est plus smart et ça per-

met de créer un bouchon à l’entrée.

Je me rends donc au rayon des meubles où le vendeur brille 

par son absence ; je regarde alors aux alentours mais je ne 

vois que des employés du magasin qui vont Dieu seul sait où, 

par groupes de trois ou quatre, un gobelet de café à la main 

en discutant joyeusement.

Au bout de quelques minutes je me permets d’en arrêter un 

qui n’a pas de gobelet ; il doit être allergique à la caféine. 

Il me conduit gentiment vers un support muni d’un bouton 

destiné à appeler un vendeur. Je le remercie et attends une, 

deux, trois… enfi n un certain temps et je vois arriver mon 

sauveur. J’ai un peu de remords, je ne l’ai pas laissé savourer 

son café.

Je lui montre donc l’objet de mes rêves et il me quitte en me 

demandant d’attendre là. Une, deux, trois…enfi n après un 

certain temps, il arrive avec le colis sous le bras : je précise 

que le meuble en question mesure environ 1,60 m et doit 

peser 25 kilos. Ils n’ont pas de chariot dans ce magasin ? Moi 

qui suis simple particulier, j’ai à la maison, un diable pour le 

transport des objets lourds. Ma femme aussi dit qu’elle a un 

diable à la maison.

On se présente alors à une caisse. C’est pour ça que je suis 

venu à l’ouverture : il n’y a pas de monde. Je devrais me 

réjouir… que nenni, la caissière se bat avec sa machine qui 

n’est pas encore réveillée : ce n’est pas une lève-tôt (la ma-

chine). Elle utilise donc celle d’à côté et s’occupe enfi n de 

moi. J’introduis ma carte de crédit et au moment de taper 

mon code, je lis 24,50 euros alors que le meuble était à 19,90. 

Je savais que les prix augmentaient vite, mais pas à ce point !

Je fais part de mon désaccord à la caissière et le vendeur 

confi rme. La caissière décroche alors le téléphone pour de-

mander l’autorisation de me faire payer le juste prix. Cela 

prend encore une, deux, trois… enfi n un certain temps. Pen-

dant ce temps, des clients qui étaient derrière moi, avaient 

commencé à vider leurs emplettes sur le tapis roulant. Er-

reur, ici ça ne marche pas, passez à côté : vous voyez un peu 

le cinéma, il faut tout reprendre et recommencer ; moi j’y ai 

échappé, je n’avais qu’un article.

Bref, tout fi nit par s’arranger mais qu’est-ce que je vais faire 

avec ce colis de 25 kilos sans chariot et rien pour le prendre 

en main. Aux cercueils au moins, ils mettent des poignées ! 

Devant mon désarroi (j’ai 80 ans) le vendeur me propose de 

me le transporter jusqu’à la voiture et en plus ça lui fera des 

vacances et comme c’est lourd, il le met sur l’épaule. Merci  

jeune homme, vous avez bien mérité une pièce… pour enfi n 

aller boire un café.

Yves Doutres
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Déploiement des compteurs 
Linky sur la commune

Les compteurs Linky d’Enedis (ex- ERDF) 
seront déployés à Saint-Denis-Lès-Sens 
en (2020-2021). De quoi s’agit-il ? 
Comment se déroule la pose ? Mode d’emploi

Après les compteurs bleus et blancs électroniques, le comp-

teur Linky est la dernière génération de compteur électrique 

installé par le distributeur d’électricité. Il permet de mesu-

rer l’énergie globale consommée par le logement.

La particularité du compteur Linky ? Il est dit « commu-

nicant » car il permet d’offrir de nouveaux services pour 

les usagers, tels qu’une rapidité d’intervention en cas de 

panne, ou de modifi cation contractuelle, une facturation de 

la consommation réellement consommée et non plus esti-

mée, la possibilité pour le client de suivre sa consommation 

plus fi nement grâce à l’espace client Linky dont l’accès est 

proposé gratuitement sur internet, etc.

Le nouveau compteur installé en 30 minutes 
en moyenne

Lors du remplacement du compteur sur la commune, un 

courrier d’information est envoyé au client par Enedis 30 à 

45 jours avant. La pose sera assurée par l’entreprise FEED 

BACK, partenaire d’Enedis qui mandatera un technicien 

spécialement habilité et formé à la pose du compteur Linky. 

Cette entreprise sera facilement identifi able grâce au logo 

« Partenaire Linky » sur les véhicules et badges d’identifi -

cation.

L’intervention est gratuite et dure une trentaine de minutes 

en moyenne. Elle nécessite une brève coupure de l’alimenta-

tion en électricité. Enedis précise qu’aucune modifi cation de 

votre installation intérieure n’est nécessaire. Le compteur 

Linky sera installé en lieu et place de l’ancien compteur. La 

présence du client ne sera nécessaire que lorsque le comp-

teur est situé dans le logement (environ 50 % des cas). 

Des garanties pour la santé et la protection 
des données.

Dans le cadre de la loi de transition énergétique, ce chan-

gement de compteur est obligatoire et la commune ne peut 

pas en interdire le déploiement sur le territoire. Le compteur 

respecte les normes en vigueur concernant l’exposition aux 

champs électromagnétiques et Enedis respecte les recom-

mandations de la commission nationale de l’informatique et 

des libertés (Cnil) quant à l’utilisation des données.

Plus d’infos : www.enedis.fr/linkyou 
au numéro vert Linky: 0800 054 659 

Point lecture
La commune de Saint-Denis-lès-Sens possède une formidable bibliothèque.

Romans, policiers, ouvrages historiques ou humoristiques vous y attendent.

Soyez curieux ! 

Venez découvrir, le point lecture situé au 1er étage de la salle des fêtes : chaque jeudi de 17h00 à 18h30.

Les emprunts se font gratuitement.

Faites-nous part de vos suggestions pour que ce service réponde au mieux à vos attentes.

Merci aux personnes qui assurent les permanences du jeudi.
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Renseignements pratiques

La Mairie

Ouverture 
au public

Lundi et vendredi : 

de 16h30 à 18h30

Mardi et jeudi : 

de 16h30 à 17h30

Permanence des élus aux horaires 

ou sur rendez-vous.

Lundi et vendredi : 

de 16h30 à 18h30

Le Maire 

assure la permanence du vendredi.

 mairie.saintdenislessens.89@wana-

doo.fr

Tél. : 03 86 65 73 24

Fax : 03 86 95 18 97

Les élus de notre commune

Alexandre BOUCHIER, Maire

Patrick DEROUET, 1er Adjoint

Jeannine MARLIN, 2e Adjoint

Martine LENFANT, 3e Adjoint

Patrick HUSKIN, 4e Adjoint

Bruno ASTRUC

Éric COTTY

Michel LAPERTEAUX

Brigitte LECLANT

Hubert LEPRETRE

Catherine PELLEGRINELLI

Jean-Louis TAVERNE

Sonia VANÇON

Lydie VAMBERQUE

Agglomération 

Le Grand Sénonais

21 boulevard du 14 Juillet 

89105 Sens Cedex

Tél. : 03 86 65 89 00 

Fax : 03 86 65 89 10

https://www.grand-senonais.fr/

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Jeudi : 

de 8h30 à 12 heures  

et de 14 heures à 17h30

Vendredi : de 8h30 à 12 heures 

et de 14 heures à 16h30 

L’Assainissement

Toute demande relative à des 

égouts bouchés, branchement 

sur le domaine public d’eaux 

usées, et le SPANC (assainisse-

ment non collectif).

Tél. : 03 86 86 46 98

Astreinte 24h/24

Tél. : 03 86 65 21 51

Bibliothèque communale

Ouverture les jeudis de 17h 

à 18h30, salle au-dessus 

de la salle des fêtes
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Les Services Périscolaires

Garderie 

Tél. : 03 86 95 35 97

Lundi-mardi-jeudi-vendredi :

7h30/8h50 - 16h20/18h20

Tarifs : 0,90 D de l’heure ; 

Tickets par carnet de 25 : 22,50 D

A prendre auprès de Mesdames LA-

BONNE et LECOQ

Cantine

Tél. : 03 86 95 35 97

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 

de 12 à 13 heures 55

Tarif d’un repas : 3,35 D ; 

Tarif d’un carnet de 10 : 33,50 D

Ecole communale 

maternelle et primaire

1 rue Albert Garnier

 ecole-st-denis-les-sens@wanadoo.fr

Tél. : 03 86 95 35 60

Les structures 

Petite Enfance de Sens

Si vous souhaitez inscrire votre enfant 

en crèche, pensez à faire votre de-

mande au moins deux mois à l'avance 

au 21 , promenade des Champs-Plai-

sants, Sens.  03 86 95 53 08

Les assitantes Maternelles agréées à Saint-Denis-lès-Sens

Nom Prénom Adresse

BARON Isabelle 26, rue du Bordeau

BOUYALIG Fatima
2, rue du champ 

notre dame

DUBOIS Nadia 24, rue du Bordeau

ES-SARHIR Cindy 30, rue lorraine

FRANÇOIS Angélique 13, rue des ladres

LABONNE Micheline 2 rue, Albert Garnier

LASSAUNIERE Cindy 4 bis, rue du bac
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Service instructeur de l'urbanisme sous l'autorité du Maire

Plan Local d'Urbanisme communal approuvé en décembre 2016
21, boulevard du 14 juillet 89100 Sens

 03 86 65 86 50

Ouverture au public sur rendez-vous.

Mail : service.urba@grand-senonais.fr
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Site internet GEOSENONAIS

Pour connaître toutes les règles d’urbanisme en vigueur, le parcellaire etc...

Tout projet de construction, de modifi cation de façade, de changement de 

destination, de division parcellaire en vue de construire, nécessite une de-

mande d’autorisation. Le type d’autorisation dépend du type de travaux à 

effectuer.

Ainsi, nombreux travaux sont à déclarer à votre mairie. En effet, la notion de 

construction en urbanisme est prise dans un sens très large. Elle concerne :

•  toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas 

de fondations ;

•  les installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation 

au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb.

Suivant l’importance du projet, il vous faut par exemple :

Une déclaration préalable pour :
•  Une construction de moins de 20 m² (annexe, abris de piscine, abris de 

jardin même démontables, etc) ;

•  Une extension de moins de 40 m² de votre habitation (sauf si sa surface 

dépasse 170 m²) 

•  Une piscine fi xe ou gonfl able (si elle reste au sol plus de 3 mois) de plus 

de 10 m² et de moins de 100 m² de bassin ;

• La pose ou la modifi cation d’une clôture ;

• Le changement ou modifi cation de portail ;

•  La modifi cation de l’aspect extérieur d’une construction (couverture, 

pose de fenêtre de toit, changement de menuiserie, ravalement, 

changement d’huisseries) ;

•  L’installation d’une antenne parabolique et/ou un climatiseur, panneaux 

photovoltaïques… ;

• Le changement de destination d’un local sans travaux.

Un permis de construire pour :
•  Une construction de plus de 20 m² ;

• Une extension de l’habitation de plus de 40 m² ;

•  Toute piscine couverte, même modulable, d’une hauteur de plus de 1,80 

m de haut et toute piscine › à 100 m² ;

•  Un changement de destination avec travaux modifi ant soit les structures, 

soit la façade ;

Un certifi cat d’urbanisme pour connaitre les règles (CUa) ou pour savoir si 

votre projet est réalisable (CUb).

Les Ordures Ménagères

• Ordures ménagères non recyclées : 

mardi

• Bacs jaunes et bleus : lundi tous les 15 

jours semaine impaire

• Bennes à verre : 4 points de collecte

Sur le parking du Port, parking communal 

rue de Paris, Hameaux de Granchette et 

Sainte-Colombe (n’y mettre que du verre).

• Déchèterie des Vauguillettes et des 

Sablons suivant les horaires d’ouverture. 

L’accès aux déchèteries se fait avec une 

carte. Pour vous la procurer : remplis-

sez le formulaire d’inscription disponible 

dans les déchèteries, à l’accueil de votre 

mairie, à l’accueil de la communauté 

d’agglomération du Grand Sénonais ou 

en le téléchargeant sur le site internet de 

l’agglomération.

Trois semaines après la date de dépôt 
du formulaire, la carte d’accès sera dis-
ponible à la communauté d’aggloméra-
tion du Grand Sénonais, 14 boulevard du 
14 juillet à Sens. 
Pour tout renseignement 

prenez contact avec 

les ambassadeurs du tri

03 58 45 10 23 ou 06 84 12 49 13

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr

www.grand-senonais.fr

Rappel des téléphones 

pour les bâtiments municipaux : 

  Terrain de football 

03 86 83 85 36

  Espace intergénérationnel 

03 86 67 20 47

  Salle des fêtes 

03 86 95 35 97

  Services périscolaires 

03 86 95 35 97

  Mairie 

03 86 65 73 24

  Ecole 

03 86 95 35 60

  Atelier municipal 

03 86 88 13 90

Distribution de l’eau potable 

à Saint-Denis-lès-Sens 

et branchements

74, rue René-Binet 

à Sens

Tél. : 03 86 64 72 69

Urgences : 
03 58 58 20 09
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Tarifs Communaux 
au 1er septembre 2018

Service Unité de facturation Prix

Cantine
1 repas + garderie du midi

par carnet de 10

3,35 D

33,50 D

Garderie
1 heure

par carnet de 25

0,90 D

22,50 D

Forfait Cantine-Garderie      

Mercredi de 12h-17h 
1 repas + 3 heures de garderie 6,05 D

Salle des Fêtes

Associations extérieures, entreprises de la commune et extérieures  

pour 1 journée
200,00 D

Uniquement aux habitants de la commune

Location au week-end à partir du vendredi 17h au lundi 8h
220,00 D

Cimetière

Concessions

30 ans

50 ans

Perpétuelles

250,00 D

400,00 D

1 250,00 D +

taxes

Colombarium
15 ans

30 ans

400,00 D

600,00 D

Cavurnes
30 ans

50 ans

200,00 D

300,00 D

Jardin du souvenir 50,00 D

Les Associations Dionysiennes
Animation Loisirs Martine LENFANT

U.S.D. (Union Sportive Dionysienne) Bureau général Jean-François FEVRIER-MUZARD

U.S.D. section football Karim SAINSARD

U.S.D section gymnastique adulte Louise LAPERTEAUX

U.S.D section gymnastique enfant Angélique FRANCOIS

A.D.D.E.V.A. (Association Départementale de Défense des Victimes de l’Amiante) Patrick THOURIGNY

Les Petits Dionysiens Alexandra BERTO

Amicale des chasseurs Albert LABONNE

Amicale du souvenir du combattant Michel LAPERTEAUX

Club de l’amitié Bernard TOURLIER

Amis de la chapelle de Sainte-Colombe
Sylvette MEYBLUME

Bernard BROUSSE

Confrérie de Saint-Vincent (Saint-Clément, Saint-Denis-Lès-Sens et Soucy)
Jean-Pierre LOGEAIS 

et Gérard ROLLAND





Pour aller de l’avant, il est bon 
de regarder dans le rétroviseur…

Nous sommes à la recherche de photographies de 

notre commune datant d’au minimum 20 ans, de 

celles et ceux qui l’ont fait vivre, n’hésitez pas à 

contacter le secrétariat de mairie pour nous les faire par-

tager (Elles seront scannées et diffusées progressivement 

dans notre rubrique Saint-Denis Hier).

Alexandre Bouchier

Coupure de presse OUEST ECLAIR 
28 juin 1943

Cachet de la Mairie pendant la Restauration

Des poilus du 89e RI de passage dans notre 

commune en février 1915

Hôtel-Restaurant Chez Charles 1951

Maison Pellegrinelli Hôtel-Restaurant vers 1920

Sainte-Colombe années 1950

Hôt l R t t Ch Ch l 1951

Sainte-Colombe anné 19

M i P ll g i lli Hôt l R t t 1920
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