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Editorial  
du Maire

L e trente-sixième bulletin municipal est entre vos mains. Il est à mes yeux un outil important de communica-
tion et d’information. Je remercie toutes celles et tous ceux qui y participent activement. C’est malheureuse-
ment avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès d’un des membres actifs de notre comité de 

rédaction Yves Doutres, ce numéro aura donc un goût d’inachevé.

La vie est précieuse, la santé comme la jeunesse sont des états précaires, enfin le bonheur est éphémère s’il n’est pas apprécié à 
sa juste valeur. Je souhaite ardemment qu’au sein de notre commune, nous soyons des acteurs du quotidien, des gens « bien » tout 
simplement qui fassent attention les uns aux autres et qui fassent vivre notre commune de Saint-Denis-lès-Sens. Ne te demande 
pas ce que la commune peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ta commune, pourrais-je écrire en para-
phrasant John Fitzgerald Kennedy.

Depuis plusieurs années et malgré le fait que la communauté d’agglomération respecte ses obligations en matière d’accueil des 
gens du voyage, nous sommes impactés comme d’autres communes en France par des occupations illégales. J’ai saisi à cet effet le 
chef de l’État pour attirer son attention sur cette problématique et tenté de faire modifier la loi notamment sur le domaine privé. 
Nous nous sommes aussi engagés dans la participation citoyenne et nous envisageons l’installation de caméras supplémentaires 
notamment dans la traversée du bourg.

La liberté d’administration d’une commune passe par le vote de son budget de manière souveraine. Je me répète, mais nous res-
tons engagés dans une volonté de gestion saine, sereine et mesurée toujours dans le but de prélever un impôt communal juste. 
Nos objectifs sont d’assurer la pérennité de notre commune, de ses services, de veiller à l’entretien de notre patrimoine tout en 
dégageant un autofinancement fort. Ce budget communal 2019 est dans cette veine, il s’agit du dernier budget voté sous cette 
mandature, puisque des élections interviendront en mars 2020. Je crois qu’au regard du travail accompli ces 18 dernières années,  
nous n’avons pas à rougir. Si vous le souhaitez, nous poursuivrons sur cette voie à compter de mars 2020 avec une équipe en 
partie renouvelée.

Des chantiers sont à venir ou en cours avec notamment l’aboutissement en octobre prochain du chantier de renaturation des 
berges de l’Yonne, des travaux sur le ru de la Mauvotte et le fossé de décharge qui s’y jette au chemin du Chevalereau. Ainsi que 
le lancement des travaux dans l’appartement numéro 2 de la ferme du 15 rue de Paris et la réalisation des travaux des toitures. 
La réalisation prochainement de l’enfouissement des réseaux sur la totalité du hameau de Granchette. La réalisation de l’enduit 
sur la chapelle de Granchette ainsi que du mur d’enceinte. Les études portées par le département seront réalisées pour l’arrivée 
de la fibre en 2020 sur la totalité du territoire communal. Il est aussi envisagé l’installation de feux tricolores sous forme d’un  
appel piétons pour renforcer la sécurité de la traversée au cœur de bourg au carrefour de la rue de Paris, rue Albert Garnier et de 
la rue de Granchette. Le travail et les projets ne manquent pas et d’autres mettent un certains temps pour aboutir. Au cours du 
premier semestre, notre salle des fêtes a aussi été entièrement rénovée et modernisée et les fenêtres sur la partie haute ont été 
changées pour des fenêtres avec volets roulants solaires, des volets roulants du côté de la rue de Sainte-Colombe seront installés 
prochainement.

Ce bel été, vous pourrez profiter évidemment des festivités du 14 juillet et du feu d’artifice qui sera tiré le samedi 13 juillet. Le 
samedi 27 juillet vous pourrez assister au concert gratuit des Tigres à la salle des fêtes et le lundi 19 août à un autre concert des 
Tax Brothers and the Old Raccon (folk,country, blues) dans le cadre du festival Garçon la Note.

Je me réjouis de l’excellente santé de nos associations communales. Bravo aussi à  notre club de football pour sa vitalité et ses 
résultats et à notre section de gymnastique qui a fêté ses 25 ans. Bravo aussi, aux Petits Dionysiens pour leur 1re Kermesse.

A 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 cet été vous soit agréable.

Alexandre Bouchier
 https://twitter.com/SdlsBouchier
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Discours des vœux 2019

(...) Ces vœux vont nous permettre 
de faire un tour d’horizon de quelques  
moments forts de l’année écoulée et 
bien évidemment de vous présenter ce 
que nous allons entreprendre ensemble 
en 2019 et même au-delà. Je tiens à re-
mercier naturellement et sans aucune 
réserve ma précieuse équipe munici-
pale et l’ensemble de nos agents, pour 
leur travail, leur investissement au quo-
tidien au service des Dionysiens.

Nos associations sont aussi so-
lides et ancrées dans notre territoire, 
je tiens à saluer et à remercier  tout 
notre tissu associatif au travers de leurs 
représentants et adhérents notamment 
Animation-loisirs, l’USD Football, les 
Petits Dionysiens l’USD Gym, l’ADDEVA, 
l’Amicale des chasseurs, l’Amicale du 
souvenir du combattant, les amis de la 
Chapelle de Sainte-Colombe, la confré-
rie de Saint-Vincent, l’association des 
commerçants Sens Nord, le Club de 
l’Amitié, notre chorale Musicolombe, 
nos amis du point lecture et  Promé-
thée. (…) Je remercie aussi les forces de 
secours et de sécurité, les forces vives 
de notre économie, les chefs d’entre-
prises, les artisans, les commerçants, 
les indépendants, les libéraux, et toutes 
celles et ceux qui font vivre et prospérer 
la France et notre commune…

(…) Revenons maintenant, sur le dé-
but d’année 2018, dès les premiers jours 

Vignes et trois points lumineux par 
extension du réseau seront créés rue 
des Ladres vers nos ateliers et le ter-
rain de foot stabilisé pour un montant 
total 18 000 euros.

Nous projetons toujours d’en-
fouir les lignes et les réseaux sur le 
Hameau de Granchette et changer 
l’ensemble de l’éclairage public, mais 
cela ne pourra se  faire qu’avec les 
travaux de l’arrivée de la fibre optique 
et d’internet qui sera déployée en 
2019 sur l’ensemble de la commune. 
Encore un peu de patience pour les 
deux… En attendant cette belle tech-
nologie, il était  hors de question de 
faire des trottoirs pour les défoncer 
deux ou trois mois après. C’est pour-
quoi, nous avions ralenti la program-
mation dite “trottoir”…

En 2018, le parking de l’espace 
intergénérationnel a fait peau neuve 
ou plutôt enrobé neuf, avec des places 
de parking parfaitement calibrées. 
En 2019, la 1re statue qui caractéri-
sera notre petit village gaulois, « les 
Sénons » viendra y prendre place. La 
mémoire ne doit pas faire défaut.

L’histoire fait partie de nos vies et 
la mort en est aussi une composante, 
qu’il faut prévoir et malheureusement 
anticiper. Il était indispensable d’offrir 
à nos familles des équipements ciné-
raires dignes et complets. C’est dans 
cet esprit que notre cimetière com-
munal a été doté en 2018 d’un second 
columbarium et d’un jardin du souve-
nir…Une enveloppe de 13 500 euros 
avait été allouée à cet effet. 

En 2019, comme nous l’avons étu-
dié avec le conseil municipal et l’ami-
cale du souvenir du combattant, nous 
installerons au cœur du cimetière une 
stèle commémorative et un mât avec 
un drapeau tricolore dédiés aux vic-
times des conflits et de la barbarie. 
Elle sera inaugurée pour le 8 mai.

Saint-Denis-lès-Sens,  
se souvient, vit et s’active,  
et soutient notre patrimoine

En 2018, nous avons poursuivi sans 
relâche, des opérations de patrimoine 

• Pour l’église au cœur du bourg 

– Mise en valeur du parvis par un 
procédé d’aérogommage et mise en 
lumière ;

• Pour la chapelle de Sainte-Co-
lombe dans le hameau du même nom 
– Travaux dans toute la crypte, ma-
çonnerie et peinture ;

• Pour la chapelle Saint-Jacques 
le Mineur au hameau de Granchette 
– Réfection complète, maçonnerie et 
peintures

TOTAL : 27 372,73 C

En 2019, nous interviendrons sur 
l’enduit extérieur de la chapelle de 
Granchette et nous referons le mur 
d’enceinte de cette dernière pour un 
montant de 22 000 euros.

Des projets toujours et des tra-
vaux, et une pensée affectueuse 
pour Pierre Casson qui supervisa sa 
construction. Je vais maintenant vous 
parler de notre salle des fêtes qui est 
un lieu central important depuis sa 
création dans les années 1960. Cette 
salle, qui avait été l’année passée vic-
time d’odieuses dégradations « 12 000 
euros au bas mot ». 

Il est pour nous fondamental d’en 
assurer un parfait entretien et sa mo-
dernisation au fil des ans. Nous lance-
rons son nouveau chantier dès février 

prochain et pour une durée de cinq se-
maines. Cette période nous permettra 
de reprendre la totalité des peintures 
en donnant un petit coup de fouet, 
en changeant la totalité des fenêtres 
sur les parties hautes, en posant des 
stores électriques solaires extérieurs, 
et en changeant aussi le sol de la 
scène. 28 000 euros de travaux. Opé-
ration sur laquelle nous avons solli-
cité dès le 7 janvier le département 
de l’Yonne pour une aide à hauteur de 
9 000 euros. 

Concernant toujours  
notre patrimoine

Rappelons-nous qu’en 2016 déjà, 
la commune s’était portée acquéreuse 
d’une maison, rue de Sainte-Colombe, 
les travaux d’aménagement intérieur 
furent réalisés en 2017. Depuis février 
2018 elle est louée. 

Je vous avais fait part de notre 
volonté de poursuivre ce type d’inves-
tissement, si l’occasion se présentait. 
Il y a quelques jours, le 28 décembre 
dernier, la commune a fait l’acquisition 
de la ferme du 24 rue de Paris à côté de 
l’église. Nous avons convenu d’un prix 
de vente à hauteur de 265 000 C pour 
l’ensemble, qui est inférieur à l’esti-
mation des domaines de 35 000 euros.

La cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal s’est déroulée le 12 janvier dernier.  
Nous nous sommes retrouvés pour ce premier rendez-vous de l’année chaleureux au cœur de l’hiver  
à plus de cent soixante personnes. Cette manifestation ouverte à tous est un évènement important 
dans la vie de notre village. Nous vous livrons les points principaux développés par notre maire  
dans son discours de début d’année.

de janvier, nous 
avons tenu nos 
engagements, le 
nouveau restau-
rant scolaire était 
opérationnel pour 
le premier repas 
des enfants. Nous 
l’avions ensuite 
inauguré en mai 
dernier, ce fut 
une belle matinée 
puisque d’une 
pierre deux coups 
nous en avions 

profité pour couper aussi le ruban de 
l’espace intergénérationnel. Par ce type 
d’opérations structurantes saluées par 
tous, s’exerce depuis plusieurs années 
notre vision prospective. Nous pouvons 
en être fiers collectivement. Les en-
fants sont heureux et nombreux à profi-
ter de la nouvelle structure de jeux pour 
les plus petits à côté de la cantine. Elle 
est venue compléter celle pour les plus 
grands implantée un an plus tôt. Cet 
aménagement global étoffe lui aussi un 
plus notre centre-bourg. Le conseil dé-
partemental a co-financé ces aména-
gements à hauteur de 6 000 euros pour 
un montant total 25 000 euros.

En 2018, dans notre école et tou-
jours pour nos enfants, nous avons 
modifié l’éclairage complet de la salle 
d’évolution et des deux classes pri-
maires en changeant les néons contre 
un éclairage LED plus moderne et plus 
économe en frais de fonctionnement. 
Le montant de l’investissement s’est 
élevé à 5 500 euros. Un nouvel ordi-
nateur a aussi été acheté ainsi qu’un 
vidéoprojecteur pour 1 800 euros. Et de-
puis la fin de l’année, les petits écoliers 
et leurs parents ont apprécié et appré-
cient chaque jour la nouvelle fresque 
qui habille le mur intérieur de l’école. 
Elle a été commandée par l’équipe 
municipale. Elle est une  belle allégorie 
de l’instruction. J’en suis très fier, car 

elle a été réalisée par Lydie Vamberque 
notre conseillère municipale, artiste et 
maman qui y a mis du cœur et tout son 
talent.

Au cours de ce premier semestre 
de 2019, il nous faudra investir dans les 
chaudières pour nos écoles et la mairie, 
c’est un investissement qui n’est pas 
anodin de l’ordre de 28 600 euros.

Dès la prochaine rentrée de sep-
tembre 2019, les enfants et les parents 
verront le retour à 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.

Pour conclure sur l’éducation 
et l’instruction

Les diplômes et les passages de 
classe sont les fruits du travail de 
l’écolier, du collégien, du lycéen, de 
l’apprenti. Mettre à l’honneur notre 
jeunesse fut chose faite lors de la deu-
xième cérémonie de remise de prix 
faisant suite au passage en 6e pour les 
plus jeunes, à ceux et celles qui ont 
été lauréats du brevet des collèges, 
aux titulaires d’un diplôme CAP/BEP 
et aux récipiendaires du Baccaulau-
réat. Une rencontre importante pour 
créer du lien, échanger, découvrir, 
avancer et grandir. Une cérémonie 
pour reconnaître le travail accompli et 
encourager notre jeunesse. Elle sera  
évidemment reconduite, et je vous 
invite à y assister nombreux en  sep-
tembre 2019. (…)

On parle  travaux d’éclairage  
et de voirie

Le programme de modernisation 
de l’éclairage public s’est poursuivi 
en 2018 avec les rue Lorraine, Pierre 
Renard, Rue de Granchette pour 
15 000 euros. En 2019, ce sera au tour 
de la rue et du lotissement des Petites 
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Cette acquisition s’inscrit dans un 
plan stratégique patrimonial commu-
nal, afin de constituer une réserve fon-
cière de près de 3 200 mètres carrés au 
cœur du bourg, de préservation de ce 
patrimoine communal datant de la fin 
de 17e siècle, de transfert d’une partie 
des ateliers municipaux et de réserve, 
de possibilité de traiter les abords de 
l’église, de mise sur le marché locatif 
d’un ou deux logements et de créa-
tion d’un espace vert et sans doute 
d’un parking à proximité de l’église. Ce 
choix de développement patrimonial 
municipal a vocation à être reconduit 
pour d’autres opérations dans l’avenir 
en fonction des opportunités. 

Un fil conducteur, la rivière

Je vais conclure sur notre  belle et 
capricieuse rivière « Yonne », car il y a 
une belle opportunité à mettre en œuvre 
et nous nous battons depuis plusieurs 

années pour y arriver. Cette rivière et ses 
rives, nous les entretenons depuis bien 
longtemps. 

Eh bien mes amis, 2019 sera l’année 
charnière pour le projet de renaturation 
des berges de l’Yonne dans le bourg sur 
1 kilomètre entre le barrage et la pointe 
des peupliers en aval. Après l’étude 
lancée fin 2017 en partenariat avec les 
Voies navigables de France, l’Institut des 
rivières, l’Agence de l’Eau et le Conseil 
Départemental. 

J’espère que les Voies Navigables de 
France ne nous laisseront pas au milieu 
du gué, alors que nous travaillons sur 
ce dossier depuis deux années. Alors 
que tout était plié voilà quelques mois et  
qu’ils devaient prendre à leur charge les 
matériaux de renforcement et le trans-
port desdits matériaux… ils ont fait une 
marche arrière sur le transport (mon-
tant 60 000 euros) en dehors du plan de 
financement initial puisqu’un engage-
ment était pris. 

Nous travaillons au corps VNF pour 
qu’ils puissent tenir leurs engagements 
en tout ou au moins en partie. Je souhaite 
évidemment que ce projet soit abouti 
avant la fin du mandat. Il sera soutenu fi-
nancièrement et techniquement par nos 
partenaires. Plus de 150 000 euros sont 
déjà provisionnés pour cette opération 
au niveau communal. Notre volonté sur 
ce dossier est sans faille, au regard du 
patrimoine naturel et du risque inhérent 
aux inondations. Si, je n’avais qu’un vœu 
à exaucer pour 2019, je voudrais que ce 
soit celui-ci. (…)

Nous sommes tous acteurs dans 
notre commune, force de proposition 
et d’engagement. Saint-Denis, c’est 
vous. Notre commune est en excel-
lente santé financière, elle investit, elle 
préserve, elle instruit, elle donne du 
bonheur, elle donne de la reconnais-
sance, elle se souvient, elle espère, 
elle est vivante, elle est belle et dyna-
mique, elle doit le rester. (…)
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Présentation budgétaire  
2019

Je vous rappelle en préambule que le budget voté en avril 
est toujours un budget prévisionnel. L’exécution bud-
gétaire se traduit en dépenses et en recettes par les 

comptes administratifs fait par l’ordonnateur (la municipa-
lité) et les comptes de gestion (le trésorier général payeur) 
qui se doivent d’être concordants.
Pour le budget communal 2019, nous affecterons un 
solde positif de 668 077,69 E en recettes fonctionnement 
(Art. 002) et un excédent de fonctionnement capitalisé  
417 563,08 E en recettes d’investissement qui viendra 
compléter le solde d’exécution de la section en dépenses 
d’investissement reporté de 318 123,08 E ainsi que les 
reste à réaliser de 2018 d’un montant de 99 440 E.

Évolution du fonds de roulement communal

Le fonds de roulement: somme algébrique de l’excédent ou 
du déficit reporté en fonctionnement, du solde d’exécution en 
investissement et de l’excédent de fonctionnement capitalisé.
Le fonds de roulement correspond à l’excédent des res-
sources stables sur les emplois stables du bilan. Il vise à 
compenser les décalages entre l’encaissement des recettes 
et le paiement des dépenses.

Une fois de plus, nous sommes engagés dans une volonté de 
gestion saine, sereine et mesurée dans le but de continuer à 
prélever un impôt communal juste. 
Nos objectifs sont d’assurer la pérennité de notre commune, 
de ses services, de veiller à l’entretien de notre patrimoine 
tout en dégageant un autofinancement fort. 
Ce budget communal 2019 fait suite à celui de 2018 qui a 
connu  une stabilité des trois taxes.
En 2019, nous maintiendrons le niveau des trois taxes, 
dans un environnement incertain au niveau du législateur 
concernant le sort réservé aux collectivités territoriales et 

sans connaître les effets réels de la suppression de la taxe 
d’habitation pour une partie des foyers.

Notre endettement

Les emprunts en cours sont les suivants :
Construction de la maternelle :  
souscrit en 2006, terme en 2025.
Espace intergénérationnel :  
souscrit en 2012, terme en 2027.
Remboursement du prêt TVA pour la cantine 64 000 euros 
2019.
Montant total de la dette à rembourser en 2019 hors 
TVA : 16 823,13 C en capital et 6 864,19 C en intérêts soit 
23 687.32 C / 768 habitants soit 30,84 C / habitant.

Nos taux d’impôts communaux

Les taux communaux et leurs évolutions depuis 11 ans. 
2013, une baisse des taux de 3 % après 6 années sans aug-
mentation.

• 2014, le maintien de taux.

• 2015, une nouvelle baisse de 3 %.

• 2016, maintien des taux.

• 2017, baisse de 14 % sur les taux les 3 taxes ménages.

• 2018, maintien des taux.

• 2019, maintien des taux.

Concernant les investissements communaux :

Nous réaffirmons la volonté de maîtriser l’endettement de 
notre commune, celui-ci devra demeurer faible. 
Nous réaliserons le renforcement des berges de l’Yonne en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau, l’Institut des Rivières et VNF.
Nous poursuivrons les travaux sur notre patrimoine : cha-
pelle Saint-Jacques-le-Mineur (réfection des enduits et du 
mur d’enceinte), chapelle de Sainte-Colombe (déshumidifica-
tion de la crypte), travaux de rénovation de la salle des fêtes, 
réhabilitation du corps de ferme (atelier et aménagement de 

logements), le changement de la chaudière de l’école et de la 
mairie.

Nous envisagerons l’achat de biens comme des terrains nus.

Nous étudierons le passage en LED de l’éclairage du terrain 
de football et du terrain de pétanque.

Nous étudierons la possibilité de mettre aux normes, si be-
soin était, le vestiaire du terrain de football au regard de la 
centaine de licenciés (2 équipes jeunes, 2 équipes séniors 
masculines et 1 équipe féminine).

Enfin, nous continuerons de provisionner  afin de réaliser 
l’enfouissement des lignes électriques (Granchette et  Route 
de Paris) en prévision des travaux de l’arrivée de la fibre op-
tique en 2019/2020.

Le Budget Communal 2019

A) Fonctionnement : 1 755 735,69 E

B) Investissement : 1 529 546,56 E

A) Fonctionnement

Recettes

 ✓ 42 % impôts et taxes : 738 984 C

Ex : contributions directes : 247 724 C de contributions di-
rectes (taxe d’habitation 128 846 C, taxes foncières bâties 
112 621 C et non bâties 9 257 C) et ancienne recette de fisca-
lité professionnelle figée à l’année 2015 associée à un reliquat 
soit 461 383 C.

 ✓ 38 % résultat reporté : 668 077,69 C

 ✓  17 % dotations, subventions et participations :  
301 270 C

 ✓  3 % produits de gestions courantes, produits financiers, 
produits exceptionnels et atténuations des charges, 
produits des services du domaine et ventes diverses :  
47 404 C

Ex : location salle des fêtes 3 000 C, location de la maison du 
15 rue de Sainte-Colombe 750 C/mois, location  appartement 
rue de Paris 630 C/mois, vente tickets cantine et garderie 
16 000 C, redevance Hugo Taxi 100 C.

Dépenses 

 ✓  43 % virement à la section d’investissement :  
754 749,07 C

 ✓ 25 % charges à caractère général : 443 900 C

Ex : entretien des voies et réseaux 96 000 C, énergie et électri-
cité 34 000 C, assurances 9 500 C, sorties scolaires et sorties 
club de l’Amitié et école 6 500 C, achat des repas de cantine 
scolaire 15 000 C, fournitures scolaires 9 000 C, fréquentation 
de la piscine par les écoliers dionysiens 2 000 C.

 ✓ 18 % charges de personnel : 323 500 C

 ✓ 7 % atténuation des produits : 125 179 C

Ex : écrêtement de la taxe professionnelle pour péréquation 
115 530 C

 ✓ 5 % autres charges de gestion courante : 82 025 C

Ex : indemnités élus 33 000 C, subventions aux associations 
38 125  C et au centre communal d’action sociale 8 000  C.

  ✓ Les 2 % restants

 ➢ % charges financières : 9 000 C

Ex : 6 875,85 C en intérêts des emprunts en cours.

 ➢ % amortissement : 1 058,41 C

Ex: amortissement du  renforcement en eau potable hameau 
de Sainte-Colombe, travaux de 2014 (15 ans).

 ➢ % dépenses imprévues : 10 324,21 C

 ➢ % charges exceptionnelles : 6 000 C

Ex : 5 000 C de provision pour les remises de prix aux jeunes 
diplômés.

B) Investissement

Recettes

 ✓ 49 % virement de la section de fonctionnement :  
754 749,07 C.

 ✓ 33 % dotations, fonds divers et réserves : 501 569,08 C

Ex : excédent de fonctionnement capitalisé 417 563,08 C fonds 
de compensation de la TVA 83 106 C, participation électrifi-
cation Burger King 33 000 C, taxe d’aménagement 1 000 C 
 ✓ 18 % subventions d’investissements : 271 440 C

Ex : subvention de l’agence de l’eau 118 000 C pour 
la renaturation des berges, Le Grand Sénonais 
30 000 C et l’État 68 440 C (ferme du 15 rue de Paris). 
 ✓ moins de 1% amortissement : 1 058,41 C

Ex: amortissement du renforcement en eau potable hameau 
de Sainte-Colombe, travaux 2014 (15 ans).

 ✓ moins de 1% caution : 630 C

Dépenses

 ✓ 54% immobilisations corporelles : 828 310 C

Ex : réserve pour enfouissement des réseaux électriques 
200 000 C, voirie 50 000 C, terrains nus 45 000 C, travaux 
ferme 60 000 C toitures, 80 000 C travaux ferme création de 
logements, le changement de la chaudière de l’école et de la 
mairie 28 000 C, travaux salle des fêtes 26 800 C, travaux cha-
pelle de Granchette 22 000 C, lame de déneigement 6 000 C.

 ✓ 21 % solde d’exécution : 318 123,08 C

Ex: opération comptable consistant à reprendre l’écriture 
d’investissement.

 ✓ 15 % immobilisation en cours : 227 103,48 C

Ex: solde réalisation de la cantine 10 000 C, une partie de 
l’aménagement des bords de l’Yonne renforcement des 
berges 197 103,48 C.

 ✓ 6% emprunts et dettes assimilées : 90 000 C

Ex: remboursement en capital du prêt fctva pour la cantine 
64 000 C et du capital pour la  construction de la maternelle  
(fin en 2025) espace intergénérationnel (fin en 2027) soit  
16 823, 13 C

 ✓ 4 % immobilisations incorporelles : 66 010 C

Ex: frais d’études création de logements 9 000 C, électrifica-
tion Burger King 33 000 C.

Année 2014 2015 2016 2017 2017
Fonds  

de roulement  
disponible

199 000 C 403 000 C 625 000 C 786 541 C 767517 C

Moyenne 
Nationale

Moyenne  
Départementale

Saint-Denis- 
les-Sens Sens Saint 

Clément Soucy Malay- 
le-Grand Rosoy

Taxe  
Foncière 21 % 21,26 % 7,02 % 24,31 % 17,79 % 11,67 % 19,60 % 23,92 %

Taxe  
d’Habitation 24,54 % 24,32 % 12,46 % 24,15 % 14,46 % 15,88 % 17,01 % 22,22 %

Taxe foncière 
non bâtie 49,67 % 46,07 % 22,53 % 51,97 % 37,31 % 43,50 % 48,31 % 46,04 %
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Renaturation berge de l’Yonne

Réalisation 2019 travaux

Achat ancienne ferme Travaux salle des fêtes

HT TTC
Maîtrise d’œuvre (MO) CE3E 21 177,50 C 25 413,00 C

Chiffrage travaux 147 621,21 C 177 145,45 C

168 798,71 E 202 558,45 E

Base % Sub
MO AESN 21 177,50 C 80 16 942,00 C

Chiffrage 
travaux

AESN
147 620,00 C

70 103 334,00 C

Cons. Dép. (ESN) 10 14 762,00 C

135 038,00 E

Fonds 
propres

soit HT - sub. 33 760,71 C

ajouter TVA 33 759,14 C

TOTAL 67 519,85 E

Dépenses Ressources

Montant subventionnable 
H.T.

171 700,00 E

Détail des travaux : 
Achat ancienne ferme 
pour transfert ateliers 
municipaux dans une 
partie de la propriété, 
préservation du patri-
moine communal.

Fonds de concours  
Communauté  
d'Agglomération  
du Grand Sénonais (17%)

30 000,00 E

Autre subvention 
demandée : 
D (40%)

68 440,00 C

Autofinancement (70%) 
Fonds propres :

73 260,00 C

Total H.T.  171 700 C Total H.T.  171 700 C

Dépenses Ressources

Montant subventionnable 
H.T.

26 838,00 E

Détail des travaux : 
Fenêtres, volets roulants 
et peinture.

Conseil départemental 
«Villages de l’Yonne 
(30 %) 

8 051,49 E

Autofinancement (70%) 
Fonds propres :

18 786,81 C

Total H.T.  26 838,30 C Total H.T.  26 838,30 C

Les plans de financements  
de nos principales opérations  

recevant des subventions 

Subventions aux associations 2019  
commune de Saint-Denis-Lès-Sens

OCCE-Coopération scolaire écoles primaire et maternelle 1 000,00 C

Les Petits Dionysiens 750,00 C

Lycée de Sainte-Colombe 3 200,00 C

Association Sens Nord (commerçants) 4 000,00 C

ASEAMAS - Association des secrétaires de mairie 115,00 C

Amicale du Souvenir du Combattant de Saint-Denis-lès-Sens 1 250,00 C

Société Horticole de Sens 100,00 C

Union Sportive Dionysienne section Football 7 750,00 C

Union Sportive Dionysienne section Gymnastique 4 500,00 C

Club de l'Amitié de Saint-Denis-lès-Sens 6 000,00 C

Animation Loisirs 6 000,00 C

Association des Amis de la Chapelle de Sainte-Colombe 1 000,00 C

Confrérie de Saint-Vincent 300,00 C

ADDEVA Yonne 300,00 C

Amicale des Chasseurs de Saint-Denis-lès-Sens 1 000,00 C

Association du Conservatoire de musique de Sens 200,00 C

COMCOM TV 150,00 C

Villes et villages fleuris (adhésion nationale) 90,00 C

Amicale ville de Sens et agglomération Grand Sénonais 420,00 C

Total 38 125,00 E



Budget 2019 
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Budget 2019  
commune de Saint-Denis-Lès-Sens

Fonctionnement 
recettes

Impôts et taxes 738 984 C

Dotations subventions et participations 301 270 C

Produits des services,ventes diverses,  
atténuation de charges,  
produits exceptionnels

47 404 C

Résultat reporté 668 077,69 C

TOTAL 1 755 735,69 E

Recettes 
investissement

Subventions 271 440 C

Amortissement eau potable Sainte-Colombe 1 058,41 C

Dotation, fonds divers et réserves 501 669,08 C

Virement de la section de fonctionnement 754 749,07 C

Caution 630 C

Total 1 529 546,56 E

Dépenses 
investissement

Immobilisation corporelle 965 413,48 C

Immobilisation incorporelle 66 010 C

Dette en cours annuelle  dont remboursement prêt fctva 90 000 C

Solde d’éxécution 318 123,08 C

Immobilisation en cours 90 000 C

Total 1 529 546,56 E

Fonctionnement 
dépenses

Atténuation des produits (écrêtement) 125 179 C

Charges de personnel 323 500 C

Charges a caractères générales 443 900 C

Autres charges de gestion courante 82 025 C

Virement à la section d'investissement 754 749,07 C

Charges financières 9 000 C

Dépenses imprévues 10 324,21 C

Amortissement eau potable Sainte Colombe 1 058,41 C

Charges exceptionnelles 6 000 C

TOTAL 1 755 735,69 E
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Participation citoyenne
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Elections européennes 2019 
Résultats de la commune 
de Saint-Denis-lès-Sens

Le 6 février 2019, en présence de Monsieur le sous-pré-
fet, de Monsieur le commissaire, de l’équipe municipale 
et des membres du dispositif de notre participation ci-

toyenne est intervenue la signature de la convention tripartite.
Pour rappel, la démarche de participation citoyenne est 

apparue pour la première fois en France en 2006. Au fil des 
années, au fil des initiatives locales, ce dispositif s’est étoffé 
et formalisé. 

En 2019, c’est au tour de notre commune de passer à la 
signature de cette convention, mais pour autant nous n’avi-
ons pas attendu ce jour pour travailler en bonne intelligence 
avec l’État et les services de Police ou précédemment les 
services de Gendarmerie. En quelque sorte, nous venons 
identifier et renforcer un partenariat citoyen mais aussi 
créer un vrai retour d’informations complémentaires des 
services de police vers les citoyens et les élus.

La démarche de participation citoyenne consiste simple-
ment à sensibiliser les habitants d’une commune et à les 
associer à la protection de leur environnement. Ce dispositif 
encourage la population à adopter une attitude solidaire et 
vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait 
particulier. Encadré en ce qui nous concerne par la Police 
Nationale, le dispositif de « participation citoyenne » vient 
conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en 
œuvre.

Les buts sont pour notre maire d’établir un lien 
régulier entre les habitants, les élus et les représen-
tants de la force publique ; d’accroître la réactivité des 
forces de sécurité contre la délinquance d’appropria-
tion ; de renforcer la tranquillité au cœur des foyers et 
de générer des solidarités de voisinage.

Alexandre Bouchier a tenu à rappeler « que la 
lutte contre l’insécurité ou le sentiment d’insécurité 
doivent être un combat du quotidien. Pour vivre en-
semble, il faut des règles certes, mais il est indispen-
sable que ces dernières soient respectées et que nous 
ayons les moyens de les faire respecter tant au niveau 
des forces de l’ordre, qu’au niveau des pouvoirs de 
police du maire ».

Ce dispositif de participation citoyenne est particulière-
ment axé sur les cambriolages qui sont toujours des trau-
matismes évidents et nous n’avons pas été épargnés ces 
derniers mois.

Au-delà, il est aussi nécessaire de veiller à la règlemen-
tation sur les débits de boissons, les chiens dits dangereux 
et lutter contre les violences intrafamiliales. Nous devons 
aussi promouvoir les valeurs de la République et de la ci-
toyenneté et parler du bonheur de vivre en France qui est un 
pays formidable à bien des égards.

Pour conclure, à Saint-Denis-Lès-Sens et dans notre 
agglomération, nous tentons de mettre en œuvre des outils 
de prévention. À Saint-Denis-lès-Sens comme dans notre 
agglomération, nous aspirons au bonheur et à la tranquillité 
et pour cela l’État doit aussi y mettre des moyens humains 
et renforcer notre commissariat en matière d’hommes et de 
femmes. Notre maire remercie tous les acteurs de ce dis-
positif et  souhaite que celui-ci soit vraiment un plus pour 
notre commune et ses citoyens.

Si vous souhaitez rejoindre ce dispositif,  
merci de contacter le secrétariat de mairie par mail : 
mairie.saintdenislessens.89@wanadoo.fr  
ou par téléphone au 03 86 65 73 24.

LISTE VOIX
%

INSCRITS
%

EXPRIMÉS

Prenez le pouvoir, liste  
soutenue par Marine Le Pen 72 16,82 31,72

Renaissance soutenue  
par la République en marche, 
le MoDem et ses partenaires

40 9,35 17,62

Union de la droite  
et du centre 34 7,94 14,98

Europe écologie 15 3,50 6,61

Le courage de défendre  
les Français avec  
Nicolas Dupont-Aignan.  
Debout la France ! - Cnip

13 3,04 5,73

Envie d’Europe écologique  
et sociale 11 2,57 4,85

Les Européens 9 2,10 3,96

La France insoumise 8 1,87 3,52

Parti animaliste 7 1,64 3,08

Urgence écologie 7 1,64 3,08

Liste citoyenne du printemps 
européen avec Benoît Hamon 
soutenue par génération.S  
et dème - diem 25

6 1,40 2,64

Ensemble patriotes  
et gilets jaunes :  
pour la France, sortons  
de l’Union Européenne !

3 0,70 1,32

Ensemble pour le frexit 1 0,23 0,44

Les oubliés de l’Europe -  
artisans, commerçants,  
professions libérales  
et indépendants - acpli

1 0,23 0,44

Alliance jaune,  
la révolte par le vote 0 0,00 0,00

Allons enfants 0 0,00 0,00

Décroissance 2019 0 0,00 0,00

Démocratie représentative 0 0,00 0,00

Espéranto - langue commune 
équitable pour l’Europe 0 0,00 0,00

NOMBRE
%

INSCRITS
%

VOTANTS

Inscrits 428

Abstentions 186 43,46

Votants 242 56,54

Blancs 8 1,87 3,31

Nuls 7 1,64 2,89

Exprimés 227 53,04 93,80

La ligne claire 0 0,00 0,00

Liste de la reconquête 0 0,00 0,00

Lutte ouvrière -  
contre le grand capital,  
le camp des travailleurs

0 0,00 0,00

Mouvement  
pour l’initiative citoyenne 0 0,00 0,00

Neutre et actif 0 0,00 0,00

Pace - parti des citoyens 
européens 0 0,00 0,00

Parti fédéraliste européen - 
pour une Europe  
qui protège ses citoyens

0 0,00 0,00

Parti pirate 0 0,00 0,00

Parti révolutionnaire  
communistes 0 0,00 0,00

Pour l’Europe des gens 
contre l’Europe de l’argent 0 0,00 0,00

UDLEF (union démocratique 
pour la liberté égalité  
fraternité)

0 0,00 0,00

Une Europe au service  
des peuples 0 0,00 0,00

Une France royale  
au coeur de l’Europe 0 0,00 0,00

À voix égales 0 0,00 0,00

Évolution citoyenne 0 0,00 0,00



IFSE (Indemnité liée aux fonctions,  
sujétion et expertise) 2019

Considérant la délibération n°2016-63 de 
création du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel), Monsieur le 
Maire propose le réajustement des IFSE pour 2019.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

• décide du montant des IFSE à compter du 
1er janvier 2019

• dit que le reste de la délibération reste in-
changé.

Arrêt bus parking Leclerc  
(rétrocession terrain)

Monsieur le Maire expose la nécessité d’ins-
taller un arrêt de bus plus fonctionnel à la station 
dite zone commerciale Sens Nord (sur le parking 
de l’hypermarché Leclerc), afin de réorganiser le 
nœud de lignes.

Pour que les travaux puissent être réalisés par 
la CAGS (Communauté d’agglomération du Grand 
Sénonais), l’emplacement choisi doit être une par-
celle communale et non privée. Une rétrocession 
par le propriétaire à la commune est nécessaire.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

• accepte la rétrocession de la superficie né-
cessaire à l’installation de la plateforme ;

• dit que cette parcelle sera vendue à l’euro 
symbolique ;

• demande que les frais notariés soit à la 
charge du vendeur ;

• autorise le Maire à signer tous les docu-
ments utiles.

Adhésion à l’Amicale de la ville de Sens 
et CAGS (Communauté  
d’agglomération du Grand Sénonais)

Monsieur le Maire présente la proposition 
d’adhésion de la commune à l’Amicale. Cela per-
mettrait aux agents de profiter de promotions, 
activités et tickets divers à prix réduits.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

• demande l’adhésion de la commune à l’Ami-
cale de la ville de Sens et CAGS à compter du 

1er janvier 2019, avec un coût de 42 C par agent (sta-
giaire, titulaire et en contrat de plus de 3 mois) pour 
l’année 2019, coût qui pourra être modifié suite à 
l’assemblée générale annuelle de l’Amicale ;

• dit que le montant annuel de l’adhésion sera 
inscrit aux budgets primitifs ;

• autorise le Maire à signer tous les docu-
ments utiles.

Autorisation d’ouverture  
les dimanches en 2019

En application de l’article 250 de la loi n° 2015-
990 du 6 août 2015, codifié à l’article L 3132-6 du 
code du travail, dans les établissements de com-
merce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être sup-
primé les dimanches désignés, pour chaque com-
merce de détail, par décision du Maire prise après 
avis du Conseil municipal.

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 
douze par an. La liste des dimanches est arrêtée 
avant le 31 décembre pour l’année suivante.

Lorsque le nombre de ces dimanches excède 
cinq, la décision du Maire est prise après avis 
conforme de l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont la commune est membre.

A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable

Les branches d’activités pour lesquelles le 
nombre de jours de repos dominical suspendus 
peut être supérieur à 5 sont, pour la commune de 
Saint-Denis-Lès-Sens :

• la branche « alimentation» ;
• la branche « équipement de la personne » ;
• la branche « hygiène-culture-loisirs » ;
• la branche « auto et cycles » ;
• la branche « spécialités - divers » ;
• la branche « équipement du foyer » ;
• la branche « toute activité d’installation ou de 

réparation ».
Vu l’avis de la Communauté d’agglomération du 

Grand Sénonais,
A la majorité (une abstention), le Conseil mu-

nicipal émet un avis favorable sur la possibilité 
d’octroyer, par décision du Maire, des dérogations 
au repos dominical, dans la limite de 12 dimanches 
pour l’année 2019.

Rentrée scolaire 2019-2020

Le Maire s’inquiète d’une éventuelle ferme-
ture de classe, alors que nous disposons d’ensei-
gnantes de qualité, de tous les équipements et 
services périscolaires avec des tarifs imbattables, 
et qu’évidemment nous mettons les moyens pour 
les enfants et l’instruction.
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Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Sens-Ouest

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 23 novembre 2018 

Compte-rendu sommaire

A 20h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER dé-
clare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LEN-
FANT, MARLIN et VAMBERQUE. Messieurs AS-
TRUC, BOUCHIER, COTTY, DEROUET, HUSKIN, 
LAPERTEAUX, LEPRETRE et TAVERNE.

Absents : Mesdames PELLEGRINELLI (pou-
voir donné à Patrick DEROUET) et VANÇON ex-
cusée. 

Jeanine MARLIN est élue secrétaire de 
séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la 
séance du 7 septembre 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.

Attributions définitives  
CLECT (Commission locale  
d’évaluation des charges transférées) 
2018

VU le Code Général des Impôts, et notam-
ment l’article 1609 nonies C,

VU les rapports de la CLECT du 5 février et 
du 24 septembre 2018,

Le Conseil municipal à l’unanimité, après en 
avoir délibéré : 

• approuve le rapport de la Commission Lo-
cale d’Evaluation des Transferts de Charges en 
date du 24 septembre 2018,

• approuve les montants des attributions de 
compensation définitives pour 2018 tels que pré-
sentés par la commune dans le tableau ci-des-
sus et notamment le montant de l’attribution de 
la commune de SAINT-DENIS-LÈS-SENS pour 
un montant de 498 635 C.

AC 
défini-
tives 
2017

AC 
provi-
soires 

2018

AC 
défini-
tives 
2018

enCArt 
2017 / 
2018

Armeau 37 642 37 642 36 884 -759

Collemiers 30 532 30 532 30 241 -291

Courtois-
sur-Yonne

66 563 66 563 65 601 -961

Dixmont 15 027 15 027 14 534 -493

Etigny 128 167 128 167 127 271 -896

Fontaine- 
la-Gaillarde

41 589 42 558 41 919 330

Gron 1 090 300 1 118 521 1 116 842 26 542

Les Bordes 13 074 13 074 12 117 -957

Maillot 212 220 212 220 210 166 -2 054

Malay-  
le-Grand

314 697 323 098 320 148 5 451

Malay-  
le-Petit

16 906 16 906 16 433 -473

Marsangy 6 605 6 605 5 018 -1 587

Noé 16 585 16 585 14 512 -2 073

Paron 922 355 923 576 857 132 -65 222

Passy 11 472 11 472 10 989 -483

Rosoy 127 443 127 443 125 941 -1 502

Rousson 215 040 215 040 214 792 -248

Saint- 
Clément

751 327 752 230 743 428 -7 900

Saint-Denis-
lès-Sens

441 017 500 486 498 635 57 618

Saint- 
Martin- 
du-Tertre

39 323 39 323 36 438 -2 884

Saligny 115 515 115 515 113 927 -1 588

Sens 4 149 044 3 860 554 3 440 138 -708 906

Soucy 198 205 198 205 195 299 -2 906

Véron 181 566 181 566 179 156 -2 410

Villeneuve-
sur-Yonne

744 955 765 007 704 844 -40 111

Villiers-
Louis

6 463 6 620 6 210 -253

Voisines 86 710 86 710 86 408 -302

totAL 9 980 342 9 811 245 9 225 024 -755 318

Filière

Administrative
groupe 1 3 240 D

groupe 2 2 412 D

Agent de maîtrise groupe 1 2 856 D

Technique
groupe 1 2 976 D

groupe 2 9 222 D
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Vu les avis du Bureau communautaire réuni 
les 7 juin 2018 et 12 septembre 2018,

Vu l’avis du Conseil communautaire du 27 sep-
tembre 2018,

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

• demande à adhérer au service commun de 
la donnée, 

• accepte les modalités financières liées au 
service ;

• dit que les crédits nécessaires seront inscrits 
au budget ;

• autorise le Maire à signer la convention d’ad-
hésion.

Demande de subvention au titre  
des amendes de police

Considérant les devis des entreprises pour les 
travaux sur la commune :

Monsieur le Maire propose de demander une 
subvention au titre des amendes de police. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité après 
en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à 
effectuer les démarches auprès du Conseil dé-
partemental pour l’attribution d’une subvention 
au titre des «amendes de police», soit 40 % du 
montant total H.T.

Avenant à la convention avec le CDG 
(Centre de gestion) relative  
à la prise en charge des frais médicaux 
liés aux expertises et instances  
médicales

La convention signée avec le CDG en 2016 
(suite à la délibération n° 2016-07 du 26 février 
2016), concernait la prise en charge par le CDG 
des honoraires et frais médicaux dans le cadre 
du secrétariat des instances médicales et les 
modalités de remboursement par les collecti-
vités. Cette convention arrive à échéance au 31 
décembre 2018.

Monsieur le Maire informe que le Centre de 
gestion de l’Yonne propose une prorogation de 3 
ans à cette convention. Il donne lecture du projet 
d’avenant.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal accepte les termes de cet 
avenant à la convention, et autorise le Maire à 
le signer.

Monsieur le Maire demande  
une modification de l’ordre du jour,  

justifiée par la nécessité de délibérer sur : 

le PADD du PLUI-h

Accepté à l’unanimité. Les pouvoirs ne seront 
pas pris en compte au moment du vote.

PADD du PLUI-h (Projet d’aménagement et 
de développement durable du Plan local d’urba-
nisme intercommunal) - Le Conseil prend acte 
du PADD. A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal émet un avis favorable en pré-
cisant l’intérêt de veiller à l’arrêt de l’urbanisation 
dans les zones inondables sensibles.

Reprise de l’ordre du jour 

Questions diverses :

Renaturation de la berge de l’Yonne - Mon-
sieur le Maire donne lecture du courrier adressé 
au Directeur régional de VNF :

«Depuis plusieurs années, nous sommes vigi-
lants avec mon équipe à l’entretien de notre patri-
moine et à notre rivière. Le Conseil municipal du-
rant la séance du 29 mai 2017, a sollicité l’Agence 
de l’eau pour une aide financière à hauteur de 80 
%, afin de réaliser une étude sur notre commune 
qui était l’étape indispensable à plusieurs années 
de réflexions et d’interrogations.

Cette étude vise à la renaturation des berges 
de la rivière Yonne, à Saint-Denis-lès-Sens, dans 
le département de l’Yonne (89). Notre commune 
longe la rive droite de la rivière sur un peu plus 
de cinq kilomètres. Les berges s’érodent, se rap-
prochent du chemin de halage qui suit la rivière 
Yonne, et perdent de leur habitabilité pour la faune 
et la flore aquatique.

Nous souhaitons aujourd’hui restaurer ces 
berges afin de limiter le phénomène d’érosion par 
la mise en place de banquettes végétalisées.

Ce projet dès le départ est monté conjointe-
ment avec Voies Navigables de France (VNF). Ceci 
dans le but de démontrer les possibilités d’aména-
gements des berges de réseaux navigables de fa-
çon expérimentale, écologique, économiquement 
acceptable et socialement réalisable. Le tout sur 
un cours d’eau navigué, avec la réutilisation des 
matériaux présents dans le fond du lit de l’Yonne 
récupérés par dragage par VNF, en les stabilisant 
dans des banquettes végétalisées. 

C’est aussi pour VNF l’opportunité de s’afficher 
comme un partenaire incontournable dans ces opé-
rations «innovantes». L’objectif est d’avoir une tech-
nique duplicable qui permettra à VNF de requalifier 
les produits de dragages en matériaux valorisés, et 
non en déchets au coût de traitement élevé. 

Le cabinet CE3E a été mandaté. VNF a été as-
socié en amont du dossier puis à toutes les étapes 

Nous sommes touchés par une baisse d’effec-
tif suite à des déménagements et que penser des 
arrivants qui n’inscrivent pas les enfants au risque 
d’entraîner la fermeture d’une classe.

A la rentrée 2019, nous repasserons à la se-
maine de 4 jours (8h30 à 12h - 14h à 16h30) et un 
accueil sera organisé le mercredi de 7h30 à 17h. 
En semaine, garderie de 7h30 à 8h30 et le soir de 
16h30 à 18h30.

Vous venez habitez sur notre commune et/ou 
vous y travaillez, notre école accueille vos enfants 
sans coût de dérogation pour votre commune de 
résidence, qui elle, est peut-être en sureffectif.

Une fermeture de classe se joue à quelques 
enfants et il est quasi impossible de la rouvrir 
surtout en maternelle, ce qui joue ensuite sur les 
autres cycles. Informations auprès de la directrice 
ou de la mairie.

Pour faire suite au courrier de l’Inspection aca-
démique interrogeant sur les rythmes scolaires à 
la rentrée 2019-2020, Monsieur le Maire informe 
qu’un sondage avec coupon-réponse a été distri-
bué en septembre, par l’intermédiaire de l’école, 
aux parents d’élèves afin de connaître leur souhait 
pour la prochaine rentrée. 

27 familles ont répondu sur les 38 de l’école = 
71% d’avis

Résultats du sondage : 
semaine de 4 jours (15 réponses) soit 55,5 %
semaine de 4,5 jours (12 réponses) soit 44,5 %
L’information a été faite par le Maire durant le 

conseil d’école du 15 octobre 2018.
Après avoir entendu les arguments, à l’unani-

mité après en avoir délibéré, le Conseil municipal :     
• décide le retour à la semaine d’école de 

4 jours à compter de la rentrée de septembre 
2019 ;

• dit que les horaires seront ceux d’avant la 
réforme soit :

lundi, mardi, jeudi et vendredi > 8h30 à 12h 
et 14h à 16h30

• dit que les services périscolaires seront 
réorganisés dans l’intérêt des familles.

Déshumidification crypte chapelle 
Sainte-Colombe

Un procédé par ondes générées suivant un 
procédé électronique est proposé. Ce système 
déjà testé par une autre commune proche, donne 
de bons résultats, mais ils ne commencent à 
être visibles que plusieurs mois après la mise en 
place du boîtier (dont la durée de fonctionnment 
est supérieure à 40 ans). Le coût est important :  
12 792,00 C TTC.

Le projet d’installation sera affiné avec l’Asso-
ciation des Amis de la Chapelle de Sainte-Colombe 
et la municipalité.

Proposition d’adhésion au service  
de contrôle des bouches incendie

Monsieur le Maire informe que depuis cette 
année, le SDIS n’a plus pour mission de contrô-
ler la défense extérieure contre l’incendie dans 
les communes.

Il relève donc de la responsabilité du Maire 
de faire effectuer régulièrement les pesées afin 
de vérifier les débits et assurer la surveillance 
des équipements, mais aussi justifier de l’em-
placement et de la sécurité des équipements 
dans le traitement des demandes d’urbanisme.

La CAGS (Communauté d’agglomération du 
grand sénonais) propose de porter la mise en 
œuvre d’un service commun dans le cadre de 
la régie de l’eau, y compris pour les communes 
adhérentes au Syndicat mixte AEP Sens nord-
est.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

• demande à adhérer au service commun 
en matière d’incendie : 

a) pour assurer la maintenance préventive, 
le contrôle technique (pesée, …), les petits tra-
vaux (y compris astreinte) et le suivi adminis-
tratif et technique (plateforme SIG avec mise à 
jour, transmission des rapports au SDIS, …) des 
PEI (points d’eaux incendie) ;

b) de procéder aux études de la défense 
extérieure contre l’incendie lors de l’instruction 
des différentes demandes d’urbanisme ;

• accepte les modalités financières liées au 
service ;

• dit que les crédits nécessaires seront ins-
crits au budget ;

• autorise le Maire à signer tous les docu-
ments utiles à cette adhésion.

Proposition d’adhésion au service  
de mise en place du RGPD (Règlement 
général pour la protection des données)

Monsieur le Maire informe que la réalisation 
du RGPD (Règlement général pour la protection 
des données) est obligatoire pour chaque com-
mune, depuis le 25 mai 2018 suite à la règle-
mentation européenne relative à la protection 
des données personnelles.

Individuellement, sa réalisation est un pro-
cessus long, complexe et coûteux.

La CAGS (Communauté d’agglomération du 
Grand Sénonais) porte un service commun de 
la donnée ouvert à toutes les communes, pour 
rationaliser les moyens et les coûts, optimiser 
les services en évitant les doublons et superpo-
sitions. Ce service est accessible par adhésion. 

Vu le Code général des collectivités territo-
riales, et notamment son article L. 5211-4-2,
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Objet Montant H.T.

EURO-
VIA

Parking espace  
intergénérationnel 12 260, 00  D

Signaux 
GIROD

3 passages piétons  
enduit à froid   1 194, 72 D

MontantTotal H.T. 13 454,72 D
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• que certains travaux et/ou achats d’investis-
sement doivent démarrer dès le premier trimestre 
2019 pour être menés à leur terme dans les délais 
requis,

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, autorise Monsieur le Maire 
à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des 
crédits inscrits au budget de l’exercice 2018, non 
compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette, et hors : restes à réaliser 2017 et 
chapitre 204.

Le budget étant voté par chapitre, les mon-
tants des autorisations sont précisés dans le 
tableau établi par chapitre suivant la nomencla-
ture comptable M14, et seront repris au budget 
primitif 2019.

Personnel communal / création poste 
adjoint administratif

Le Maire propose le recrutement d’un nou-
vel agent au secrétariat à compter du 15 janvier 
2019. Cet agent à temps non complet formé au 
métier de secrétaire de mairie permettrait le 
tuilage des tâches, et gèrerait le planning de la 
salle des fêtes et le suivi des réservations. 

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide : :

•la création d’un poste d’adjoint administra-
tif territorial à compter du 15 janvier 2019 ;

• une durée hebdomadaire de travail de 
18/35e ;

• traitement indiciaire (échelle C1) ;
• poste pourvu par recrutement direct ;
• et dit que les crédits sont inscrits au budget.

Demande de subvention au titre  
des « Villages de l’Yonne » pour la salle 
des fêtes

Des travaux de rénovation vont être effec-
tués dans la salle des fêtes.

Le coût HT des travaux est de 26 838,30 C.
Monsieur le Maire propose que soit deman-

dée une subvention pour réaliser les travaux.
A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, décide :

 • de demander une subvention de 30% 
du montant HT des travaux au Conseil départe-
mental au titre des Villages de l’Yonne ;

 • et autorise Monsieur le Maire à signer 
tous documents s’y rapportant.

Rétrocession de terrain pour installation 
transformateur électrique

Monsieur le Maire expose la nécessité d’ins-
taller un transformateur pour la réalisation 
d’un permis de construire. Pour que les travaux 
puissent être réalisés par le SDEY (Syndicat 
départemental d’électrification de l’Yonne) l’em-
placement choisi doit être une parcelle commu-
nale et non privée. Une rétrocession par le pro-
priétaire à la commune est nécessaire.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

 • accepte la rétrocession de la superfi-
cie nécessaire à l’installation du transforma-
teur ;

 • dit que cette parcelle sera achetée à 
l’euro symbolique ;

 • demande que les frais notariés soit à 
la charge du vendeur ;

 • autorise le Maire à signer tous les do-
cuments utiles.

Autorisation d’avenant à la convention 
Actes (télétransmission au contrôle  
de légalité)

Monsieur le Maire rappelle les délibérations 
n°2012-34 et n°2012-42 l’autorisant à signer la 
convention avec la Préfecture de l’Yonne pour la 
télétransmission des actes soumis au contrôle 
de légalité et contrôle budgétaire. Mais ces déli-
bérations ne mentionnent pas explicitement 
l’autorisation de signature des avenants. La 
migration de la procédure ACTES (transmission 
au contrôle de légalité des délibérations et ar-
rêtés) sera effective courant 2019, et nécessite 
la signature d’un avenant à la convention, pour 
pouvoir être effectuée.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal autorise le Maire à signer les 
avenants à la convention initiale, qui sont néces-
saires à l’évolution des procédures de télétrans-
mission.

Monsieur le Maire demande  
une modification de l’ordre du jour,  

justifiée par la nécessité de délibérer sur : 

 ➢ Location appartement 1 de la ferme du 
24 rue de Paris
 Montant du loyer 
 Gestion par cabinet LEGOUGE & MARAIS

A18h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER dé-
clare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LEN-
FANT, MARLIN, PELLEGRINELLI, VAMBERQUE et 
VANÇON. Messieurs ASTRUC, BOUCHIER, COTTY, 
DEROUET, HUSKIN, LAPERTEAUX, LEPRETRE et 
TAVERNE.

Jeanine MARLIN est élue secrétaire de séance.
Lecture est faite du procès-verbal de la séance 

du 23 novembre 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.

Engagement dépenses  
d’investissement avant le vote  
du Budget primitif

VU l’article L.1612-1 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales,

Considérant :
• que le budget primitif sera voté au plus tard 

le 15 avril 2019,
• la nécessité de lancer certains investisse-

ments avant le vote du budget primitif,

du comité de pilotage comme vous pourrez le 
constater en reprenant l’ensemble des documents 
et comptes-rendus. La déclaration de loi sur l’eau 
a été enregistrée par la DRIEE.

Il s’avère qu’un simple mail du 30.10.2017 
m’informe du désengagement de vos services, ce 
qui m’a sidéré et laissé au milieu du gué… !

Monsieur le Directeur, comme vous le savez 
notre commune a été lourdement frappée par les 
inondations de janvier 2018. Une reconnaissance 
de catastrophe naturelle a été décrétée. L’étude 
de CE3E a démontré que la lecture des cotes de 
niveau d’eau relevées lors de l’intervention des 
géomètres montre des niveaux supérieurs de 
0,2 à 0,3 m par rapport à la RN qui est de 61,35 
m NGF. Ce qui a forcément eu un impact sur le 
phénomène inondatoire, puisqu’en permanence 
les sols de notre commune sont imbibés de plu-
sieurs millions de m3 qui n’auraient pas lieu d’être 
si la rivière était draguée. La mise en chômage a 
démontré l’absence de chenal, ce qui conduit irré-
médiablement à l’élévation depuis des années de 
la ligne d’eau : facteur aggravant de la crue par 
capillarité.

Monsieur le Directeur, je souhaite que nous 
puissions voir aboutir ce dossier crucial dans les 
délais et les coûts prévus. Le retrait de VNF est un 
signe funeste. La rivière a besoin d’être draguée, 
les berges ont besoin d’être renaturées. Ce pro-
jet a le mérite de répondre à de multiples problé-

matiques en proposant des solutions pérennes et 
innovantes

L’étude initiale d’un montant HT de 24 200 C a 
été financée à 80 % par l’Agence de l’eau et 20 % 
par la commune.

Le plan de financement des travaux d’un 
montant HT de 147 620 C est bouclé (70 % Agence 
de l’eau, 10 % Département de l’Yonne, et fonds 
propres 20 %).

Au vu de ces éléments précis et de tous les 
documents joints, je vous propose de nous ren-
contrer à Saint-Denis-lès-Sens dans les pro-
chains jours avec l’IER, l’Agence de l’eau et le 
cabinet CE3E. »

Compteurs Linky - Messieurs DEROUET et 
HUSKIN font part à l’équipe municipale des infor-
mations relatives au déploiement des compteurs 
Linky sur le territoire.

Travaux sur l'extérieur de la chapelle (Saint-
Jacques -Le-Mineur) de Granchette - Des devis 
ont été reçus pour le ravalement complet et la 
réfection du mur d’enceinte de cette chapelle. 
L’ensemble des travaux s’élève à 18 672,00 C HT 
(soit 22 406,40 C TTC). Unanimement, ces travaux 
seront réalisés au printemps afin de préserver ce 
patrimoine.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est le-
vée à 22h30.
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Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Sens-Ouest

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du lundi 7 janvier 2019

Compte-rendu sommaire

Chap.
Libellés

comptables
Crédits 

2018
Autorisations 

2019

20 Immobilisations 
incorporelles 15 000, 00 D 3 750,00  D

21 Immobilisations 
corporelles 949 865,30 D 237 466,33 D

22 Immobilisations 
en cours 7 000,00 D 1 750,00 D
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ration d’intention d’aliéner (D.I.A.) n’a été reçue 
en mairie depuis le précédent conseil. 

Compte administratif et Compte  
de gestion 2018

Commune : Monsieur BOUCHIER présente le compte 
administratif 2017 ayant pour résultats de clôture 

En l’absence du Maire pendant le vote de ce 
compte, Monsieur DEROUET, 1er adjoint, assure 
la présidence de séance. Approuvé à l’unani-
mité.

Les résultats correspondant à ceux du 
compte de gestion dressé par Madame NIGA-
GLIONI, Trésorière, sont approuvés à l’unani-
mité.

 ➢ Location salle des fêtes à compter du 14 oc-
tobre 2019 ;
 ➢ Rémunération agents recenseurs.

Accepté à l’unanimité. 
Location appartement 1 de la ferme  
du 24 rue de Paris

Monsieur le Maire informe le Conseil munici-
pal que le premier appartement de la ferme (24 rue 
de paris) peut être mis en location et expose les 
renseignements tarifaires du cabinet Legouge & 
Marais concernant les honoraires de gestion de 
cette future location.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

 • fixe le montant du loyer à 630,00 C 
mensuel avec un garage ;

 • octroie la gérance au cabinet Legouge & 
Marais ;

 • et autorise le Maire à signer tous les 
documents nécessaires.
Location salle des fêtes à compter  
du 14 janvier 2019

Monsieur le Maire rappelle la délibération 
n° 2016-33 concernant les modalités et tarifs de 
location de la salle des fêtes. Il propose que le per-

sonnel communal puisse louer la salle dans les 
mêmes conditions que les Dionysiens.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à compter du 14 Janvier 2019 : 

La caution reste fixée à 500,00 C.
Rémunération agents recenseurs

Monsieur le Maire informe que la délibération 
n°2018-35 concernant les agents recenseurs de la 
population en 2019. Il propose de clarifier le mon-
tant de rémunération. 

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal décide de remplacer :
 • « la rémunération s’effectuera suivant les 
bases fournies par l’INSEE »

par :
 • la rémunération de chaque agent recenseur 
sera de 657,00 D brut, soit la moitié de la dotation 
forfaitaire (1 314 D) attribuée à la commune pour 
la préparation et la réalisation du recensement.

Reprise de l’ordre du jour 

Questions diverses : 

Jugement suite vandalisme de la salle des 
fêtes - Une des 2 personnes impliquées a 
été jugée. Une des condamnations au titre du 
préjudice subi par la commune est une peine 
de 105 heures de travaux d’intérêt général. 
A l’unanimité, le Conseil municipal aimerait 
qu’elle soit effectuée sur la commune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 19 heures.
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Location de la Salle des fêtes

Habitants de la commune Forfait Week-end 220,00 D 
(vendredi 17h au lundi 8h)Personnel communal

Associations extérieures à la 
commune, Entreprises de la 
commune et extérieures

1 journée 220,00C

A20h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER dé-
clare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LEN-
FANT, MARLIN, PELLEGRINELLI, VAMBERQUE 
et VANÇON. Messieurs BOUCHIER, DEROUET, 
LAPERTEAUX, LEPRETRE et TAVERNE.

Absents : Messieurs ASTRUC (pouvoir don-
né à Patrick DEROUET), COTTY (pouvoir donné 

à Jean-Louis TAVERNE) et HUSKIN (pourvoir 
donné à Martine LENFANT).

Jeanine MARLIN est élue secrétaire de 
séance.

Lecture est faite du procès-verbal de 
la séance du 7 janvier 2019. Adopté par les 
membres du Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe qu’aucune décla-

Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Sens-Ouest

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 12 avril 2019

Compte-rendu sommaire

Exercice 2018
Fonctionnement Investissement

Dépenses ou 
Déficit

Recettes  
ou Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou Excé-
dent

Résultats reportés 2017 746 593,31 C 64 704,57 C

Opérations de l'exercice 804 773,15 C 1 1143 820,61 C 530 852,67 C 277 434,16  C

Totaux 804 773,15 C 1 890 413,92 C 595 557,24 C 277 434,16  C

Résultats de clôture 1 085 640,77  C 318 123,08  C

Reste à réaliser 99 440,00 C

Totaux cumulés 1 085 640,77  C 417 563,08  C

Affectation des résultats

Monsieur le Maire expose au Conseil muni-
cipal que l’excédent de fonctionnement consta-
té au compte administratif du budget communal 
2018 est de 1 085 640, 77 C.

Conformément à l’instruction M14, il 
convient d’affecter ce résultat.

Considérant pour la section d’investisse-
ment :

 ➢ le déficit constaté .......... 318 123,08C 
 ➢  les restes à réaliser inscrits en dé-

penses ............................................ 99 440, 00 C
A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, décide d’affecter au budget 
primitif 2019 : 

Fonctionnement :  Art. 002 (résultat reporté) 
 ........................................668 077,69 D

Investissement :  Art. 1068 (excédent de 
fonctionnement capitalisé) 
 ............................................417 563,08 D

Taux d’imposition 2019  
(taxes ménages)

Monsieur le Maire présente l’état de notifi-
cation des taux d’imposition 2019 des taxes di-
rectes locales. Il en ressort que le produit fiscal 
attendu pour les taxes d’habitation, du foncier 
bâti, du foncier non bâti est de 247 724 C. 

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, décide le report des taux de 
2017 et 2018 pour 2019, soit état 1259 :

Taxe d’Habitation  .................................12,46 %
Foncier Bâti  .................................................7,03 %
Foncier Non Bâti  ..................................23,92 %

Subventions 2019 aux associations

 
OCCE-Coopération scolaire  
école primaire et maternelle 1 000,00 C

Les Petits Dionysiens 750,00 C

Lycée de Sainte-Colombe 3 200,00 C

Association Sens Nord (commerçants) 4 000,00 C

ASEAMAS-Association  
des secrétaires de mairie 115,00 C

Amicale du Souvenir du Combattant  
de Saint-Denis-lès-Sens 1 250,00 C

Société Horticole de Sens 100,00 C

Union Sportive Dionysienne section Football 7 750,00 C

Union Sportive Dionysienne  
section Gymnastique 4 500,00 C

Club de l’Amitié de Saint-Denis-lès-Sens 6 000,00 C

Animation Loisirs 6 000,00 C

Association des Amis de la Chapelle  
de Sainte-Colombe 1 000,00 C

Confrérie de Saint-Vincent 300,00 C

ADDEVA Yonne 300,00 C

Amicale des Chasseurs  
de Saint-Denis-lès-Sens 1 000,00 C

Association du Conservatoire de musique  
de Sens 200,00 C

COMCOM TV 150,00 C

Villes et villages fleuris (adhésion nationale) 90,00 C

Amicale ville de Sens  
et agglomération Grand Sénonais 420,00 C

Total 38 125,00D
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Approbation du rapport de la CLETC 
(Commission locale d’évaluation  
des transferts de charges) relatif à l’éva-
luation financière du transfert du centre 
nautique Pierre Toinot de la ville de Sens

VU le Code Général des Impôts, et notam-
ment l’article 1609 nonies C,

VU les rapports de la CLETC du 24 septembre 
2018, du 5 novembre 2018 et du 11 février 2019,

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal approuve le rapport définitif 
de la CLETC (Commission locale d’évaluation 
des transferts de charges) en date du 11 février 
2019 relatif à l’évaluation financière de droit 
commun du transfert du centre nautique Pierre 
TOINOT de la ville de Sens.

Budget primitif 2019 

Après en avoir délibéré, ce budget est voté à 
l’unanimité.

Renaturation de la berge de l’Yonne :
demande de subvention  
pour la maîtrise d’œuvre des travaux

Monsieur le Maire rappelle que l’étude pour la 
renaturation de la berge de l’Yonne lancée en 2017, 
était finalisée en 2018. Elle a permis de définir un pro-
gramme de travaux, réalisables en partenariat avec 
Voies Navigables de France (VNF) en octobre prochain, 
conformément au calendrier de gestion VNF.

Une maîtrise d’œuvre faisant suite à l’étude est 
nécessaire pour la réalisation et le suivi des travaux.

Une consultation a donc été lancée. Un seul 
dossier a été reçu. 

A l’unanimité après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal :

 • valide la proposition de maîtrise 
d’œuvre de la société CE3E pour un montant HT de 
21 177,50 C ;

 • dit que les crédits nécessaires sont ins-
crits au budget primitif à l’article 2312 ;

 • décide de demander une subvention pour 
cette maîtrise d’œuvre, à l’agence de l’Eau pour 
80 % du montant HT ;

 • autorise le Maire à signer tous les docu-
ments nécessaires au dossier ;

 • prévoit la réalisation des travaux à l’au-
tomne 2019 durant le chômage de l’Yonne.

Rentrée 2019-2020 : 
Tarif garderie-cantine  
pour la journée du mercredi

Monsieur le Maire rappelle qu’à la rentrée 
2019, les enfants n’auront plus d’école le mercredi. 
Il propose un tarif unique à la journée par enfant 
(horaires : 7h30 à 17h), quel que soit le temps pas-
sé en garderie mais obligatoirement avec le repas.

A la majorité (1 abstention) après en avoir déli-
béré, le Conseil municipal valide la proposition de 
tarif unique à 6,95 C par enfant pour la journée du 
mercredi repas inclus, correspondant à 4 tickets 
de garderie (0,90C x 4 = 3,60 C) + 1 ticket de cantine 
(3,35 C) à compter de septembre 2019.

Les parents auront toute latitude concernant 
les heures d’arrivée et de départ en garderie. Ce 
service fonctionnera sur inscription auprès des 
services périscolaires comme actuellement.

Questions diverses : 

Trottoir devant chez BUT au chemin Tortu - 
Jean-Louis TAVERNE interpelle le Conseil au sujet 
d’un amoncellement de meubles, matelas et élec-
tro-ménager divers se répandant sur le trottoir. Ce 
dépôt est une plaie visuelle et environnementale 
non seulement pour les riverains mais aussi pour 
les promeneurs et les clients de la zone d’activité. 
De surcroît, de nombreux déchets s’étalent sur la 
voie publique.

Monsieur le Maire rappelle :
 • que la commune de Saint-Clément a déjà été sai-
sie de cette problématique récurrente, qui donne 
une piètre image de nos deux communes ;
• que le service «déchets» de la communauté d’ag-
glomération a pris contact plusieurs fois avec le 
magasin , mais sans aucun effet.

Un courrier sera adressé à l’enseigne et à Mon-
sieur le Maire de Saint-Clément afin d’améliorer la 
situation dans l’intérêt de tous.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 23h10.

Fonctionnement
Dépenses Recettes

Résultat reporté 
N-1 668 077,69 D

Prévisions  
budgétaires 1 000 986,62 D 1 087 658,00 D

Virement  
à la section 
d'investissement

754 749,07 D

Totaux 1 755 735,69 D 1 755 735,69 D

Investissement
Dépenses Recettes

Résultat reporté 
N-1 318 123,08 D

Restes à réaliser 99 440,00 D

(Art. 1068)  
Excédent 
fonctionnement 
capitalisé

417 563,08 D

Virement  
de la section de 
fonctionnement 

754 749,07 D

Prévisions  
budgétaires 1 111 983,48 D 357 234,41 D

Totaux 1 529 546,56 D 1 529 546,56 D



ce symbole sortirait de terre après 
la commémoration du centenaire de 
la première guerre mondiale. Je suis 
heureux de constater que nous avons 
tenu notre engagement.

Désormais, il flottera dans notre 
cimetière, lieu de recueillement, de 
peine, de souvenir, mais aussi d’espoir 
peut-être de savoir nos proches, nos 
amis, nos connaissances apaisés.

Je disais donc, il flottera fièrement 
notre drapeau tricolore  et blottie à son 
pied, la représentation de notre Hexa-
gone, de notre France.

Notre stèle portera cette inscrip-
tion forte et digne en mémoire de 
toutes celles et de tous ceux qui ont 
été les victimes des conflits et de la 
barbarie. En imaginant cette phrase, 
en en pesant chacun des mots, nous 
pensons évidemment aux combattants 
dionysiens, à leurs camarades, à leurs 
familles. Mais au-delà à tous les sol-
dats, les engagés, toutes les familles. 
A toutes les victimes du terrorisme et 
de la violence aveugle.

Je pense aus-
si en cet instant 
aux victimes des 
tueries de Mon-
tauban et de Tou-
louse de 2013, aux 
tueries de 2015, 
de Charlie Hebdo, 
de l’hyper casher, 
du Bataclan, à 
l’attentat de Ma-
gnanville en 2016 
puis de Nice, de 
Saint-Etienne du 
Rouvray, à l’atten-
tat des Champs Elysées en 2017 ou 
de la Gare Saint-Charles à Marseille ; 
les attaques de Carcassonne et de 
Trèbes en 2018, de Paris ou encore de 
Strasbourg cette même année 2018.

Des noms résonnent dans nos 
têtes, des images insoutenables, une 
colère, une incompréhension.

Être unis, c’est être forts en-
semble, c’est se soutenir mutuel-
lement. C’est aussi combattre, 

vaillamment et sans relâche, l’obs-
curantisme.

Oui, nous sommes unis, nous 
sommes fiers, oui nous sommes de-
bout et nos pensées, nos actions sont 
pour ceux et pour celles  qui ont été 
victimes des conflits et de la barbarie.

Je vous remercie

Alexandre BOUCHIER
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Cérémonie 
du 8 mai 2019

A  l’occasion des cérémonies du 8 
mai, nous nous sommes retrou-
vés nombreux au cimetière pour 

découvrir le nouveau monument érigé 
à la mémoire des  victimes des conflits 
et de la barbarie.

Vous retrouvez dans cet article les 
discours du président de l'amicale du 
souvenir du combattant, Michel Laper-
teaux et de notre maire Alexandre Bou-
chier.

Le cortège s'est ensuite rendu en 
compagnie de la Lyre Sénonaise au 
monument aux morts sur l'esplanade 
de la liberté.

Michel Lapertaux a été décoré par 
le président de la FNACA (Fédération 
des Anciens Combattants en Algérie-
Maroc-Tunisie). Après les lectures des 
discours et l'hommage, les partici-
pants se sont retrouvés à la salle des 
fêtes autour du verre de l'amitié.

Discours  
de Michel Laperteaux

Mesdames, Messieurs, 
Monsieur le Maire,

Nous sommes rassem-
blés au cimetière en ce 8 mai 
2019, pour l’inauguration de 
cette stèle, qui représente la 
France, le pays de la liberté. 

Au nom de notre amicale du souve-
nir du combattant, je remercie la mu-
nicipalité et son maire pour cette belle 
réalisation.

Il est de notre devoir de trans-
mettre aux jeunes générations le cou-
rage de ces hommes et femmes qui 
ont lutté pour notre liberté et souvent 
donné leur vie pour la patrie.

« Parce qu’un homme sans mé-
moire est un homme sans vie ».

« Un peuple sans 
mémoire est un 
peuple sans avenir ».

Je pense que ces 
citations résument 
parfaitement notre 
présence autour de 
cette stèle du sou-
venir et du drapeau 
national.

De la compré-
hension du passé 
nait celle du présent.

Je remercie les 
présidents des as-
sociations et porte-
drapeaux d’être avec 
nous en ce jour.

Que cette stèle 
marque la mémoire 
de tous ces sacri-
fices.

Je vous remer-
cie et passe la pa-
role à notre maire, 
monsieur Alexandre 
Bouchier.

Inauguration de la stèle France 
8 mai 2019

Monsieur le Président de l’ami-
cale du souvenir du combattant, Mes-
dames et Messieurs les présidents 
d’associations d’anciens combattants, 
du souvenir français , Mesdames et 
Messieurs les porte-drapeaux, Mes-
dames et Messieurs ,

Nous sommes réunis en ce 8 mai 
2019, ce même 8 mai qui en 1945, il y 
a donc exactement 74 ans, a vu la fin 
de la seconde guerre mondiale, jour 
marqué par la célébration de la vic-
toire des Alliés et par la capitulation 
de l’Allemagne nazie, marqué par ses 
crimes odieux contre l’humanité tout 
entière.

Nous nous rendrons dans 
quelques minutes au monument aux 
morts de notre commune sur l’Espla-
nade de la Paix pour cette 74e commé-
moration officielle.

Pour l’heure, nous avons l’im-
mense honneur de voir devant nos 
yeux se concrétiser un projet simple et 
ô combien nécessaire, porté par l’ami-
cale du souvenir du combattant et 
notre commune. Comprendre, trans-
mettre, ne pas oublier ; trois verbes 
fondamentaux dans le cadre du devoir 
de mémoire qui nous incombe à toutes 
et à tous.

Nous avions imaginé il y a quelques 
années la possibilité d’ériger cette 
stèle que nous allons découvrir. Je me 
souviens de la photographie appor-
tée par Michel Marlin qui nous a ins-
pirées. Nous nous étions promis que 



Ce que rappelle VNF sur le plan légal.
Au sujet des épaves de voiture, VNF évoque deux procé-

dures distinctes.
Si le propriétaire est connu, lui ou son assureur devrait 

payer l’enlèvement. C'est la brigade fluviale qui serait chargée 
de solliciter cet enlèvement par une société privée.

Si le propriétaire n'est pas connu, l’enlèvement et la mise 
en fourrière seraient à la charge de la mairie, par application 
du code de la route.

En ce qui concerne les déchets, objets immergés, VNF les 
considère comme des dépôts sauvages et indique que la mairie 
détient le pouvoir de police qui lui donnerait l'autorité pour faire 
procéder à leur enlèvement en lieu et place des personnes res-
ponsables mises en demeure.

“Nous traitons l’enlèvement des déchets, très logiquement, 
lorsque les contrevenants ne sont pas identifiés”, signale enfin 
VNF, ne répondant pas à notre question sur la date du ou des 
derniers enlèvements.

Emmanuel Gougeon 
emmanuel.gougeon@centrefrance.com

Au cours du mois de février VNF a tenu son engagement et 
27 épaves ont été sorties de l’eau entre Joigny et Montereau-
Fault-Yonne dont plus d’une dizaine sur notre commune.
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Déchets dans la rivière Yonne :  
pour le maire de Saint-Denis-lès-Sens, 

Voies navigables de France  
“devait assumer”

Ru de la Mauvotte
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Pendant trois semaines, du 15 octobre au 4 novembre 
2018, la rivière Yonne, mise en chômage, était au plus 
bas sur le secteur de Sens. Les services de Voies Navi-

gables de France (VNF) ont ainsi procédé à l'entretien du 
barrage de Saint-Martin, à Saint-Denis-lès-Sens. Toutefois, 
des déchets sont apparus au grand jour. Et ils n'ont pas été 
sortis du lit de l'Yonne, alors même que le moment était pro-
pice à ce nettoyage. Qui aurait dû procéder aux enlèvements ? 
Alexandre Bouchier, maire de Saint-Denis-lès-Sens, vice-pré-
sident de l'Agglomération et conseiller départemental, estime 
que c'était la responsabilité et le devoir de VNF d'agir face à 
cette pollution.

La Ville de Saint-Denis-lès-Sens ne pouvait-elle  
pas nettoyer le lit de la rivière durant la période  
de chômage de l'Yonne ? 

Le lit de la rivière, c'est de la responsabilité de VNF. Déjà, 
nous entretenons les berges, alors que c'est aussi leur respon-
sabilité. J'estime que c'est déjà pas mal. VNF doit assumer. Ça 
n'est pas aux mairies de faire son boulot.

Je me pose la question aujourd'hui : quel est le niveau 
d'implication de VNF vis-à-vis de l'environnement ?  

Quels sont vos recours ?

Nous avions déjà saisi le ministère de tutelle. Car VNF est 
une agence d'État (un établissement public à caractère admi-
nistratif financé par l'Etat à 93%, ndlr). Nous allons à nouveau 
le saisir. Parce que c'est à se demander s'il y a un capitaine 
dans le bateau ! C'est hallucinant. Aujourd'hui, la rivière Yonne 
est un dépotoir. L'entretien par VNF est ridicule, c'est une ca-
tastrophe. Certaines épaves de voitures sont là, au fond, depuis 
plus de quinze ans. VNF choisit délibérément de ne pas les 
enlever parce qu'elles ne gênent pas la navigation. Qu'advien-
dra-t-il si une épave de voiture ou de péniche dérive et vient se 
fracasser contre le barrage ?

VNF estime, par le biais de son service communication, 
que c'est aux mairies d'agir dans certains cas...

VNF dit toujours : “Ce n’est pas à moi, c’est aux autres de 
faire...” Leur interprétation des textes est à mon sens inadap-
tée, et leur sert à se défausser. Sauf que VNF prend ses res-
ponsabilités dans d’autres secteurs de France. Tout cela est 
épuisant et inefficace au final. A qui profite le crime ?

La réponse de VNF : “Nous paierons l’enlèvement des 
épaves”

Yvan Telpic, qui dirige l’unité territoriale d'itinéraire (UTI) 
Nivernais-Yonne, a reconnu que les responsables de VNF 
avaient été “pris de court” par les conséquences de la récente 
mise en chômage, et l’apparition au grand jour de déchets qui 
restent habituellement immergés, notamment dans les biefs 
et bras mineurs de l’Yonne.

Concernant les épaves de voitures, "au nombre d'une 
quinzaine dans l'Yonne entre Sens et Cannes-Écluse (Seine-
et-Marne), certaines depuis plus de dix ans, une demande de 
devis pour leur enlèvement va partir dans la journée (ce 9 no-
vembre 2018, ndlr)”, a déclaré Yvan Telpic. Le responsable a 
aussi annoncé que VNF paierait cet enlèvement.

Il faudra que nous menions des actions citoyennes com-
munes, avec les mairies et nos agents, pour que ces déchets, 
qui polluent, soient évacués avant la remise en eau

Pour les autres déchets, Yvan Telpic a souhaité “que ce 
retour d'expérience serve pour une anticipation lors des pro-
chaines mises en chômage”. “Ce n'est pas notre première mis-
sion, mais il faudra que nous menions des actions citoyennes 
communes, avec les mairies et nos agents, pour que ces dé-
chets, qui polluent, soient évacués avant la remise en eau.”

Le ru de la Mauvotte mesure 11,2 kilomètres. Il prend sa 
source sur la commune de Voisines puis traverse Soucy 
et Saint-Denis-lès-Sens à hauteur de Granchette puis au 

nord du bourg pour se jeter dans la rivière Yonne.
Avec la communauté d’agglomération du Grand Séno-

nais, nous envisageons le remplacement du passage busé de 
la Mauvotte à proximité des étangs de la société de pêche. 
Nous envisageons de passer sous le chemin du Chevalereau  
à une canalisation en 1 200 millimètres.

Nous souhaitons aussi déposer deux passages busés 
dont un de 20 mètres et le second de 10 mètres qui sont 

situés entre l’étang numéro 2 et Cristal Waters le long du 
chemin.

Nous avons décidé de lancer une déclaration de travaux sur 
cours d'eau à la Direction Départementale des Territoires (DDT) 
et une demande de subvention auprès de l’Agence de l'Eau.

Le financement des travaux estimé à 20 000 euros inter-
viendra dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations (GEMAPI) une compétence 
confiée aux intercommunalités. Parallèlement la commune 
souhaite intervenir sur le fossé de décharge qui se jette dans 
la Mauvotte pour en faciliter l'écoulement.
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24/01/19

Référence du plan

Le 12 novembre 2018, notre maire donnait  
une interview au journal l’Yonne Républicaine 
suite au chômage de l'Yonne qui avait révélé  
au grand jour les épaves et autres ordures  
qui polluent la rivière au niveau  
de l’agglomération sénonaise. Alexandre Bouchier 
livrait un avis tranché sur la question. 
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État Civil 

Roger PIANA 20 décembre 2018

Pierre OLIVIER 18 janvier 2019

Madeleine MONPLOT 15 mars 2019

Yves DOUTRES 20 mai 2019

Mariages

Solidarité communale

Une enveloppe est toujours ouverte 
en mairie afin de recueillir des dons pour 
la famille lors du décès d'un habitant de 
notre commune.

 Décès 
(noces de cristal)

Fernando PEREIRA  
et Mélanie GRANCHAMP 
1er juin 2019

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

Léa BERTO  
5 janvier 2019

Margaux CAMPOS  
4 février 2019



Saint-Denis
dans l’objectif
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1. Crêche de notre église – décembre 2018

2.  Sous la neige – février 2019

3.  1re séance de gymnastique pour les séniors –  
février 2019

4. Entretien des bords de l'Yonne – hiver 2019

5. Marcher, courir ou pédaler – mars 2019

6.  Plateau de France bleu consacré à la sécurité  
notre maire avec les forces de l'ordre  
et Bruno Vendruscolo (société ARPS) – avril 2019.

7.  Repas de l'amicale des chasseurs,  
les cuisiniers Patrick et Jean-Michel – avril 2019

8. Au bord de l'eau – mai 2019

9. Les rogations – mai 2019

10. Sortie scolaire à Fontenoy – mai 2019 

1

6 7

3

9

5

2

8

4 10
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Elisa-Marie Lamborot  
est la nouvelle Miss Yonne 2019 !
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Spectacle de fin d’année 
avec Lupo Lutin

Elisa Lamborot succède à Chloé Marcos comme Miss 
Yonne 2019. Elle représentera notre département pen-
dant un an. La jeune femme en deuxième année de BTS 

métier de la mode option vêtements.
La première dauphine est une Auxerroise de 19 ans qui 

s'appelle Perrine Peltier.
La deuxième dauphine est de Valravillon. Il s'agit de Lu-

divine Favrot, sapeur-pompier volontaire, agent de sécurité 
incendie et maître-chien. Elle est âgée de 20 ans.

L’élection de Miss Bourgogne se déroulera le 22 sep-
tembre prochain à Autun.

Notre commune est partenaire de ce concours organisé 
par le comité Miss France dont le partenaire principal de 
l’Yonne est notre centre Leclerc. Notre maire est membre 
du jury.

Offert par le centre communal d’action social (CCAS) de 
notre commune, le spectacle-goûter de décembre fait 
le plaisir des enfants, des parents et des grands-pa-

rents. Lupo Lutin était notre invité.
Nous avons pu rencontrer ce jeune lutin du Père Noël, 

qui souhaitait réaliser son rêve à savoir participer à la grande 
distribution des cadeaux la nuit de Noël. Cet honneur étant 
réservé à l’élite des lutins (les fameux Pot’ 24) notre héros a 
usé de toute son ingéniosité pour contourner les règles et se 
faire une place dans le traîneau.

Cette belle comédie interactive, rythmée et pleine de fan-
taisie a permis aux enfants de s’identifier avec notre héros.

Parmi six candidates au titre départemental, 
cette jeune habitante de Paron âgée de 19 ans 
a été élue samedi 13 avril à Saint-Denis-lès-Sens 
en présence de Miss France 2019  
et de Miss Bourgogne 2018.

Devenez annonceur

N 
otre parution du bulletin municipal est semestrielle. 
Pour insérer votre encart publicitaire dans notre prochain numéro,  

contactez dès maintenant Mélanie, Secrétaire comptable au 03 86 65 73 24  
                ou par mail mairie.saintdenislessens.89@wanadoo.fr

Nos tarifs :
190 mm x 260 mm .................250 E 190 mm x 130 mm ..................100 E
190 mm x   65 mm ...................75 E 95 mm x   65 mm ........................50 E
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150 convives au repas  
de fin d’année
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Confrérie de Saint-Vincent  
de Saint-Clément,  

Saint-Denis-lès-Sens, SoucyNotre repas de fin d’année est un 
moment convivial et chaleureux au 
début du mois de décembre. Cette 

année cinquante convives ont partagé 
une bonne table, échangé de bons mots. 

Au son de l’orchestre, les tours de 
piste se sont enchaînés et les sourires 
tout autant.

Monsieur Simon nous a livré 
quelques vers et Adèle nous a inter-
prété quelques chants de Noël.

Offert par le CCAS et la municipa-
lité aux Dionysiens de 65 ans et plus 
ainsi qu’à leur conjoint, cet après-midi 
est un temps fort de notre vie commu-
nale. Après la traditionnelle et très 

réussie fête de Saint-Vincent 
tournante de fin janvier à Soucy 

cette année et notre participation aux 
nombreuses Saint-Vincent locales 
des communes de Vinneuf, Sens, Vil-
leneuve-sur-Yonne, Thomery, Flagy, 
Champvallon, nous préparons, pour 
la rentrée, une sortie alliant la culture 
“intellectuelle” et celle de la divine 
treille.

Après le Sancerrois l’an passé, 
nous nous dirigerons, à l’automne, un 
peu plus au nord… (les informations 
complémentaires seront transmises 
ultérieurement).

Et même si nous n’avons plus que 
les ceps du Rond-Point de la Confré-
rie à Saint-Clément à travailler, pour 
poursuivre cette belle aventure et per-
pétuer une tradition chère à nos trois 
villages et à notre Bourgogne.

Venez nous rejoindre !

Contacts :
Jean-Pierre LOGEAIS
   Le Pontmain  

2 rue Croix St Pierre  
Soucy 89100  
06 03 54 94 59 / 03 86 86 62 82 
logdem@cegetel.net

Gérard ROLLAND 
 03 86 65 25 27

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 
fil au 03 86 65 73 24 ou 

par mail mairie.saintde-
nislessens.89@wanadoo.fr 
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Le rendez-vous des arts  
dans notre commune
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La Poste  
Inauguration du Carré Pro

Le 24e salon des Arts de Saint-Denis-lès-Sens est syno-
nyme de longévité. Organisé par Animation Loisirs, et 
la municipalité de Saint-Denis-lès-Sens en partenariat 

avec l’association Prométhée il s’est tenu à la salle des fêtes.
Un salon ouvert au public les samedi et dimanche 10 et 

11 février de 14 heures à 18 heures, l’entrée était libre et les 
visiteurs furent nombreux.

Cette édition était marquée par la présence de la sé-
natrice de l’Yonne Dominique Vérien ainsi que celle de la 
conseillère régionale Marie-Thérèse Gaucher. 

Notre maire Alexandre Bouchier a noté la pérennité 
de ce salon, la qualité des œuvres exposées, le travail 
des enfants et félicité l’invité d’honneur Michel Garnier 
et tous les artistes qui ont fait de ce salon une réussite 
artistique. 

Quatre prix ont été attribués : 
. Municipalité : Virginie Trabaud, 
. Coup de cœur : Marie-France Parenton, 
. Des arts : Christian Téton, 
. Prométhée : Jeanine Sutter.

Le 10 avril dernier, notre maire a participé à l’inaugu-
ration du nouvel Espace Pro de la Poste rue du Port 
de Givet en présence de nombreuses personnalités 

de l’entreprise, de collaborateurs et  de clients.
Il a rappelé qu’il avait d’ailleurs inauguré le site rue 

du Port de Givet voilà près de 18 ans, ainsi que la flotte 
des véhicules électriques. La poste bouge et se moder-
nise une fois de plus. 

Il faut savoir que la plateforme de distribution du 
courrier compte 200 collaborateurs au sein de l’établis-
sement courrier de Saint-Denis-lès-Sens qui comprend 
6 sites au total à savoir Saint-Denis-lès-Sens, Pont-sur-
Yonne, Villeneuve-l’Archevêque, Saint-Julien-du-Sault, 
Joigny et Saint-Valérien.

Sur notre commune sont traités 42 000 plis par jour et 
1 000 colis.
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Sécurité routière

Bourse au permis  
de conduire automobile
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Les Amis de la Chapelle  
de Sainte-Colombe

Travaux, restauration  
du reliquaire, fête d'été  
et journées du patrimoine.

Tout un programme au service du 
patrimoine. Comme chaque année en 
mars l’association des amis de la cha-
pelle de Sainte-Colombe a tenu son 
assemblée générale, présidée par Syl-
vette Meyblume. Nous y avons rendu 
compte des activités et des finances 
de 2018. Nous comptons une soixan-
taine d’adhérents et nos principales 
activités sont l’entretien de la cha-
pelle, le pèlerinage d’été en juillet, les 
visites du patrimoine en septembre et 
les nombreuses visites effectuées par 
Daniel et Jacqueline Dufour qui ont 
été remerciés chaleureusement. Nous 
avons remercié la municipalité pour 
les travaux de peinture dans la crypte. 
Nous avons aussi abordé le problème 
d’humidité dans cette même crypte et 
accepté de participer financièrement à 
la proposition de  la commune. Il s'agit 
d'installer un neutralisateur de remon-
tées capillaires Mur-Tronic autonome. 
L’association participera aux frais à 
hauteur de 5000 D.

Depuis l’association a, comme le 
souhaitait Sylvette Meyblume, changé 
de Président. Je le suis donc devenu 
car je suis attaché à ce lieu et je sou-
haite, avec les autres membres, qu’il 
vive pleinement.  

Le 25 mars dernier, le déshumi-
dificateur a été installé, nous allons 
constater son efficacité. Cette instal-
lation s'inscrit dans un programme 
de rénovation et d'entretien plus 
vaste porté par notre commune et les 
amis de la chapelle en lien avec la Di-
rection Générale des Affaires Cultu-
relles (DRAC). La DRAC s'engage à 
restaurer dans les prochains mois et 
à ses frais le reliquaire de Sainte-Co-
lombe présent dans la crypte.

Le 7 juillet au matin, nous ferons 
le pèlerinage d’été, je vous y invite. 
Il sera comme chaque année un mo-
ment fort de la vie de Sainte-Colombe 
et de la commune. Pour les journées 
du patrimoine en septembre, la cha-
pelle sera ouverte et vous pourrez la 
découvrir si cela n’est déjà fait.

Le conseil d’administration sou-
haite avoir de nouveaux membres 
actifs, si cela vous intéresse n’hési-

tez pas à me contacter, vous serez les 
bienvenus.

Le président 
Hubert Leprêtre

Les difficultés de mobilité consti-
tuent un frein majeur dans l'accès 
à l'emploi, particulièrement dans 

les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville et en zone rurale. Le Grand 
Sénonais souhaite favoriser l'égalité des 
chances d'accès à l'emploi en proposant 
une aide au financement du permis de 
conduire B pour inciter notamment les 
jeunes à passer leur permis, et ainsi 
faciliter leur insertion professionnelle. 
L'enjeu est de contribuer à lever les 
freins relatifs au financement du permis 
de conduire, indispensable pour l'accès 
à l'emploi.

Bénéficiaires

Les jeunes de 18 à 25 ans quel 
que soit le niveau de qualification. Ils 
doivent être en formation (sous réserves 
d'horaires compatibles avec le suivi des 
heures d'apprentissage du permis de 
conduire, y compris dans la durée...), en 
situation de recherche d'emploi, ou en 
mission d'intérim.

Les adultes de plus de 25 ans. Ils 
doivent être en formation, (sous ré-
serves d'horaires compatibles avec le 
suivi des heures d'apprentissage du 

permis de conduire, y compris dans 
la durée...), en situation de recherche 
d'emploi, en mission d'intérim.

De façon dérogatoire, il pourra 
également s'agir de salariés déjà en 
poste qui pourraient voir leur emploi 
menacé par manque de mobilité.

Procédure d'instruction  
de la demande

La demande d'aide fait l'objet d'une 
instruction par un réseau de prescrip-
teurs :
 • CCAS des communes,PLIE, Mis-
sion locale, conseil départemental, 
pôle-emploi, cap-emploi, point infor-
mation jeunesse.Ils sont seuls à même 
d'établir une fiche de prescription 
d'accès au dispositif.
La fiche de prescription devra être ac-
compagnée de la fiche de candidature, 
des pièces justificatives suivantes :
 o Pièce d'identité à jour, 
 o  Justificatif de ressources  

(dernier avis d'imposition), 
 o  Justificatif de domicile  

de moins de 3 mois, 

 o  L'attestation d'hébergement  
le cas échéant, 

 o Le contrat de travail le cas échant,
 o  L'attestation de scolarité/ 

formation le cas échéant,
A l'appui de sa demande, le dossier 

doit contenir un devis détaillé de l'auto-
école (frais d'inscription, frais d'éva-
luation initiale, frais de présentation à 
l'examen du code de la route et à l'exa-
men pratique de la conduite, nombre 
et coûts des heures de conduite, coûts 
associés à l'apprentissage du code de 
la route). Le choix de l'auto-école relève 
du demandeur d'emploi. Sauf motif ex-
ceptionnel, l'auto-école retenue doit se 
situer dans le périmètre de la Commu-
nauté d'Agglomération du Grand Séno-
nais.

A réception de la prescription, la 
CAGS établit un projet de convention 
tripartite avec le bénéficiaire et l'auto-
école précisant les droits et obligations 
de chacune des parties engagées dans 
la démarche.

Le montant de l'aide accordée sera 
plafonné à 640 euros par permis.De son 
côté, le bénéficiaire devra participer à 
hauteur de 360 D ad minima.
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2019 L’ADDEVA Yonne a fêté  
ses 15 ans et continue le combat !
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Club de l’Amitié

Après un moment de transition avec un changement de 
lieu de stockage des dossiers et de tout le matériel de 
bureau, nous conservons naturellement le siège en mai-

rie de Saint-Denis-lès-Sens pour que l’on se souvienne de 
l’entreprise classée site amianté. Nous notons néanmoins un 
calme relatif sur le plan des dossiers de personnes malades ou 
décédées de l’amiante, pour autant la bataille que mène l’AD-
DEVA YONNE  contre l’amiante s’amplifie à compter de 2019. 

La convivialité était au rendez-vous pour les 15 ans de notre 
association en présence de soixante-quatre personnes le 5 mai 
2019 à la salle des fêtes, mise à disposition par la commune. 
La municipalité, que nous remercions au passage pour toutes 
les facilités et mise à disposition de salles qu’elle nous octroie 
pour nos permanences le deuxième mercredi de chaque mois 
dans la salle des mariages ou  notre galette annuelle fin jan-
vier et notre assemblée générale, toujours fin avril de chaque 
année, dans la salle des fêtes.

Ayant fait parvenir un premier courrier dans une commune 
en avril 2017, pour obtenir le DTA (Dossier Technique Amiante) 
qui est obligatoire et avec mises à jour éventuelles, afin d’avoir 
le repérage d’amiante dans les écoles, ce courrier n’a pas été 
suivi de réponse. En 2018 pour des raisons diverses (Congrès 
National de l’ANDEVA à la Turballe, déménagement, mise en 
place du nouveau bureau, formation pour instruire des dossiers 
sur les diverses maladies dues à l’amiante, maladie, opération, 

etc.), nous n’avons pas pu effectuer la suite d’envoi de cour-
riers, travail pour lequel nous nous étions engagés lors d’un 
Conseil d’Administration et non sans en avoir avisé l’ANDEVA 
au plan national.

Nous sommes assez fiers du travail effectué depuis le 
mois de mars 2019, car nous sommes les premiers du réseau 
ANDEVA en France à avoir accompli un tel travail, à savoir de 
nombreux courriers (voir en détail ci-après) pour signifier que 
85% des établissements scolaires ont au moins un bâtiment 
construit avant 1997 et susceptible de contenir de l’amiante et 
que 30% des écoles primaires et maternelles n’ont pas de DTA, 
pour informer les décideurs et pour obtenir un état des lieux 
dans l’Yonne :

 - 279 aux maires de l’Yonne.
 -  376 pour les directeurs et directrices  

des écoles primaires et maternelles.
 - 3 aux députés.
 -  21 aux conseillers départementaux  

(pour les collèges).
 - 15 aux communautés de commune.
 - 2 aux sénateurs.
 - 1 au Préfet.
 - 1 au rectorat.
 - 1 au conseil régional (pour lycées).
 - 1 à l’inspection académique.
 - 1 à l’inspection du travail.
 - 1 à l’agence régionale de santé.
Beaucoup de courriers accompagnés de documents 

concernant l’amiante dans les écoles.
Vous pouvez compter sur la volonté et la ténacité des 

membres du conseil d’administration pour continuer le com-
bat pour éradiquer l’amiante, monter des dossiers de malades 
ou de personnes décédées pour aider les ayants droits. 

Patrick Thourigny 
Président de l’ADDEVA YONNE

Au club quelques changements après l’assemblée géné-
rale 2019. Le Conseil d’Administration a reçu trois nou-
veaux membres en remplacement des départs : ma-

dame Martine Lenfant, madame Marie-Christine Babillon et 
monsieur Antoine Bierne. Bienvenue à eux.
Martine Lenfant a pris en charge la destinée du club, après 
le non-renouvellement du mandat du président. Grand merci 
Martine.
Pour autant le club appartient à tous et l’on peut, sans faire 
partie du Conseil, avoir une part active dans l’organisation des 
activités.
La chorale prend une place importante en allant porter à l’ex-
térieur de la commune sa bonne humeur et sa joie de partager 
le chant choral. Sans citer toutes nos dernières sorties, en plus 
de la maison de retraite Saint-Antoine à Sens, une prestation a 
eu lieu dimanche 19 mai à l’église de Villeneuve-l’Archevêque.
Pour cette année quelques sorties sont prévues dont,  pour les 
Dionysiens et le Sénonais, une rencontre chantée avec les cho-
ristes de Cerisiers « Note en Note » le 20 octobre en l’église de 
Saint-Maurice à Sens .Date à retenir dès maintenant. Quelques 
60 choristes uniront leurs voix sous la conduite de M. Michel 
Catrice le Chef de chœur des deux  chorales.
Je vous rappelle que la chorale accueille  tout le monde sans 
référence de : je travaille, je suis en retraite, je suis âgé de, 
masculin, féminin.
Comme vous le savez le temps passe pour tous et un peu de 
rajeunissement nous ferait du bien. Alors rendez-vous en sep-
tembre espace intergénérationnel à 16 heures tous les vendre-
dis.
Le club a aussi parmi ses membres quelques perles du savoir. 
Premièrement  au concours départemental de connaissances 

le groupe de dix, douze rédactrices a remporté la magnifique 
cafetière du premier prix.
Egalement, le concours de dictée a vu une participation de qua-
lité. Après les sélections club, interclubs nord et interclubs dé-
partemental, mesdames Nicole Tourlier et Jacqueline Dufour 
participent à la sélection pour le concours régional de Bour-
gogne et ont été nominées pour leur prestation. Félicitations à 
nos deux représentantes.
Petit rappel : dictée mensuelle le premier lundi de chaque mois 
sauf en juillet et août ; ambiance conviviale, correction sans 
compétition. Alors même moi, paraît-il, je pourrais y aller.

Bernard Tourlier
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USD Union Sportive Dionysienne  
section football
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Les Petits Dionysiens

Bilan de fin de championnat pour nos équipes, un titre 
et de belles saisons pour nos équipes.
Nos féminines sont victorieuses de leur champion-

nat et donc championnes de D2 départementale. Un grand 
bravo à elles.
Notre équipe A sénior masculine qui évolue en D2 départe-
mentale (ex 1re division) s'est classée 10e de son champion-
nat. L'objectif de rester en D2 est tenu.
Notre équipe B sénior masculine évolue en D4 départemen-
tale (ex 3e division). Elle avait quant à elle l’objectif et l’am-
bition de monter en D3, malheureusement ça ne sera pas 
pour cette saison, elle se classe 3e de son championnat. Cela  
reste tout même une très belle performance.
Nos jeunes U15 quant à eux terminent 2e de leur champion-
nat D2 juste derrière l’ogre sénonais qu'est le FC sens.
Pour finir, nos jeunes U13 sont en entente avec Paron cette 
saison par faute de licenciés, ils se classent également 2e de 
leur championnat D3.
Le bilan est très positif pour cette saison 2018/2019
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)

Allez l’USD…….

Le président Karim Sainsard

Bureau de l’association :

- Alexandra BERTO Présidente
- Thierry VIRFOLET Vice-président
- Lydie VAMBERQUE Trésorière
- Valérie COUDERC Vice- trésorière
- Ingrid DURAND Secrétaire

Après notre première année de création, nous 
sommes très heureux de 
constater cette belle réus-

site.
En fin d’année 2018, nous avons 

réalisé notre première vente de cho-
colats qui a été un franc succès.

Un grand merci aux parents, amis 
et voisins pour leurs achats.

Pour notre deuxième chasse aux 
œufs, le lundi 22 avril 2019, nous 
avons eu 45 enfants participants, qui 
devaient retrouver des œufs de diffé-

rentes couleurs pour avoir, à la fin, leur sachet de chocolats 
de Pâques, offert par la mairie. Nous compliquerons cette 
chasse aux œufs l’année prochaine.

Dès septembre, nous repartirons pour de nouvelles 
aventures en réitérant certaines manifestations.

Nous aimerions aussi pouvoir réaliser et participer à 
des événements intergénérationnels avec les associations 
de notre village de Saint-Denis-lès-Sens.

Nous rappelons que notre association a pour but d’aider 
la coopérative scolaire à financer certains de leurs 

projets et de rassembler petits et 
grands pour passer des moments 
conviviaux tous ensemble. 

Merci à la mairie , pour son sou-
tien, aux membres du bureau pour 
leur investissement, aux parents et 
surtout à tous nos chers petits Diony-
siens.

Thierry VIRFOLET 
Vice-Président
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Samedi 27 juillet, salle des fêtes

“Les Tigres”
Un retour fidèle à Saint-Denis

ien entendu, la fidélité n’exclut pas la curiosité.
Comme pour chaque “Retrouvailles”, le répertoire de
prédilection des “Tigres” fera une petite escapade vers
la musique d’à côté.

Il ira cette année jeter une oreille dans l’autre
Amérique, celle du sud, au Brésil. Tout simplement
parce que cette musique chaloupée, balancée, sen-
suelle, qu’est la bossa nova est aussi une musique des
années 1960. Elle est née à la fin des années 1950 d’un
judicieux métissage entre la samba et le jazz cool. La
bossa, le dos (de baleine, de chameau), peut se traduire
aussi par l’onde, la vague ; celle de la mer, mais aussi
la nouvelle vague, la tendance.

Déjà, à cette époque, ses compositeurs étaient des
plus inspirés et inventifs, à l’écoute de ce qui se passait
sur les autres continents. Métissage toujours, et chacun
sait qu’en ce domaine, s’il en est qui savent faire, ce
sont bien les Brésiliens...

Si l’importance de la
bossa nova s’est un peu
estompée durant la période
troublée par la dictature
militaire, on peut affirmer
qu’elle a influencé de nom-
breux musiciens et aussi
d’autres styles musicaux
bien au-delà du Brésil.

Voilà donc pour le petit
clin d’œil qui viendra se
glisser dans le répertoire
des “Tigres” en cette fin
juillet 2019.

De plus, cette année,
trois concerts sont proposés
aux inconditionnels, aux
habitués qui ont su attendre
2 ans, et à ceux conquis en
cours de route depuis que

“Les Tigres” sont ressortis
de leur tanière :
• Voisines, le vendredi 26
juillet, à 20 h 30 ;
• Saint-Denis-lès-Sens, le
samedi 27, à 20 h 30 ;
• Saligny, en fin d’après-

midi du dimanche 28
juillet, vers 19 h 30.
À Saint-Denis, à la salle

des fêtes, ce sera le Comité
des fêtes qui organisera,
ouvrant les portes à la
population pour un concert
gratuit et installant un petit
bar pour le rafraîchisse-
ment pendant l’entracte.

Ce sera la 4e fois que
“Les Tigres” retrouveront

cette salle de Saint-Denis depuis leur renaissance. C’est
juste en face de la classe d’école, de l’autre côté de la
petite place, où ils se sont frottés à un public pour la
première fois, grâce à l’institutrice, après que Daniel
l’ait contactée. Pour un “Tigre”, chaque retour en ces
lieux est un moment émouvant.

Côté répertoire
Fidèle, disions-nous...
Que les inconditionnels se rassurent, à part le petit

aparté brésilien glissé en première partie, l’essentiel du
répertoire restera articulé autour des chansons des
années 1960, celles de Dutronc, Adamo, Nino Ferrer,
Hugues Aufray, Joe Dassin. Et toujours en choisissant
ce qui colle le mieux à la peau d’un vieux “Tigre”, il y
aura encore une bonne dose de rock français (Eddy
Mitchell, Lucky Blondo, Johnny). Il convenait parfaite-
ment, ce rock français qui copiait avec plus ou moins
de bonheur celui qui venait d’outre-Atlantique. Car il
est bon de se souvenir qu’à l’époque, n’ayant connu
que l’école primaire, la plupart des “Tigres” n’ont pas
eu la chance d’apprendre une langue étrangère.

Et puis, toujours au répertoire, ce seront les
Shadows, les Ventures, les Spotnicks.

Et une fidélité aussi aux années 1960,
point de départ de ce groupe resté
par la même occasion fidèle à lui-même.

B

Antonio De Marco, un
passionné, viendra égale-
ment apporter sa touche, à
la guitare, pour quelques
morceaux ; il est toujours
présent lors de ces jour-
nées.

Il y aura également
Bernard Moreau, qui sera
encore, quant à lui, un
acteur très précieux ; sa
présence est indispensable
aux “Tigres”, puisque c’est
lui qui équilibre et fait le
son derrière sa console, fait
tourner les lumières et réa-
lise les ima ges filmées sur
grand écran. Qu’il reçoive
ici des remerciements bien
mérités.

Et puis n’oublions pas tous les spectateurs de ces
moments magiques, passionnés eux aussi, sans lesquels
tout serait vide de sens. Certains seront, à coup sûr, pré-
sents aux trois séances proposées cette année.

Une forte odeur de bonheur
Et oui, Amis dionysiens, il y aura, le samedi 27 juil-

let 2019, comme une forte odeur de bonheur dans
votre salle des fêtes de Saint-Denis-lès-Sens, puisque
“LES TIGRES” Y SERONT EN CONCERT.

Alors, emparez-vous vite de vos agendas : il y a des
soirées à se réserver...

M.L.

(Photos Michel Auvity, DAniel chAuMont, MAuricette Dutreuil)

Et le tigre, le vrai, l’animal,
que devient-il ?
La 6e extinction de masse, a commencé. Mais,
contrairement aux précédentes, elle est ultra-rapide,
exponentielle, s’accélérant au fil des dégâts.
Elle est le résultat du comportement humain, plus
personne n’ose le nier, même si certains croient
encore que la technologie en viendra à bout, comme
d’autres ont pu nier le réchauffement climatique...
Ils se donnent ainsi de bonnes raisons pour ne rien
modifier dans notre soif de “toujours davantage”.
Certes, la prise de conscience grandit, mais les actes
sont trop absents et l’inquiétude monte.
Ainsi, de nombreuses espèces animales et végétales
sont en déclin. En 40 ans, le nombre de vertébrés
sauvages s’est effondré de 60 %.
Le déclin des animaux d’eau douce atteint 83 %.
75 % des insectes volants ont disparu en Europe,
en 30 ans. Un tiers de nos oiseaux des campagnes
françaises a disparu en 15 ans.
En Tanzanie, la population d’éléphants a baissé
de 66 % entre 2009 et 2014.
Alors, bien sûr, notre tigre, le vrai, l’animal,
n’échappe pas à ce triste constat. Il se situe même
très au-dessus de la moyenne des espèces en déclin.
Son braconnage
et la réduction
de son habitat en sont
les premières causes.

Les acteurs, “Les Tigres”
Comme titré ci-dessus, il s’agira d’un retour fidèle.

Revoilà donc encore
les mêmes :
– Michel Chalard, à

la batterie et un
peu chanteur ;

– Daniel Binon, beau -
coup chanteur et à
la guitare ;

– Gérard Chotard, à
la guitare solo,
comme on disait ;

– Maurice Lartigue, à
la basse ;

– Alain Dutreuil, au
clavier et à l’accor-
déon ;

– Johann Tesson, aux
saxophones, à la
clarinette et à la
flûte ;



 48  – Saint-Denis-lès-Sens – n°36 – Juillet 2019

Vie de la paroisse

Jumelage  
avec Ziguinchor

Dimanche 10 fé-
vrier a été signé en 
l’église de Notre-Dame 
de Paron le jumelage 
entre les diocèses de 
Sens-Auxerre et de 
Ziguinchor (au Sénégal 
en Afrique de l’Ouest et  
d’où vient notre curé J.M. Tendeng),  par 
notre archevêque Mgr Hervé Giraud et 
Mgr Paul Mamba, évêque de Ziguinchor. 
Cette ville compte 290 000 habitants, 
sa cathédrale, St Antoine de Padoue, 
n’a que 75 ans. La moyenne d’âge des 
prêtres est de 35-40 ans. Ce jumelage a 
pour but de mieux se connaître, d’élar-
gir nos façons de célébrer et d’annoncer 
l’Evangile, et bien sûr de s’entraider.

Merci

« Il faut savoir dire merci. Nos jour-
nées sont riches des cadeaux que nous 
fait le Seigneur. Si nous savions les re-
garder et les inventorier, nous serions, 
le soir, comme une « reine d’un jour » 
éblouis et heureux de tant de biens 
offerts. Nous serions alors reconnais-

sants devant Dieu, confiants parce qu’Il 
nous donne tout, joyeux parce que nous 
savons que tous les jours Il renouvellera 
ses cadeaux.

Tout est don de Dieu, même les plus 
petites choses et c’est l’ensemble de 
ces présents qui font une vie, belle ou 
sombre, suivant la façon dont on les uti-
lise. » (M. Quoist)

Messes à St Denis

Dimanche 7 juillet 2019 : pèlerinage 
de Ste Colombe

Librairie religieuse « Aux cher-
cheurs de Sens » 164 bis rue des Dépor-
tés 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

Vos démarches

Pour toutes vos démarches de bap-
tême, mariage, … s’adresser au Secréta-
riat des paroisses catholiques du Séno-
nais

146 rue de la Résistance – 89100 – 
SENS

Tél. 03 86 88 34 29
E-mail : senonais.paroisses@orange.fr
Horaires d’ouverture : les lundi, mer-

credi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h et de 
15h30 à 18h30

 Catéchèse, Eveil à la foi, patronage : 
Corine Chanut Tél. 03 86 83 06 29 ou 
06 38 92 94 99
E-mail : coco.kt @hotmail.fr
Aumônerie : Tél. 03 86 65 15 67
E-mail : aepsens@yahoo.fr
Obsèques : Pompes funèbres

"Le prince  
des poètes,  
le poète  
des princes"

Fils de famille aris-
tocratique, parent 
de Bayard et de 
la reine Elisa-
beth d'Angleterre, 
Pierre de Ronsard 

est né, en 1524, sous une belle étoile.
En 1545 , alors qu'il a vingt ans , il ren-
contre une jeune fille de treize ans, 
Cassandre Salviati. Aussitôt rencon-
trée, aussitôt disparue, la jeune Cas-
sandre va devenir l'être "inaccessible". 
Elle se marie l'année suivante avec le 
seigneur de Pré. Elle sera à Ronsard, 
ce que Laure a été à Pétrarque et va 
lui permettre de célébrer l'amour pla-
tonique 
En 1547, Ronsard fait la connaissance 
de Joachim du Bellay. Il décide de 
créer avec son ami et quelques autres 
jeunes poètes un groupe qui prendra 
quelques années plus tard le nom de 
la Pléiade. Leur objectif est de soute-
nir le français contre ses détracteurs, 
enrichir son vocabulaire et son style 
et composer des œuvres inspirées des 
auteurs grecs et latins.
En 1550, Ronsard publie les Quatre 
premiers livres des Odes qui le 
hissent au premier rang des poètes de 
l'époque. Marguerite de France puis le 
roi Charles IX se prennent d'enthou-
siasme pour ce "prince des poètes". 
Pendant deux décennies, Ronsard va 
jouir d'une grande renommée. Il pu-
blie successivement ses Hymnes, ses 
Amours, puis ses Discours. En 1572, il 
se lance dans un projet gigantesque, 
La Franciade, une Enéide à la française 
qui tournera court et se soldera par un 
échec. 
A la jeune et austère Cassandre, se 
sont succédé Marie et Hélène , une 
jeune paysanne et une des filles de 
la Cour de Catherine de Médicis. Aux 

trois, dans des styles différents cor-
respondant à la fois à la période de sa 
vie et aux caractères de ses muses, 
Ronsard a offert des sonnets que des 
générations de lycéens ont appris à 
déclamer .
Puis, soucieux de sa postérité, Ronsard 
consacre la fin de sa vie à la prépara-
tion des éditions de ses œuvres com-
plètes. Ce qui ne l'empêchera pas de 
connaître plus de deux siècles d'oubli. 
Suite à sa mort, en 1585, il continue 
d'être vénéré et admiré jusqu'au début 
du dix-septième siècle. Une grande 
édition de 1623 le qualifie même de 
Prince des poètes français. Puis il fau-
dra attendre 1857 pour que ses œuvres 
soient à nouveau éditées. Entre temps 
il essuya maintes critiques, dont celle 
de Jules Michelet : " Il frappait comme 
un sourd sur la pauvre langue fran-
çaise" n'est pas la plus virulente. Les 
écrivains de la seconde partie du dix-
neuvième, Sainte-Beuve, Flaubert, et 
Maupassant , le sortent enfin de son 
purgatoire. Au vingtième siècle, il ins-
pire Debussy, Saint-Saëns, Ravel, Pou-
lenc et Milhaud. En 1949, André Gide , 
dans son anthologie de la Poésie fran-
çaise, lui rend hommage : " Les poètes 
qui l'entourent ou qui lui succèdent 
sont, près de lui, froids, incertains, 
compassés, timorés." 

Mignonne, allons voir la rose 

A Cassandre 
Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avoit desclose 
Sa robe de pourpre au Soleil, 
A point perdu ceste vesprée 
Les plis de sa robe pourprée, 
Et son teint au vostre pareil. 
Las ! voyez comme en peu d'espace, 
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! las ses beautez laissé cheoir ! 
Ô vrayment marastre Nature, 
Puis qu'une telle fleur ne dure 
Que du matin jusques au soir !
Donc, si vous me croyez, mignonne, 
Tandis que vostre âge fleuronne 

En sa plus verte nouveauté, 
Cueillez, cueillez vostre jeunesse : 
Comme à ceste fleur la vieillesse 
Fera ternir vostre beauté.

Le printemps

Le printemps n’a point tant de fleurs, 
L’automne tant de raisins meurs, 
L’été tant de chaleurs halées, 
L’hiver tant de froides gelées, 
Ni la mer a tant de poissons, 
Ni la Beauce tant de moissons, 
Ni la Bretagne tant d’arènes, 
Ni l’Auvergne tant de fontaines, 
Ni la nuit tant de clairs flambeaux, 
Ni les forêts tant de rameaux, 
Que je porte au coeur, ma maîtresse, 
Pour vous de peine et de tristesse.

Quand vous serez bien vieille

Quand vous serez bien vieille, au 
soir, à la chandelle, 
Assise auprès du feu, dévidant et 
filant, 
Direz, chantant mes vers, en vous 
émerveillant : 
Ronsard me célébrait du temps que 
j’étais belle.

Lors, vous n’aurez servante oyant 
telle nouvelle, 
Déjà sous le labeur à demi sommeil-
lant, 
Qui au bruit de mon nom ne s’aille 
réveillant, 
Bénissant votre nom de louange 
immortelle.

Je serai sous la terre et fantôme 
sans os : 
Par les ombres myrteux je prendrai 
mon repos : 
Vous serez au foyer une vieille 
accroupie,

Regrettant mon amour et votre fier 
dédain. 
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à 
demain : 
Cueillez dès aujourd’hui les roses de 
la vie.

Attendre, encore attendre, c’est le calvaire de notre curé  
Jean-Michel Tendeng qui attend une greffe pour son 2e œil  
le premier restant très fragile. Il ne peut plus conduire, ni célébrer  
les messes tant sa vue est faible et doit être aidé pour les actes  
de la vie courante. Pensons à lui et portons-le dans nos prières.

Saint-Denis en poésie  
Pierre de Ronsard (1524-1585)
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La page de l’école  
Découverte du musée  

et fabrication de masques en terre

Mardi 28 mai 2019 a eu lieu le 
voyage scolaire de l’école de 
Saint-Denis-lès-Sens. Les élèves 

ont découvert le Centre Régional d’Art 
Contemporain situé dans le château de 
Tremblay à Fontenoy, dans l’Yonne. Au 
cours de ce voyage, différentes activités 
ont été proposées aux élèves : une activité 
commune, la visite du musée et une acti-
vité différente selon le niveau. Les élèves 

de maternelle ont assisté à une activité de 
découpage et de collage et les élèves de 
cycle 2 et 3 ont fabriqué des masques en 
terre. 

Fabrication des masques  
en terre
En compagnie de Gigi et de Pascale, les 
élèves ont créé des masques avec de 
la terre. Tout au long de l’activité, les 

deux intervenantes expliquaient toutes 
les étapes pour fabriquer un masque : 
caresser la terre pour la rendre plus 
lisse et créer une plaque rectangu-
laire ; relever la plaque rectangulaire 
et la positionner comme un pont puis 
la travailler pour créer un visage, etc. 
Les élèves ont apprécié cette activité 
et ont pu s’exprimer en créant des 
masques divers et variés.

Jeanne  
Vetter dite  
M’an Jeanne 

Abandonnée à la 
naissance puis do-
mestique agricole 
(fille de ferme, la-
vandière…), Jeanne 
Vetter dite M’an 

Jeanne est devenue 
peintre de talent à 
l’âge de 71 ans. Ses 
œuvres, semblables 
à des dessins d’en-
fants, ont été rapi-
dement connues de 
tous. 

Danielle Le Bricquir 

Originaire de 
Bretagne, cette 
artiste propose 
des œuvres co-
lorées, joyeuses 
et parfois 
graves, à l’image 
de sa vision du 
monde et de 
son expérience 
personnelle. On 

retrouve par exemple dans certaines de 
ses œuvres des représentations com-
munes telles que la figure de « l’âne ».

David Kantorovitz

Tout comme 
Danielle Le 
Bricquir, Da-
vid Kantorovitz 
utilise de la 
couleur pour 
exprimer sa 
vision du monde. Né en France en 1971, 
l’artiste étudie la littérature et découvre 
parallèlement la peinture moderne, la 
musique contemporaine et diverses 

traditions spirituelles qui contribueront 
durablement à sa formation intellec-
tuelle et artistique. Les œuvres expo-
sées au musée de Fontenoy partagent 
des similitudes : la 
plupart montrent 
des scènes « vio-
lentes » de guerre. 
On peut retrou-
ver dans toutes 
ces œuvres la 
représentation de 
cavaliers et leurs 
chevaux ainsi 
que la figure de 
l’éléphant. L’artiste est aussi l’auteur 
d’œuvres dites « illusions d’optique ». 

Jean-Louis Vetter 

Enfant de Jeanne Vetter, Jean-Louis 
Vetter choisit très rapidement d’étudier  
dans un premier temps la musique puis 
la sculpture. L’artiste utilise différents  

 
 

matériaux pour 
créer ses sculp-
tures : terre, fer-
raille, bronze, bois, 
etc. 

Fernand Rolland 

Fernand Rolland est 
un poète-sculpteur-
peintre. Avec Jean-
Louis Vetter, il fonde 
le Centre Régional 
d’Art Contemporain 
dans une partie du 
château de Trem-
blay, à Fontenoy. 
Tout comme Jean-Louis Vetter, il em-
ploie différents matériaux pour créer 
ses sculptures tels que du sable, des 
cordes, des morceaux de jeans…, ce qui 
rend ses œuvres abstraites.

Visite au Centre Régional d’Art 
Contemporain FONTENOY 

Découverte du musée  
et des artistes peintres
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Billet d’humeur triste  
et pas d’humour  

L’hiver est là

PanneauPocket

Au moment où j'écris ces quelques lignes, je suis triste et je pense à votre famille 
Yves, à vos amis, à vos proches. Vous nous avez quittés il y a quelques jours, au 
mois de mai et vous laissez derrière vous un immense vide. 

J'aimais nos échanges, votre intelligence, votre sensibilité, votre humour. J'appréciais 
comme beaucoup vos talents de peintre et d'écrivain.Lors de nos réunions de bulletin 
municipal, je me délectais d'être le premier à lire votre billet d'humeur ou d'humour en 
fonction de vos envies.
Vous avez, Yves, pendant de nombreuses années, œuvré à l'organisation du salon de 
peinture de notre commune et à l'animation du point lecture. Yves, vous étiez un vé-
ritable passeur de savoir, un homme de lettres, de mots, de dessins, de couleurs et 
d’émotions.
Votre vie ne peut pas se résumer en un billet aussi bon fût l'auteur m'auriez-vous dit ; et 
nous devons tous conserver nos parts de mystère. Je vais donc m'arrêter dans quelques 
mots et vous écrire tout simplement que vous allez cruellement nous manquer.
Merci, Monsieur Yves Doutres.

Alexandre

Madame, Monsieur,
Afin d’être au plus près des Dionysiens, la mairie s’est do-
tée d’un nouvel outil au cours du mois de février, l’applica-
tion Panneau Pocket « Ma commune dans la poche ».
Simple, gratuit et sans création de compte, vous y trouve-
rez des éléments de l’actualité communale : animations, 
inscriptions, informations, suivi inondation par exemple.
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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@

wanadoo.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

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 com-
munal 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’ouver-
ture. L’accès aux déchèteries se fait 
avec une carte. Pour vous la procurer : 
remplissez le formulaire d’inscrip-
tion 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 
disponible à la communauté d’agglo-
mération du Grand Sénonais, 14 bou-
levard 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

Bibliothèque communale
Ouverture les jeudis de 17h  
à 18h30, salle au-dessus  
de la salle des fêtes

Les Services  
Périscolaires

Garderie 
Tél. : 03 86 95 35 97
Lundi-mardi-jeudi-vendredi :
7h30/8h20 - 16h30/18h30
Tarifs : 0,90 D de l’heure ;  
Tickets par carnet de 25 : 22,50 D
A prendre auprès de  
Mesdames LABONNE et LECOQ
Mercredi de 7h30/17h
Forfait journée complète : 6,95 D
A prendre auprès de  
Mesdames LABONNE et LECOQ

Cantine
Tél. : 03 86 95 35 97
Lundi-mardi-jeudi-vendredi :  
de 12 à 14 heures
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

Comment faire ?
• Téléchargez l’application,
• Saisissez SAINT-DENIS-LÈS-SENS,
•  Cliquez sur le cœur, celui-ci devient jaune, votre 

commue est en favori,
Désormais vous êtes informé où que vous soyez, 
quand vous le souhaitez
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Tarifs Communaux  
au 1er juillet 2019

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      
Journée Mercredi de 7h30-17h Journée (4 tickets garderie + 1 repas) 6,95 D

Salle des Fêtes

Associations extérieures, entreprises de la commune et extérieures  
pour 1 journée 220,00 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 Martine LENFANT

Amis de la chapelle de Sainte-Colombe
Hubert LEPRETRE
Bernard BROUSSE ( VP)

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

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

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

Tout projet de construction, de modification de façade, de changement de des-
tination, de division parcellaire en vue de construire, nécessite une demande 
d’autorisation. Le type d’autorisation dépend du type de travaux à effectuer.
Ainsi, nombreux de 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 fixe ou gonflable (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 modification d’une clôture ;
• Le changement ou modification de portail ;
•  La modification 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 modifiant soit les structures, 

soit la façade ;
Un certificat d’urbanisme pour connaitre les règles (CUa) ou pour savoir si 
votre projet est réalisable (CUb).

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

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



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 
ceux et celles 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 progressive-
ment dans notre rubrique Saint-Denis Hier).

Alexandre Bouchier

Le bac entre notre commune et Courtois en 1909

un planeur dans la salle des fêtes en 1970

Le centre d'apprentissage vers 1956 Usine Pont à Mousson

Rue de Paris

Le châlet de Granchette


