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Editorial du Maire

Je signe aujourd’hui le dernier éditorial de cette troisième mandature qui s’achève. L’émotion est forte, mais 
la main ne tremble pas. Je pense à toutes celles et à tous ceux qui m’ont accompagné au cours de ces dix-huit 
dernières années et à la chance, à l’honneur qui nous ont été données d’œuvrer pour Saint-Denis-lès-Sens. 

Je contemple le travail réalisé, j’ai en tête les coups durs et les moments heureux. Je me remémore des visages, pour certains 
disparus hélas, je me nourris des échanges partagés, d’instantanés de vie, de relations sincères et d’amitiés. Je me remémore 
la vie d’une commune et le temps qui passe à une vitesse folle. Je me dois d’être reconnaissant envers une équipe courageuse 
et engagée, investie et travailleuse. Notre tissu associatif est aussi formidablement riche. C’est avec une grande fierté et beau-
coup d’humilité que j’assurerai la fin de ce mandat.

Non, nous n’avons pas levé le pied dans notre mission et au cours de ce second semestre, de nombreux projets ont abouti ou 
sont en cours de finalisation. Pour exemple, après l’épisode caniculaire, nous avons décidé de climatiser les deux classes pri-
maires et la maternelle, le secrétariat de mairie et l’espace intergénérationnel. Autre chantier estival : la réfection du sol souple 
de la salle d’évolution de la maternelle. 

La rentrée scolaire s’est parfaitement déroulée, même si les effectifs sont bas et m’inquiètent pour l’avenir. Les enfants de notre 
commune doivent y être scolarisés, l’enseignement y est de grande qualité et les moyens mis en œuvre plus qu’adéquats et 
qualitatifs. Les services périscolaires ne font pas défaut et offrent des amplitudes fonctionnelles et des tarifs volontairement 
abordables depuis leur création. 

Pour améliorer la sécurité des familles et des piétons, des feux tricolores sous forme d’un appel piétons ont été installés aux 
vacances d’octobre face à l’école. Concernant les travaux de la ferme du 24 rue de Paris, ils avancent au rythme prévu, après 
une première tranche de réhabilitation, l’aménagement du second logement est en cours pour une livraison au printemps.

Des travaux conséquents engagés au profit de nos sportifs passionnés par le ballon rond. Un sablage complet et un regarnis-
sage de gazon du terrain d’honneur de l’USD football accompagnés du changement des douze projecteurs composant son 
éclairage et le changement des buts. Un espace complémentaire d’entraînement a été réaménagé dans l’enceinte du stade. 
Nous y avons aussi fait poser un pare-ballons le long de la route départementale et créer un mur d’entraînement pour les 
enfants, et ajouter deux projecteurs complémentaires. Le parking du stade a aussi été agrandi. En 2020, le projet d’extension 
du vestiaire devrait aboutir. Avec 126 licenciés, notre club de football fait preuve de dynamisme et d’un parfait état d’esprit 
sportif et citoyen.

Le sport est l’affaire de tous, c’est aussi la santé, alors je ne doute pas que nombre d’entre vous ont constaté en se promenant 
en direction de Cuy ou en allant à la pêche aux étangs par le chemin de Chevalreau que plusieurs kilomètres de chemins 
avaient été remis en état sur la partie nord de notre commune. 

Au cours du premier semestre, notre salle des fêtes, lieu de vie et de partage, avait été entièrement rénovée, modernisée et les 
fenêtres sur la partie haute côté terrain de pétanque ont été changées pour des fenêtres avec volets roulants solaires intégrés. 
Début septembre, la seconde tranche de volets roulants du côté de la rue de Sainte-Colombe a été installée et le « piano » de 
la cuisine a été renouvelé.

Deux derniers chantiers conséquents, l’expérimental concernant la renaturation des berges de l’Yonne qui a démarré en 
octobre dernier pour 4 semaines. C’est un beau projet de réutilisation des produits de dragage des cours d’eau. Il est utile, 
écologique, durable, social et économiquement acceptable. Les plantations interviendront un peu plus tard début 2020… Et 
celui de l’enfouissement des réseaux sur la totalité du hameau de Granchette, le chantier est en passe d’être lancé dans les 
prochaines semaines.

Enfin comme vous le savez, nous avons souhaité, avec l’équipe municipale, installer des sculptures en extérieur en lien avec 
notre patrimoine, notre histoire, notre commune. L’œuvre les « Sénons » de Monsieur Varanguin fait référence à notre village 
gaulois et aux fouilles archéologiques qui ont mis en évidence cette belle histoire. Elle est installée vers l’espace intergénéra-
tionnel. Les « Ailes de Saint-Denis-lès-Sens », font référence à nos 3 clochers et à la liberté. Elles ont été réalisées par Stéphane 
et Daniel Binon et positionnées au cœur de l’Esplanade de la Paix. 

Un éditorial chargé en émotion et en actions. Je vous souhaite une agréable lecture de votre magazine. Que les fêtes de fin 
d’année vous soient particulièrement agréables. J’espère enfin vous retrouver nombreux pour la cérémonie des vœux du maire 
et du conseil municipal qui se déroulera le samedi 18 janvier à 10h30 à la salle des fêtes. 

Alexandre Bouchier
https://twitter.com/SdlsBouchier
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3e cérémonie communale de remise de prix  
aux jeunes de notre commune  

suite au passage en 6e, lauréats du brevet des collèges, 
d’un diplôme CAP/BEP, baccalauréat

Le monde est  entre vos mains

«Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît 
ses périodes de corvées et de triomphes ; un début, 
un combat et une victoire » disait le Mahatma Ghandi. 

Afin de mettre en avant la réussite de nos jeunes dionysiens 
depuis l’année scolaire 2016-2017, le conseil municipal 
a décidé de les récompenser sous forme de bons d’achat 
culturels. A savoir : 25 J pour un passage en 6e, 50 J pour 
l’obtention du brevet des collèges,75 J pour l’obtention d’un 
CAP, BEP et 100 J pour l’obtention du baccalauréat.
C’est toujours un honneur pour le maire et le conseil muni-
cipal que de remettre les prix à notre jeunesse. L’ambiance 
est détendue mais tout de même solennelle sous le regard 
bienveillant des amis, de la famille, venus nombreux pour ce 
moment particulier. Ils étaient 18 lauréats pour cette troi-
sième cérémonie communale de remise de prix faisant suite 
au passage en 6e pour les plus 
jeunes, à ceux et celles qui 
ont été lauréats du bre-
vet des collèges, aux 
titulaires d’un di-
plôme CAP/BEP et 
aux récipiendaires 
du baccalauréat.

Une rencontre importante pour créer du lien, échanger, dé-
couvrir, avancer et grandir. Une cérémonie pour reconnaître 
le travail accompli et encourager notre jeunesse.

Bravo à toutes et à tous

Dix-sept jeunes dionysiens récompensés  
et une un peu plus expérimentée

Les lauréats 2019

4 passages en 6e

VAMBERQUE Valentin, ELHILALI Manel, YILMAZ Se-
lim, AMEGASSI Ornella

6 lauréats du Brevet des Collèges
YIGIT Ilayda, MORILLOT Camille, MORILLOT Armand, 
HERMIER Léa, POUTEAU Coralyne, ASTRUC Chloé

2 titulaires des CAP et BEP
BOUYALIG Fatima, BARON Loan

6 titulaires du Baccalauréat
BOURGEOIS Charlotte, COUDERC Evan, COTTY Quen-

tin, BARON Baptiste, VENDRUSCOLO Emma, DE-
MONTIGNY Alexis
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Réhabilitation de la ferme  
du 24 rue de Paris

Au cours de l’année 2019, des premiers travaux sont 
intervenus pour remettre en location comme prévu 
le logement numéro 1 dès le début du deuxième tri-

mestre. 
Pour un montant de 26 000 euros comme prévu, il a été 
réalisé de manière concomitante une tranche de travaux 
donnant rue de Granchette sur les pièces de services pour 
réparer le désordre structurel de couverture et charpente, 
dépose et nettoyage des tuiles, dépose du lattis et des che-
vrons, dépose de la ferme de charpente, étaiement du plan-
cher et des fermes attenantes, dépose des bardeaux en rive 
de façade, repose du plancher, repose de la ferme, repose 
des tuiles sur chevrons et lattis, pose de gouttières sur l’en-
semble et descentes pluviales.
En maçonnerie : élagage des arbres envi-
ronnants, démolition des parties endom-
magées, fouilles pour fondation et tranchée 
pour les eaux de pluie, gros béton de fond 
de fouille et fondations, murs en parpaings 
avec chaînage, poteaux raidisseurs et an-
crage dans les parties existantes et la char-
pente et pose d’un puisard de récupération 
des eaux de pluie.

A la fin de l’année 2019 ou au début 2020, les travaux sur les 
granges au niveau des toitures devraient démarrer concer-
nant les reprises des charpentes et de la couverture.
Depuis le mois d’octobre 2019, les travaux concernant le 
logement numéro 2 ont démarré pour plusieurs mois. La 
configuration du logement sera entièrement modifiée. Après 
réhabilitation, il comprendra : une salle de séjour de 28 m2 
avec cuisine ouverte de 9,39 m2, trois chambres (11.64 m2, 
11,01 m2 dont une suite parentale 13,55 m2 avec salle de 
bains et toilettes 4,52 m2),et une salle de bains indépen-
dante de 4,52 m2 avec toilettes 1,29 m2, ainsi qu’un cellier 
3,92 m2 avec emplacement machine à laver et une entrée de 
7,59 m2. La superficie sera de 93 m2. Le montant des travaux 
est chiffré à 68 000 euros H.T.

Pour mémoire dans 
le cadre de cette 
acquisition et des 
travaux en dehors 
des logements, 
nous avons sollicité 
l’agglomération du 
Grand sénonais et 
l’Etat pour une par-
tie de l’acquisition à 
hauteur de 105 000 
euros et de travaux 
pour 66 700,00 euros 
(toitures et murs). 

En fin d’année 2018, la municipalité a fait l’acquisition de la ferme du 24 rue de Paris.  
Une acquisition qui s’est inscrite dans un plan stratégique patrimonial communal,  
afin de constituer une réserve foncière 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 mise sur le marché locatif  
d’un ou deux logements et de création d’un espace vert à proximité de l’église.
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Renaturation  
des Berges de l’Yonne

Nous bénéficions de la par-
ticipation active de Voies 
Navigables de France, 

de l’Agence de l’Eau Seine Nor-
mandie pour 70 % du coût total  
et du Conseil Départemental 
de l’Yonne pour 10 % du coût 
de l’opération. Les aménage-
ments proposés et impulsés par 
l’équipe municipale sont repro-
ductibles et faciles à mettre en 
œuvre par une association d’in-
sertion et peu coûteux.
Les aménagements sous l’eau 
doivent favoriser la mise en 
place des hydrophytes et faire 
une pente douce en pied noyé 
avec des graves. Les berges 
feront l’objet d’aménagements 
permettant de conserver l’ou-
verture sur la voie d’eau. Les 
produits de dragage de VNF 
sont réutilisés dans les aména-
gements au final à hauteur de 
1 100 mètres cubes.

Les travaux comprennent :
–  le tronçonnage et l’entretien 

d’une quinzaine d’arbres,
–  la suppression  

de pontons dégradés

–  la réalisation de banquettes à hélophytes 
stabilisées par des fascines  
de branches mortes qui permettent  
de bloquer des produits de dragage  
mis à disposition par VNF pour réaliser  
les banquettes.

–  Le terrassement des berges  
en déblais remblais.

–  La suppression de foyers  
de renouée du Japon.

–  L’habillage des rejets d’eaux pluviales  
par des pierres et des hélophytes.

–  La protection du talus par un géotextile 
enherbé,

– La plantation locale d’arbres
–  La restauration des parements  

de l’exutoire de la Mauvotte

Notre commune de 
Saint-Denis-lès-Sens 
portait un projet 
ambitieux,  
dans le cadre  
d’un programme 
d’opérations  
expérimentales  
de renaturation  
des berges  
de la rivière Yonne.  
Nous avons été 
maître d’ouvrage 
pour l’étude  
de restauration  
des berges  
sur un kilomètre  
en rive droite  
de l’Yonne dans  
le bourg et nous le 
mettons en œuvre 
depuis octobre 2019  
avec l’entreprise 
BBF, les Jardins  
de la Croisière, 
l’entreprise DVJP 
et notre maître 
d’œuvre CE3E.

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

Ouvrage de la Mauvotte

Travaux de restauration de 1 km de berge 

de l’Yonne à Saint-Denis-lès-Sens

Photomontage du projet

Maître d’ouvrage : 

Commune de Saint-Denis-lès-Sens

Place de la Mairie

89100 Saint-Denis-lès-Sens

Tél. : 03 86 65 73 24

Assistance à Maitrise d’ouvrage : IER

Maître d’oeuvre :

CE3E
12 bis Route de Conches 

27180 Arnières-sur-Iton

Tél. : 02 32 62 53 62

Entreprise de travaux :

Bongard Bazot & Fils SA (BBF) 

Le Bourg 
58110 St-Pereuse 

Tél. : 03 86 84 40 12

Participation : VNF

Montant des travaux : 

183 917,64 € TTC

Financement :
- Agence de l’eau Seine Normandie : 70 %

- Commune de St-Denis-lès-Sens : 20 %

- Département de l’Yonne : 10 % au titre 

 des Espaces Naturels Sensibles

Photographie de l’état initial

Afin de limiter le phénomène d’érosion des berges de l’Yonne le

long du chemin de halage, la commune de Saint-Denis-lès-Sens

entame des travaux de restauration, conjointement avec l’Agence

de l’Eau Seine-Normandie (AESN) et les Voies Navigables de

France (VNF).
Le but de ce travail collectif est de démontrer les possibilités

d’aménagements de berges de réseaux navigables de façon

expérimentale sur un cours d’eau navigué, par la réutilisation

des matériaux présents dans le fond du lit de l’Yonne, récupérés

par dragage par VNF, en les utilisant dans des banquettes

végétalisées.
Ces travaux permettront également de recréer des habitats

pour la faune et la flore aquatiques.
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L 
’opération consiste à agrandir les vestiaires 
du stade de football communal.

Cet agrandissement comprend :
 • au rez-de-chaussée (92,10 m2) : deux ves-
tiaires joueurs, un vestiaire arbitres (éléments 
élaborés suivants les préconisations de la Fédé-
ration Française de Football) ;
 • à l’étage (33,00 m2) : une salle libre pouvant 
faire office de salle de réunion (club, association).

Extension  
du vestiaire de football

Notre commune est aux côtés de l’Union Sportive  
Dionysienne section football depuis sa création.  
A ce jour, la section possède huit équipes de joueurs,  
deux équipes séniors, cinq équipes jeunes  
et une équipe féminine ainsi que de nombreux encadrants. 
Il convient donc d’agrandir les vestiaires  
afin de dédier un espace aux féminines et aux enfants  
ainsi qu’une salle de réunion utile pour la formation,  
les réunions et les échanges.  
Au 30 octobre, nous comptons 126 licenciés.
A cette fin, il a été décidé de créer une extension  
des vestiaires du plateau sportif.  
Le montant estimé des travaux est de 206 100,00 L H.T.
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Le conseil municipal a décidé de demander un certain 
nombre de subventions

 • de 24,75 % au titre de la DETR (l’Etat)
 •  de 22,32 % au titre des investissements dans les équi-

pements sportifs du conseil départemental ;
 •  de 14,56 % au titre du fonds de concours de la CAGS ; 
 •  de 8,66 % au district de l’Yonne au titre de création d’un 

ensemble de vestiaires de la Ligue de Football Amateur;
 •  de 9,70 % au conseil régional Bourgogne-Franche-

Comté ;
Au cours de ces derniers mois, nous avons aussi mis en 
œuvre la création d’une aire d’entraînement complémen-
taire, de son éclairage, création d’un mur d’entraînement, 
pose d’un filet « pare-ballons », changement des buts sur 
l’aire de jeu principal et sablage de l’aire de jeu.
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Enfouissement  
des réseaux à Granchette

Pour les travaux de Granchette, sont 
concernées la totalité de la rue du 
Moulin et de l’allée des Paturons, ainsi 

qu’une partie de la route Saint-Jacques, située 
entre la chapelle et la rue du Moulin. Pour les 
réseaux Télécom et électricité, le coût total de 
la réalisation est de 315 000 D TTC.
Nous associons la CAGS qui détient la com-
pétence éclairage public, dans cette opération 
pour moderniser et enfouir ce dernier. Le coût 
estimé est de 75 000 D. 

Pour cette tranche « Granchette », le reste à 
charge pour la commune sera de 165 000 D. 
Les travaux pourraient démarrer fin 2019 ou 
début 2020. 
Il est à noter que chaque propriétaire à Gran-
chette va recevoir un courrier demandant l’au-
torisation de passer sur sa (ses) parcelle(s). 
La réponse est indispensable pour permettre 
la réalisation des travaux, et un défaut de 
réponse pourrait entraîner le retardement de 

l’opération d’aménagement 
et de modernisation du ha-
meau.
Pour les années suivantes, 
il est prévu de mener des 
opérations d’enfouissement 
dans le bourg, notamment 
le long de la rue de Paris 
en trois tranches (1 - entre 
l’entrée nord du bourg et la 
rue Albert Garnier ; 2 - entre 
la rue Albert Garnier et la rue 
du Bac et la totalité de la rue 
du Bac ; 3 - entre la rue du 
Bac et la sortie sud du bourg).

Dans le cadre  
du programme 
d’enfouissement et  
de modernisation 
des réseaux  
Télécom, électricité, 
éclairage public  
et de l’installation 
de la fibre optique, 
la maîtrise  
d’ouvrage est  
assurée par le SDEY. 
Les partenaires 
sont : Orange,  
le département  
de l’Yonne  
et la commune  
de Saint-Denis-lès-
Sens.



État Civil

Saint-Denis-lès-Sens – n°37 – Décembre 2019–   9 

Mariages

Jérémy DEROUET et 

Céline HENNEBELLE
4 septembre 2019

Jean-Pierre BEGUE et 
Josette ROGER

14 septembre 2019

Naissance

Pablo SOARES
28 janvier 2019

Dominique FERRIERE le 20 août 2019

Marie-Françoise BENARD épouse BOUCHIER le 1er septembre 2019

Gisèle LOUVET épouse SAGOS le 17 septembre 2019

Jeannine MATHIVET le 18 septembre 2019

Gilles CHAMPEY le 23 octobre 2019
Geneviève LAGRANGE épouse MILLOT le 21 novembre 2019

 Décès 

Adieu GILLES

C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition 
de notre ami Gilles CHAMPEY. 
Il avait rejoint l’USD à la création de la section football en 
1985 en compagnie de ses deux frères. Puis il avait choisi 
la filière tennis, moins contraignante au point de vue pré-
sence. Il était aussi un joueur talentueux.
Quelque temps plus tard, il en devient le président, fonc-
tion qu’il assurera jusqu’à la suppression de la section en 
2010 faute de joueurs.
L’USD adresse à son épouse, sa fille, ainsi qu’à toute sa 
famille ses sincères condoléances et messages d’ami-
tiés. 

Jean-François Février-Muzard 
Président de l’USD

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.
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Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Sens-Ouest

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 7 juin 2019 

Compte rendu

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

Présents : Mesdames LECLANT, LENFANT, 
MARLIN et VAMBERQUE. Messieurs BOUCHIER, 
COTTY, DEROUET, HUSKIN, LAPERTEAUX, LE-
PRETRE et TAVERNE.

Absents : Mesdames PELLEGRINELLI (pou-
voir donné à Brigitte LECLANT) et VANÇON excu-
sée. Monsieur ASTRUC (pouvoir donné à Patrick 
DEROUET).

Jeannine MARLIN est élue secrétaire de 
séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la 
séance du 12 avril 2019. Adopté par les membres 
du Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe qu’aucune décla-
ration d’intention d’aliéner (D.I.A.) n’a été reçue 
en mairie depuis le précédent conseil. 

PLUi-h (Plan local d’urbanisme  
intercommunal et de l’habitat)

Monsieur le Maire donne lecture des obser-
vations qu’il a fait parvenir au cabinet en charge 
de l’élaboration par l’intermédiaire du service 
urbanisme de la CAGS (Communauté d’agglo-
mération du grand sénonais).

Le plan de zonage réalisé par le cabinet sans 
concertation préalable avec notre commune est 
à ce stade inadapté.

Historiquement, le bourg et les hameaux de 
SAINTE-COLOMBE et GRANCHETTE, chacun en 
ce qui les concerne, sont inscrits dans la même 
époque, et ont indéniablement une carte à jouer 
afin que la commune ne périclite pas.

La commune de SAINT-DENIS-LÈS-SENS 
dispose de peu de terrains susceptibles d’être 
bâtis conformément au PPRi. Cela impose un 
zonage minutieux et équitable.

La maîtrise du sol est un véritable enjeu, et 
levier politique, qui ne saurait y être réalisé et 
finalisé au détriment des territoires.

C’est ce que nous avions défendu dans notre 
PLU, et c’est la volonté que nous voulons ins-
crire dans le futur PLUi-H :

COHÉRENCE - LISIBILITÉ 
DÉVELOPPEMENT RAISONNABLE

A. sur le zonage

OAP n° 4 à remettre et décliner +++ sur tous 
les étangs sur toute la commune [INDISPEN-
SABLE] / cf. Planche B des OAP du PLU actuel, 
règlement zone NB pour règlementation des 
constructions sur ces parcelles.

Au regard de nos 110 hectares d’étangs (acti-
vités pêche, loisirs et entreprises / CARPASENS, 
CRYSTAL WATER, etc.) : spécificité communale.

1 - GRANCHETTE

 •  Supprimer l’emplacement réservé numéro 5 et 
mettre en zone U.

 •  Remettre les espaces boisés classés et élé-
ment identifiable du paysage, partout où cela 
était fait.

 •  Classer le hameau en U et non en UL (aussi his-
torique que le bourg) = avenir de la commune.

 •  Rajouter une possibilité d’urbanisme (zone UL) 
dans le prolongement de la rue du Moulin avec 
un retour face à la ferme, route Saint-Jacques, 
pour développement.

 • Ferme du Moulin passer de Aa en UL.
 •  Remettre les 3 parcelles de l’angle de l’allée 

des Paturons en UL.

2 - BOURG

 •  Elargir à toute la parcelle l’emplacement ré-
servé n°3, et classer en zone NL.

 •  Remettre l’emplacement identifié du paysage 
au cœur des rues Ladres-Roses-Petits Prés, 
(poumon vert).

 • Pastille 3 en jaune = erreur
 • Agorespace à mettre en zone NL 
 •  Espace boisé classé à remettre en entrée sud.
 •  Quid des terrains de football (cf. agrandisse-

ment des vestiaires par exemple) ? Zone U.



3 - SAINTE-COLOMBE

 • Remettre OAP n° 1.
 •  Supprimer l’OAP n°2 et passer la zone en 

UL.
 • Supprimer OAP n° 3.
 •  Revoir la zone Uaco : sortir IBRE et MASSON 

MARINE/industries (cf. zone UXa du PLU ac-
tuel) devenir Ua.

 •  Sortir site ancienne CCI du bâti. Etait en 
UL mettre en NL car INONDABLE ++++++ 
(échange avec parcelle CHEMETALL).

 •  Remettre « éléments identifiés du paysage » 
en fond des parcelles le long du chemin 
Tortu (UX du PLU actuel). INONDABLE et 
empêcher division des parcelles.

 •  Zone NL Chemetall à garder. Dernière car-
touche pour le site et son extension si be-
soin, par exemple NL → UL.

 •  Passer en zone U :
  -  parcelles comprises entre la rue de 

l’Abbaye et la rue Henri Cavallier ;
  - rue Lorraine.

B. sur le règlement
Actuellement dans notre PLU, hauteur maxi-

male de construction en zone U = 11 mètres au 
faîtage.

Dans le futur PLUi-H :
 ➢  soit prévoir 10 m au règlement + variable 

ajustement 1 m ;
 ➢  soit prévoir 9 m au règlement + variable 

inondation de 2 m.
Pour élaborer notre règlement d’urbanisme 

communal nous sommes partis des contraintes 
du PPRi, en sachant que certaines zones 
constructibles (bleues) devaient supporter une 
contrainte de construction pouvant aller jusqu’à 
1m50 de hauteur par rapport au terrain naturel 
pour que la partie habitation soit hors d’eau, car 
des parcelles sont situées sous la cote NGF de 
référence.

C. sur l’habitat
Les projections présentées n’ont pas reçu 

notre assentiment et doivent tenir compte d’un 
certain nombre de paramètres nouveaux. 

Les modifications suivantes devront être inté-
grées dans les futurs POAH et PLUi-H :
 •  Changement de destination de la clinique 

Sainte-Colombe avec l’arrêt de l’activité en 
2020, volonté d’avoir la possibilité de créer 
du logement ;

 •  Baisse de la population municipale au der-
nier recensement : moins 90 habitants ap-
proximativement ;

 •  Volonté de rouvrir une partie urbanisable en 
zone UL sur Granchette ;

 •  Nombre total de logements 75 dont 20 loge-
ments sociaux dont 5 vacants et reconquis, 
46 constructions neuves sur site de pro-

jet (reconversion clinique Sainte-Colombe 
30 (?), les 2 zones réservées dans le bourg 
8 et 8), 4 neuves et diffus, 20 neuves en 
extension ((OAP Sainte-Colombe 10) + 10 à 
Granchette zonage à modifier).

Modification d’ouvrages : 
sur le ru de la Mauvotte,  
et fossé dit « de décharge »

Le ru de la Mauvotte rencontre beaucoup de 
problèmes d’écoulement. Pour y remédier, la 
commune a fait appel à la CAGS pour porter la 
gestion du dossier des travaux à effectuer. Un 
dossier « Loi sur l’eau » concernant les travaux de 
réfection et de suppression d’ouvrages a été dé-
posé auprès de la DDT (Direction départementale 
des territoires) pour avis et autorisation sur le re-
dimensionnement et la suppression de busages.

En parallèle, la commune a engagé une étude 
pour faciliter l’écoulement du fossé dit « de dé-
charge ».

Demande de subvention  
au titre des amendes de police 
pour sécurisation du passage piétons 
rue de Paris, devant l’école

Considérant que la commune désire sécuriser 
le passage piétons devant l’école, un devis a été 
demandé pour l’installation de feux tricolores 
actionnés par les piétons : 

Comme il s’agit d’une installation sur la 
RD 606b, Monsieur le Maire rappelle que l’avis 
du conseil départemental est obligatoire avant 
de décider de la réalisation des travaux.

Dans cette attente, il propose de demander 
une subvention au titre des amendes de police 
2020.
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SAINT-DENIS-LèS-SENS

nombre total  
de logements

dont logements 
sociaux

logements 
vacants 

reconquis

15 logements en renouvellement

construction 
neuve sur 

site de projet

construction 
neuve  

en diffus

construction 
neuve en 
extension

75 20

204465

➤

Objet Montant HT

SERPOLET Étude, fournitures 
et réalisation

21 138,50 C
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Le Conseil municipal à l’unanimité après en 
avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à ef-
fectuer les démarches auprès du Conseil dépar-
temental :
 • pour effectuer la demande d’avis ;
 •  demander l’autorisation d’effectuer les tra-

vaux dans les plus brefs délais ;
 •  demander l’attribution d’une subvention au 

titre des « amendes de police » pour 2020, 
soit 40 % du montant H.T. du devis ;

et dit que les crédits nécessaires sont inscrits 
au budget.

Conventions avec Orange  
pour enfouissement réseaux

La commune ayant décidé de profiter du pas-
sage de la fibre géré par le Conseil départemen-
tal, pour enterrer une partie des réseaux aériens, 
Monsieur le Maire informe que des conventions 
doivent être passées avec Orange pour les tra-
vaux d’enfouissement. Une contribution pour 
chaque tranche de travaux sera demandée à la 
commune Les fourreaux installés seront aussi 
utilisés par le SDEY (Syndicat départemental 
d’électricité de l’Yonne). 

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :
 •  autorise Monsieur le Maire à signer toutes 

les conventions nécessaires pour les travaux 
dans la totalité du bourg et les hameaux de 
Granchette et Sainte-Colombe ;

 •  et dit que les crédits nécessaires sont ins-
crits au budget.

Réorganisation  
des services périscolaires  
rentrée 2019-2020

Monsieur le Maire rappelle qu’à la rentrée 2019, 
les enfants n’auront plus d’école le mercredi. 

Cela nécessite un réaménagement des ho-
raires de travail des agents. De plus, le ménage 
de l’école doit être assuré les lundi et jeudi soir.

Il propose que l’agent contractuel effectuant 
actuellement 11,70/35e fasse les heures de mé-
nage requises à l’école.

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

➢ Premièrement
 •  après avis du CTP, de modifier le temps de 

travail hebdomadaire (proratisé pour partie 
sur rythme scolaire) de cet agent, qui pas-
sera de 11,70/35e à 13,70/35e à compter du 
1er septembre 2019 ;

 •  un avenant sera rédigé pour définition du 
poste et modification du temps de travail ;

 •  et dit que les crédits nécessaires sont ins-
crits au budget.

➢ Deuxièmement -
 •  En cas de forte fréquentation de la garderie-

cantine le mercredi (en l’absence d’école), 
d’augmenter de nouveau le temps de tra-
vail de cet agent pour renforcer l’équipe 
d’encadrement. Si l’avis du CTP était réputé 
favorable, le temps de travail passerait de 
13,70/35e à 19,25/35e dès que possible ;

 •  et dit que les crédits seraient inscrits au budget.

Statues du parc de Sainte-Colombe
Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé aux 

Sœurs de Nevers concernant le devenir des statues :
« L’établissement de santé situé au 10 rue de l’Abbaye, actuel-

lement géré par le groupe KORIAN devrait cesser son activité 
en 2020. La nouvelle destination des bâtiments n’est pas encore 
connue.

Soucieux de préserver le patrimoine spirituel et historique 
des lieux, et dans l’incertitude de l’utilisation à venir du parc, je 
vous demande de bien vouloir nous permettre de transférer les 
statues (photo jointe) à proximité de l’église paroissiale, dans le 
nouvel espace vert créé. Elles garderaient ainsi toute leur sym-
bolique tout en étant visibles non seulement des paroissiens 
mais aussi des habitants et promeneurs.

Nous nous engagerions à cette occasion à une restauration des 
trois sujets. Cela s’inscrirait dans une démarche culturelle. »

L’avis favorable à cette démarche a été reçu fin mai : 
« Soucieux avec vous de la préservation de notre patrimoine spirituel et historique, c’est avec grand 

plaisir que nous répondons favorablement à votre demande d’un transfert de ces statues vers l’église 
paroissiale. Il nous paraît effectivement important de les mettre à l’abri d’un devenir incertain du parc 
où elles sont actuellement, et de continuer à leur donner vie en les exposant à la vue des paroissiens et 
promeneurs, et en les restaurant. »



Questions diverses : 
Stade de foot - Pour l’éclairage du terrain, il 

est prévu le renouvellement de l’ensemble des 
projecteurs. La demande de raccordement à 
l’assainissement collectif pour les vestiaires a 
été transmise au service assainissement de la 
CAGS. Les vestiaires datant de quelques années, 
et les équipes qui les utilisent plus nombreuses, 
et performantes, une extension est envisageable. 
Estimation du coût HT (hors taxes) = 135 000 C. 
Des subventions pourraient être demandées à 
la CAGS (fonds de concours), la région (aména-
gement sportif du territoire), la fédération fran-
çaise de football (FAFA/Fonds d’aide au football 
amateur) et l’Etat (DETR/Dotation d’équipement 
des territoires ruraux), soit 80 % du montant HT 
des travaux. 

Salle des fêtes - En l’absence de rideaux sur 
les fenêtres donnant rue de Sainte-Colombe, il 
n’est pas possible d’occulter la lumière en jour-
née quand cela est nécessaire (représentations 
théâtrales, projections…). Des volets roulants 
extérieurs électriques avec capteurs solaires vont 
être installés. Coût des travaux = 4 812,80 C HT.

Bourse pour voyage sportif - Monsieur le 
Maire présente la demande de Julien et Evan 
COUDERC domiciliés à Saint-Denis-lès-Sens qui 
souhaiteraient obtenir une bourse pour la parti-
cipation aux championnats d’Europe de judo aux 
Canaries. Il rappelle que Julien et Evan sont déjà 

doubles champions d’Europe katame no kata 
ces deux dernières années. Ils remettent leurs 
titres en jeu pour la dernière fois. Il souligne que 
la commune soutient ses deux champions tous 
les ans.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :
 •  décide d’accorder 1 000,00 C (mille euros) 

pour aider financièrement nos deux compé-
titeurs ;

 •  dit que les crédits sont inscrits au Budget 
primitif 2019 à l’article 6714.

De plus, le Conseil municipal demande qu’ils 
effectuent une démonstration au cours de la 
prochaine cérémonie des vœux.

Entrée nord du bourg - Le Conseil municipal 
déplore la présence de deux péripatéticiennes 
au nord de la commune.

Monsieur le Maire informe qu’il a déjà saisi les 
forces de l’ordre à ce sujet.

Le Conseil municipal ne juge pas compatible 
«ces activités» dans des zones dites familiales 
(chemins fréquentés par promeneurs, familles, 
pêcheurs, …), et demande à ce que les forces 
de l’ordre procèdent, comme le prévoit la loi, à 
sanctionner les clients, ce qui devrait mettre fin 
à ces activités.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est le-
vée à 22h40.
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Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Sens-Ouest

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 20 septembre 2019 

Compte rendu

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

Présents : Mesdames LECLANT, LENFANT, 
MARLIN et PELLEGRINELLI. Messieurs ASTRUC, 
BOUCHIER, DEROUET, LEPRETRE et TAVERNE.

Absents : Mesdames VAMBERQUE (pouvoir 
donné à Jeannine MARLIN) et VANÇON. Messieurs 
COTTY (pouvoir donné à Jean-Louis TAVERNE), HUS-
KIN (pouvoir donné à Martine LENFANT) et LAPER-
TEAUX (pouvoir donné à Alexandre BOUCHIER).

Jeannine MARLIN est élue secrétaire de 
séance.

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

Monsieur le Maire informe des déclarations 
d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui ont été reçues en 
mairie depuis le précédent conseil.

Monsieur le Maire demande une modification 
de l’ordre du jour, justifiée par la nécessité de déli-
bérer sur :
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APPROUvE les critères objectifs qui ont per-
mis d’arrêter la liste des Zones d’activités 
Économiques (ZAE) communales potentielle-
ment transférées à l’intercommunalité

APPROUvE les ZAE pouvant faire l’objet d’un 
transfert dont la liste est la suivante :
•  Champs de Fèves, Maux de Grange et 

Sables Rouges à Villeneuve-sur-Yonne
• Les Sablons et Beaumonts à Sens
• Les Ormes à Etigny
• Saule Fendu à Maillot
• Les Pelletiers à Soucy
• Charonnes à Malay-le-Grand
• La Gaillarde à Saint-Clément

APPROUvE le transfert des ZAE en cours 
d’aménagement et/ou de commercialisation 
dont la liste est la suivante :
•  Champs des Fèves et Maux de Grange  

à Villeneuve-sur-Yonne
• Les Beaumonts à Sens

ACQUIERT les terrains ci-dessus référencés 
dans les zones d’activités susmentionnées 
selon les conditions financières et patrimo-
niales susvisées

DEMANDE à toutes les communes d’approu-
ver par délibération concordante l’ensemble 
de ces décisions

AUTORISE le Président à prendre tout acte et 
à signer tout document ou convention se rap-
portant à l’exécution de la présente

Chap. Art. Opé. Nature Montant

204 21534 ONA Autres  
groupements  
Bâtiments et 
installations

200 000

Chap. Art. Opé. Nature Montant

21 21534 ONA Réseaux 
d’électrification

- 200 000

 ➢ CAGS / Zones d’activités économiques ;
 ➢  DM 1 pour régularisation d’imputation bud-

gétaire ;
 ➢ DM 2 pour vestiaires football ;
 ➢  Convention délégation maîtrise d’ouvrage 

pour travaux installation feux tricolores 
(CAGS vers commune) ;

 ➢  Maîtrise d’œuvre pour agrandissement ves-
tiaires de football.

Accepté à l’unanimité. 

CAGS (Communauté d’agglomération du 
grand sénonais) / Zones d’activités économiques : 
conditions financières et patrimoniales du trans-
fert des zones d’activités communales dans le 
cadre de la loi NOTRe

Monsieur le Maire donne lecture de la délibé-
ration de la CAGS concernant les conditions finan-
cières et patrimoniales des ZAE (Zones d’activités 
économiques) communales pouvant être transfé-
rées à l’intercommunalité, dans le cadre de la loi 
NOTRe.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal approuve l’ensemble des déci-
sions de la délibération du conseil communau-
taire de la CAGS, n° DEL190328430018 en date du 
27 juin 2019. 

Délibération modificative n° 1 au budget

Monsieur le Maire informe d’une erreur 
d’imputation budgétaire, pour le mandatement 
des factures du SDEY (Syndicat départemen-
tal d’électrification de l’Yonne) correspondant à 
l’enfouissement des réseaux.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide de procéder au vote de 
virement de crédits suivants, sur le budget de 
l’exercice 2019 :

CRÉDITS À OUVRIR

CRÉDITS À RÉDUIRE

Dans le cadre du programme d’enfouisse-
ment et de modernisation des réseaux Télécom, 
électricité, éclairage public et de l’installation de 
la fibre optique, la maîtrise d’ouvrage est assu-
rée par le SDEY. Les partenaires sont : Orange, 
le département de l’Yonne et la commune de 
Saint-Denis-lès-Sens.

Pour les travaux de Granchette, sont concer-
nées la totalité de la rue du Moulin et de l’allée 
des Paturons, ainsi qu’une partie de la route 
Saint-Jacques, située entre la chapelle et la 
rue du Moulin. Pour les réseaux Télécom et 
électricité, le coût total de la réalisation est de 
315 000 C TTC.

Nous associons la CAGS qui détient la com-
pétence éclairage public, dans cette opération 
pour moderniser et enfouir ce dernier. Le coût 
estimé est de 75 000 C.

Pour cette tranche « Granchette », le reste à 
charge pour la commune sera de 165 000 C.

Les travaux pourraient démarrer fin 2019 ou 
début 2020. 

Il est à noter que chaque propriétaire à Gran-
chette va recevoir un courrier demandant l’auto-
risation de passer sur sa (ses) parcelle(s). La 
réponse est INDISPENSABLE pour permettre la 
réalisation des travaux, et un défaut de réponse 
pourrait entraîner le retardement de l’opéra-
tion d’aménagement et de modernisations du 
hameau.

Pour les années suivantes, il est prévu de 
mener des opérations d’enfouissement dans le 
bourg,notamment le long de la rue de Paris en 
trois tranches (1 - entre l’entrée nord du bourg et 
la rue Albert Garnier ; 2 - entre la rue Albert Gar-
nier et la rue du Bac et la totalité de la rue du Bac 
; 3 - entre la rue du Bac et la sortie sud du bourg).
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Délibération modificative n° 2 au budget

Monsieur le Maire présente le projet d’agran-
dissement des vestiaires de football. Considé-
rant l’estimation du montant des travaux, il pro-
pose de provisionner ceux-ci.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide de procéder au vote 
des crédits supplémentaires suivants, sur le 
budget de l’exercice 2019 :

COMPTES DÉPENSES

COMPTES RECETTES

Convention délégation maîtrise d’ouvrage 
(CAGS vers commune)  
pour travaux installation feux tricolores

Les feux tricolores à déclenchement manuel 
qui seront installés pour traverser la RD 606b 
devant l’école seront raccordés électriquement 
à l’éclairage public. L’éclairage public étant une 
compétence de la CAGS, une délégation de maî-
trise d’ouvrage est nécessaire. 

Les frais d’installation seront pour 50 % à la 
charge de la commune et pour 50 % à la charge 
de la CAGS.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal valide les conditions finan-
cières et autorise le Maire à signer la convention 
de délégation de maîtrise d’ouvrage.

Maîtrise d’œuvre  
pour agrandissement vestiaires football

Monsieur le Maire présente le projet d’agran-
dissement des vestiaires de football. Il informe 
des devis de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
de cette opération.

Le coût de cette mission est proposé en 
pourcentage par rapport au montant hors-taxe 
estimé des travaux : Devis n°1 = 9,5 %

 Devis n°2 = 13,0 %
 Devis n°3 = 10,0 %
A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal retient la proposition du devis 
n°1, soit :

•  Emmanuel DROIN architecte (2 bis, rue 
des Moulins - 89100 GRON) dont les hono-
raires seront de 9,5 % du montant HT des 
travaux estimé à 180 000,00 C H.T. suivant 
étude initiale de faisabilité ;

•  Monsieur DROIN sera assisté par Mon-
sieur Patrick DUVEAU (représentant la 
Sarl Agécco), Economiste. Ce cotraitant 
sera directement rémunéré par le maître 
d’œuvre, Monsieur DROIN;

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

Reprise de l’ordre du jour

Convention piscine 2019-2020

Monsieur le Maire expose les tarifs propo-
sés dans la convention de mise à disposition du 
bassin d’apprentissage et des vestiaires pour la 
fréquentation de la piscine Tournesol de Sens 
(appartenant à la Communauté d’Aggloméra-
tion du Grand Sénonais), en fonction du cré-
neau horaire durant l’année scolaire.

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

•  accepte les tarifs pour l’année scolaire 2019-
2020, soit :

 ➢  81,00 C par créneau horaire  
avec intervention pédagogique ;

 ➢  61,00 C par créneau horaire  
sans intervention pédagogique ;

• et autorise le Maire à signer la convention.

Tarif livraison  
repas de cantine 2019-2020

Monsieur le Maire informe des tarifs de four-
niture de repas en liaison froide pour la nouvelle 
année scolaire :

Repas livrés, au prix unitaire H.T. de 2,66 C, 
soit une augmentation de 1,92 % par rapport au 
tarif appliqué de 2013 à 2019.

Projet d’aménagement  
et agrandissement  
vestiaires football / 
Demande de subventions

Considérant que l’Union Sportive Diony-
sienne « USD Football » possède huit équipes 
de joueurs, (à savoir : deux équipes séniors, 
cinq équipes jeunes et une équipe féminine) 
ainsi que de nombreux encadrants, il convient 
d’agrandir les vestiaires afin de dédier un es-
pace aux féminines et aux enfants ainsi qu’une 
salle de réunion utile pour la formation, les 
réunions et les échanges.

A cette fin, il est indispensable de créer 
une extension des vestiaires du plateau spor-
tif. Le montant estimé des travaux est de 
206 100,00 C H.T.

Chap. Art. Opé. Nature Montant

23 2313 ONA Constructions 150 000

Chap. Art. Opé. Nature Montant

16 1641 ONA Emprunts  
en euros

150 000
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A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, décide de demander une 
subvention :

 • de 24,75 % au titre de la DETR ;

 •  de 22,32 % au titre des investissements 
dans les équipements sportifs du 
Conseil départemental ;

 •  de 14,56 % au titre du fonds de concours 
de la CAGS  ; 

 •  de 8,66 % au District de l’Yonne au titre 
de création d’un ensemble de vestiaires 
de la Ligue de Football Amateur;

 •  de 9,70 % au Conseil régional Bour-
gogne-Franche-Comté ;

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

Terrain de foot / Demande  
de subvention pour filet de sécurité

Il convient d’assurer la protection et la sécu-
rité des joueurs et encadrants par rapport à l’axe 
routier qui longe le terrain.

A cette fin, il est indispensable d’installer un 
filet de sécurité « Pare-ballons » sur le terrain 
d’entraînement. Le montant estimé des travaux 
est de 10 600,00 C H.T.

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

 ➢  décide de demander une subvention de 
47,17 % au District de l’Yonne au titre de 
sécurisation d’une installation contri-
buant à un classement fédéral (clôture 
de l’installation) de la Ligue de Football 
Amateur ;

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

Admission en non-valeur
Considérant la demande d’admission en 

non-valeur présentée par la Trésorerie pour :

•  le titre n° 78/2017 dont le montant est in-
férieur au seuil de poursuite en cas de non 
règlement (0,90 C) :

•  le titre n°148/2016 dont le montant est 
inférieur au seuil de poursuite en cas de 
non règlement (15,00 C).

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide de procéder à l’émis-
sion d’un mandat de paiement à l’article 6541 
(Créances admises en non-valeur) pour la 
somme de 15,90 C.

Questions diverses : 

PLUi-H- Monsieur le Maire informe des der-
nières demandes de modifications à la suite des 
deux mises à jour effectuées par le cabinet.

MISE A JOUR 2 -
Plan de zonage réalisé par le cabinet avec 

concertation de notre commune est à ce stade 
amélioré.

Il reste néanmoins des correctifs.
Historiquement, le bourg et les hameaux de 

SAINTE-COLOMBE et GRANCHETTE, chacun en 
ce qui les concerne, sont inscrits dans la même 
époque, et ont indéniablement une carte à jouer 
afin que la commune ne périclite pas.

La commune de SAINT-DENIS-LÈS-SENS 
dispose de peu de terrains susceptibles d’être 
bâtis conformément au PPRi. Cela impose un 
zonage minutieux et équitable.

La maîtrise du sol est un véritable enjeu, et 
levier politique, qui ne saurait y être réalisé et 
finalisé au détriment des territoires.

C’est ce que nous avions défendu dans notre 
PLU, et c’est la volonté que nous voulons ins-
crire dans le futur PLUi-H :

COHERENCE - LISIBILITE 
DEVELOPPEMENT RAISONNABLE

A. sur le zonage

OAP n° 4 à remettre et décliner +++ sur tous 
les étangs sur toute la commune [INDISPEN-
SABLE] / cf. Planche B des OAP du PLU actuel, 
règlement zone NB pour règlementation des 
constructions sur ces parcelles.

Au regard de nos 110 hectares d’étangs (Acti-
vités pêche, loisirs et entreprises / CARPASENS, 
CRYSTAL WATER, etc.) : spécificité communale.

1 - GRANCHETTE

• Classer le hameau en U et non en UL (aussi 
historique que le bourg) = avenir de la commune.

• Ok pour la zone 1 AUL.
• Ferme du Moulin validation du bâtiment 

pouvant changer de destination à inclure en UL

2 - BOURG

• Agorespace à mettre en zone NLE pointe 
au nord du bourg à la limite du rond-point (ter-
rain de jeux pour les enfants existant).



3 - SAINTE-COLOMBE

• Remettre « éléments identifiés du paysage » 
en fond des parcelles le long du chemin Tortu 
(UX du PLU actuel). INONDABLE et empêcher la 
division des parcelles. La marge de recul n’est 
pas satisfaisante. Il manque la lettre U

• Zone Chemetall à garder. Dernière car-
touche pour le site et son extension si besoin, 
à UACo. Pour être cohérent avec les parcelles 
limitrophes (un magasin, un office notarial, ADA 
et un vendeur d’automobiles.

B. sur le règlement

Actuellement dans notre PLU, hauteur 
maximale en zone U = 11 mètres au faîtage.

Dans le futur PLUi-H :
 ➢  soit prévoir 10 m au règlement + variable 

ajustement 1 m ;
 ➢  soit prévoir 9 m au règlement + variable 

inondation de 2 m.
Pour élaborer notre règlement d’urbanisme 

communal nous sommes partis des contraintes 
du PPRi, en sachant que certaines zones construc-
tibles (bleues) devaient supporter une contrainte 
de construction pouvant aller jusqu’à 1m50 de 
hauteur par rapport au terrain naturel pour que la 
partie habitation soit hors d’eau, car des parcelles 
sont situées sous la cote NGF de référence.

C. sur l’habitat

Les projections présentées reçoivent notre as-
sentiment et tiennent compte d’un certain nombre 
de paramètres nouveaux. 

Les modifications suivantes devront être inté-
grées dans les futurs POAH et PLUi-H :

• Changement de destination de la clinique 
Sainte-Colombe avec l’arrêt de l’activité en 2020, 
volonté d’avoir la possibilité de créer du logement ;

• Baisse de la population municipale au dernier 
recensement : moins 90 habitants approximative-
ment ;

• Volonté de rouvrir une partie urbanisable en 
zone UL sur Granchette ;

• Nombre total de logements 74 dont 20 lo-
gements sociaux dont 5 vacants et reconquis, 
38 constructions neuves sur site de projet (recon-

version clinique Sainte-Colombe 30, les 2 zones 
réservées dans le bourg 4 et 4), 4 neuves et diffus, 
27 neuves en extension (OAP Sainte-Colombe 12) + 
15 à Granchette 1,1 ha.

MISE A JOUR 3

Le plan de zonage réalisé par le cabinet avec 
concertation de notre commune est à ce stade 
amélioré.

Il reste néanmoins quelques correctifs.

A. sur le zonage

1 - GRANCHETTE
• Ok pour la zone 1 AUL.
•  Ferme du Moulin validation du bâtiment 

pouvant changer de destination à inclure en 
UL (compensation par Agorespace/bourg)

2 - LE BOURG
• Agorespace à mettre 

en zone NLE pointe au 
nord du bourg à la limite 
du rond-point (terrain 
de jeux pour les enfants 
existant). Compensation 
ferme du Moulin/Gran-
chette.

3 - SAINTE-COLOMBE

• Remettre « élé-
ments identifiés du 
paysage » en fond des 
parcelles le long du 
chemin Tortu (UX du 
PLU actuel). INON-
DABLE et empêcher la 

division des parcelles. La marge de recul n’est 
pas satisfaisante. 

• Zone Chemetall à garder. Dernière car-
touche pour le site et son extension si besoin, 
à UACo. Pour être cohérent avec les parcelles 
limitrophes (un magasin, un office notarial, ADA 
et un vendeur d’automobiles.
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B. sur le règlement

OK. Pas d’observation particulière.

Logement n°2 / ferme 
La configuration du logement sera modi-

fiée. Après réhabilitation, il comprendra : salle 
de séjour avec cuisine ouverte, trois chambres 
dont une suite parentale avec salle de bains et 
toilettes, et une salle de bains indépendante 
avec toilettes, ainsi qu’un cellier avec empla-
cement machine à laver. La superficie sera de 
93 m2. 

Monsieur le Maire donne connaissance des 
entreprises retenues à la suite de la consulta-
tion menée par Patrick DUVEAU, économiste de 
la construction.

Il en ressort : 

Renaturation de la berge de l’Yonne - Les 
travaux s’élèvent à 153 264,70 C HT, subven-
tionnés à 70 % par l’AESN (Agence de l’eau 
Seine-Normandie) et 10 % par le Conseil dé-
partemental (au titre des Espaces naturels 
sensibles). Ils seront effectués par l’entreprise 
BONGARD BAZOT & Fils. Ils débuteront courant 
octobre 2019.

Redevance miel - Comme tous les ans 
Monsieur Jean-Louis TAVERNE a remis à la 
commune, sa redevance en pots de miel pour 
l’installation de ses ruches sur une parcelle 
communale (500 g/ruche). Pour l’année 2019 
cette redevance est de 17 kg de miel, soit 68 pots 
de 250 grammes plus 12 offerts. Ces pots sont 
distribués lors des manifestations communales.

Association des pêcheurs de l’Yonne - Par 
courrier du 3 septembre, l’association remer-
cie pour la réfection du chemin des Etangs au 
« champ Notre-Dame ».

Enlèvement des ordures ménagères(OM)- 
Un conseiller demande au Maire des précisions 
sur le fonctionnement du service des OM de la 
CAGS et sur l’évolution des taxes afférentes au 
service. Réponse lui est apportée.

Garderie du mercredi - Un adjoint s’inter-
roge sur les deux premières semaines de fonc-
tionnement de la garderie du mercredi.Les 
chiffres de la fréquentation de la 1re quinzaine 
sont donnés. Il est prévu de suivre l’évolution 
de ces derniers.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 22h00.

Lots Objets Entreprises Montant HT

1 et 2 Terrassement – VRD – Démolition – Gros œuvre 3JBAT 11 914,78 C

3 Faïence 2 448,00 C

4 Menuiseries extérieures Menuiserie JOBERT 6 612,00 C

5 Doublage – Cloisons – Menuiseries intérieures SCOBAT 14 521,95 C

6 Electricité – VMC GRAISES ELEC 7 055,00 C

7 Plomberie – Sanitaire – Chauffage –PAC PETILLAT LOISON 15 580,15 C

8 Peinture – Revêt. Sols NAGLA 10 081,79 C

68 213,67 C
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Saint-Denis  
dans l’objectif

1 5

2

34
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1. Installation de la sculpture les Sénons le 8 juin

2. Kermesse des Petits Dionysiens en juin

3.  Journée pétanque de juin, un ancien champion  
de France en action

4. Repas de la journée pétanque en juin dernier

5. Départ en retraite de Martine Véron le 21 juin

6. Installation des ailes de Saint-Denis-lès-Sens juillet

7. Assemblée générale de l’USD Football

8. Mariage de Jérémy et Céline le 07 septembre 

9. Halloween des Petits Dionysiens le 31 octobre

10. Cérémonie 11 novembre 2019

6

7

9

10

8
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Festivités  
des 13 et 14 juillet

Cette année encore, notre fête 
nationale fut marquée par 
un splendide feu d’artifice 

tiré sur le terrain de football. Les 
400 spectateurs ont pu profiter 
d’un spectacle pyrotechnique de 

grande qualité dès 23h00. 
Auparavant, c’est accom-
pagnée par la Lyre Séno-
naise que la retraite aux 
flambeaux s’est déroulée 
suivant le parcours établi 
en partant de la place de 
la mairie pour se rendre 
à l’étang communal de la 
rue des ladres. 
Le dimanche après-midi, 
a été consacré aux jeux 
sur notre Esplanade de la 

Paix. Petits et grands ont pu partager de nom-
breux jeux traditionnels à Saint-Denis-lès-
Sens comme les concours de tir à la carabine, 
de fléchettes, de pétanque. Il était possible de 
se faire maquiller, de jouer au chamboule-
tout, de pêcher des canards et enfin de parti-
ciper aux différents jeux tels que la loterie, la 
pesée ou le bocal de pièces. Le tout en profi-
tant de la bonne ambiance, des jeux en bois, 
de la buvette et du château gonflable pour les 
petits.
Au cours de l’après-midi, une cave à vin fut 
remportée, ainsi que deux baptêmes de l’air 
pour deux personnes. De nombreux pots de 
miel, de nombreux gadgets et des verres à 
l’effigie de notre commune le furent aussi.
Un grand merci à tous les bénévoles qui per-
mettent l’installation, la sécurisation et l’ani-
mation des stands.

Fléchettes Enfants Femmes Hommes

1er Thomas Andrieux, 52 points Isabelle Godin, 55 points Yves Hooft, 71 points

2e Justine Bouchier, 44 points Ophélie Molitor, 50 points Thierry Tellier, 66 points

3e Maelyne Godin, 41 points Sandrine Da Silva, 49 points Etienne Prin, 61 points

4e Maelys Alluchon, 41 points Christine Bouchier, 46 points Mathieu Véron, 57 points

5e Lisa Lefranc, 41 points Tiphaine Prin, 41 points Cyril Juimand, 55 points

Carabine Enfants Femmes Hommes

1er Justine Bouchier, 44 points Angélique François, 49 points Hubert Leprêtre, 49 points

2e Kelyan Ozouf-Potron, 43 points Charlotte Javaudin, 47 points Berto Olivier, 49 points

3e Maelyne Godin, 41 points Véronique Patron, 47 points Franck Pellegrinelli, 48 points

4e Bastien Chicha, 39 points Angélique Taulan, 46 points Patrick Hermier, 48 points

5e Valentin Vamberque, 29 points Martine Lenfant, 46 points Vincent Vérité, 48 points

Quelques résultats

Installation des artifices

Concentration à la carabine

Les boulistes en actionUn bar bien tenu



Saint-Denis-lès-Sens – n°37 – Décembre 2019–   23 

Feu d’artifice

Des lots pour les petits et les grands

Atelier maquillage

Distribution des lampions

Retraite aux flambeaux au son de la Lyre Sénonaise

A la table de marque 

Chamboule-tout

Le château gonflable et ses petits occupants
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Les TaxBrothers & the Old Racoon  
en spectacle

Une soirée réussie avec notre club de foot 
à la restauration et Les Petits Diony-
siens à la buvette. Les 350 spectateurs 

présents ont partagé un agréable moment.
Merci à notre office de tourisme du Grand Sé-
nonais, à notre directrice, et à son président.
Merci à tous les bénévoles et à notre conseil 
municipal.
Merci au groupe Les TaxBrothers & the Old 
Racoon et au public venu nombreux !
Vivement 2020.

Le lundi 19 août 
dans la chaleur de 
l’été s’est déroulée 
la première soirée 
Garçon la Note  
à Saint-Denis- 
lès-Sens



Confrérie de Saint-Vincent
de Saint-Denis-lès-Sens - Soucy - Saint-Clément

est maintenant une habitude, nous 
proposons une fois par an une balade  
permettant de conjuguer la culture 

intellectuelle et  la culture de la divine treille ! 
Après le Sancerrois l’an passé, et la visite du 
domaine viticole d’Eric Louis « Les celliers 
de la Pauline » et les dégustations de vins, 
fromages et de petits gâteaux ! Nous nous 
sommes dirigés, cette année, un peu plus au 
nord… vers le « Haut Barrois », à Colombey-
les-Deux-Eglises et Colombé-le-Sec.
Après la visite guidée de « La Boisserie », qui 
était la belle demeure du Général De Gaulle 
et de son parc, une promenade dans le village 
nous a conduits vers l’église et au cimetière où 
il est enterré, à côté de sa fille Anne et de son 
épouse Yvonne. Un nombre impressionnant 
de plaques commémoratives témoignent, s’il 
en était besoin,de l’attachement de nombreux 
français à la mémoire du grand homme.

Un très bon repas nous attendait à « La 
table du Général » avant la visite de l’im-
pressionnant mémorial, où nous avons pu, 
au travers d’une très riche scénographie, 
et grâce au talent de notre guide, redécou-
vrir les grands moments de la vie du Géné-
ral. Un très moderne et très bel ascenseur 
nous a permis d’accéder au pied de l’impo-
sante Croix de Lorraine.
La « divine treille » n’a pas été oubliée : 
nous avons visité dans un très joli et très 
fleuri village, sous un beau soleil, la cave 
d’un producteur de Champagne : la mai-
son familiale  Christophe, récoltant mani-
pulant depuis 3 générations ! Visite très 
intéressante suivie d’une sympathique 
dégustation ! 
Seuls les ceps entourant « Marius » notre 
pressoir, sur le Rond-Point de la Confré-
rie  (à Saint-Clément) réclament tous nos 
soins, mais pour poursuivre cette belle 
aventure et perpétuer une tradition chère 
à nos trois villages et à notre Bourgogne, 
nous avons besoin de vous ! Venez nous 
rejoindre !

J-Pierre LOGEAIS  
Le Pontmain – 2 rue Croix St Pierre 
Soucy 89100 
06 03 54 94 59 / 03 86 86 62 82 
logdem89@gmail.com

Gérard ROLLAND  
1 rue des Vignes – Saint Clément 89100 
 03 86 65 25 27
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Au restaurant “La Table du Général”

La tombe du Général

La Boisserie

Saint-Vincent au cœur de notre église

C’
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Les Amis de la Chapelle  
de Sainte-Colombe

Tout d’abord, nous avons vécu le dimanche 
7 Juillet une journée pleine d’intensité. 
Cela a commencé par le pèlerinage al-

lant de la Fontaine d’Azon à la Chapelle avec 
plus de cinquante personnes dirigées par le 
père Joël Rignault et animé, entre autres par 
Robert. Une fois arrivés, nous avons participé 
à la messe toujours présidée par Joël Rignault 
assisté par le Chanoine Jean-Yves Morel et 
par Marcel, diacre.
Une belle assistance, pour ce moment fort, a 
participé à cette cérémonie puisque la Cha-
pelle était pleine soit environ 250 à 300 per-
sonnes. L’association devra revoir le problème 
de la sonorisation.
Ensuite nous nous sommes retrouvés pour le 
verre de l’amitié, offert par le lycée, dans les 
jardins et après au réfectoire du lycée pour le 
repas qui a réuni environ 70 personnes.
Enfin la journée s’est terminée par une prière 
fervente à la crypte.

Je dois remercier 
toutes les personnes 
qui ont contribué au 
succès de cette jour-
née. Je pense spécia-
lement aux personnes 
qui ont organisé et 
animé les cérémonies 
et aux « petites mains » 
qui ont participé à l’or-
ganisation matérielle 

de la journée, heureusement elles sont nom-
breuses.
Par ailleurs l’association a, comme chaque 
année, permis l’ouverture de la chapelle pen-
dant le week-end du patrimoine en assurant 
une permanence les samedi et dimanche 
après-midi. Merci à Daniel Dufour d’avoir 
dirigé une visite guidée le dimanche. Au total 
une centaine de personnes ont pu découvrir 
ou redécouvrir notre site dont une trentaine à 
la visite guidée.
Après ces événements majeurs, je souhaite 
vous donner des informations sur la rénova-
tion du reliquaire de Sainte-Colombe situé 
dans la crypte. Aux dernières nouvelles elle 
est toujours programmée mais maintenant ce 
sera en 2020. Affaire à suivre !
Par contre, le panneau indiquant les noms 
des sœurs enterrées dans le cimetière a été 
installé. Merci à Daniel et Jacqueline Dufour 
d’avoir suivi ce dossier.
Le prochain temps fort, en dehors des conseils 
d’administration, sera l’assemblée générale à 
la fin de l’hiver, la date n’est pas encore fixée. 
Enfin,je remercie toutes les personnes qui 
aident à l’animation de la Chapelle de Sainte-
Colombe et plus particulièrement aux admi-
nistrateurs qui œuvrent souvent avec discré-
tion mais surtout avec efficacité.

Hubert LEPRETRE,  
Président 

Voici quelques 
nouvelles de la vie 
de l’association des 
Amis de la Chapelle 
de Sainte-Colombe.

Procession

A la crypte 
Repas tiré du panier
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Crèche dans l’église de Saint-Denis
Comme l’an passé une crèche sera présentée dans notre 
église. Nous vous invitons à venir découvrir l’enfant Jésus 
veillé par Marie et Joseph, témoignant de la véritable signi-
fication de la fête de Noël. Ce nouveau-né sera pour chacun 
de nous compagnon de route et source de bonheur.

Santé du Père Jean-Michel
Notre curé, Jean-Michel Tendeng retrouve peu à peu une 
meilleure vision ; néanmoins il doit toujours faire preuve 
de prudence et impérativement se ménager. Souhaitons-lui 
courage et patience.

Forum de la vie catholique
Comme chaque année maintenant, au mois de septembre, 
a eu lieu le troisième forum de la vie catholique sur le par-
vis et dans la cathédrale de Sens. Le thème était : décou-
vrir, être accueilli et s’engager. De multiples initiatives et 

possibilités étaient proposées pour expérimenter la vie en 
Église : les groupes de prière, la pastorale des jeunes, le ca-
téchuménat, les familles religieuses, les différents services 
et mouvements au service de la liturgie, de la solidarité et 
de la santé, l’enseignement catholique, les associations 
culturelles, les chorales, la communauté portugaise… Tous 
les bénévoles ont pu échanger avec les passants et visiteurs 
souvent curieux et intéressés.

Messes à Saint-Denis-lès-Sens
•  Dans l’église paroissiale du bourg :  

les mercredi 15 janvier 2020 à 17h30,  
4 mars 2020 à 17h30, 3 juin à 17h30

•  En la chapelle de Granchette :  
messe des rogations début mai 

•  En la chapelle de Sainte-Colombe :  
pèlerinage et messe de Sainte-Colombe le 5 juillet.

« vivre ensemble »
Journal d’informations des paroisses catholiques Saint-Sa-
vinien de Sens, Sainte- Colombe du Sénonais, St Bond du 
Sénonais. Ce journal paraît tous les 2 mois et peut vous 
êtes remis sur simple demande. Il est gratuit. Si vous dé-
sirez le recevoir, vous pouvez contacter Nicole Tourlier au 
03 86 65 71 59 ou par mail : nicole.tourlier@orange.fr

vos démarches
Pour toutes vos démarches de baptême, mariage ou 
autres s’adresser au secrétariat des paroisses catholiques 
du Sénonais, 146 rue de la Résistance – 89100 SENS – 
Tél. :03 86 88 34 29 
E-mail : senonais.paroisses@orange.fr
Horaires d’ouverture : les lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 9h30 à 12 heures et de 15h30 à 18h30.
Catéchèse, éveil à la foi, patronage : Corinne 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

Nicole Tourlier

Vie de la Paroisse
L’église

Intérieur de notre église

Retable datant du 16e siècle intitulé « la Dormition de la Vierge »
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Lier patrimoine, histoire,  
arts et culture

Nous avons souhaité, 
avec l’équipe muni-
cipale, installer des 

sculptures en extérieur en 
lien avec notre patrimoine, 
notre histoire, notre com-
mune. Tout en faisant tra-
vailler dix sculpteurs de 
l’Yonne et de Bourgogne.
Avec l’équipe, nous avons 
retenu 10 thèmes, en envi-
sageant la réalisation d’une 
à deux œuvres par an, afin 
de réaliser un véritable par-
cours artistique et culturel :

1/ Sainte-Colombe ✔

2/  Industrie : ancienne usine  
Pont-à-Mousson

3/ Le roi Raoul 1er

4/  Ancien camp d’internement  
de Saint-Denis-lès-Sens

5/ La rivière Yonne

6/ Le commerce et l’économie

7/ Village gaulois : les SENONS ✔

8/ Les 3 clochers ✔

9/ Les étangs anciennes gravières

10/ L’agriculture

Le premier a été réalisé par M. Varanguin (les 
Sénons), le second par Stéphane et Daniel 
Binon, le troisième sera un don des sœurs de 
Nevers de la Charité.
Il reste donc 7 thèmes.
Candidature et demande d’informations  
à adresser par mail :  
mairie.saintdenislessens.89@wanadoo.fr

Commune recherche Sculpteurs à partager

M. Varanguin au travail

Les ailes en cours de réalisation

Les statues appartenant aux sœurs  
de Nevers de la Charité

Les Sénons
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Amicale des chasseurs  
de Saint-Denis-lès-Sens

Onze chasseurs ont 
accordé un vote favo-
rable au rapport mo-

ral du président et au bilan 
financier de notre trésorier.
Après l’essai transformé de 
l’année dernière, les chas-
seurs et leurs amis se sont 
à nouveau retrouvés, le 27 
avril 2019 pour leur repas 
de plein air à l’étang de 
Jean-Pierre Desmet. Bonne 
réussite malgré un temps 
médiocre et félicitations aux 
cuistots Patrick et Jean-Mi-
chel !
À la demande du président 
et du trésorier, nous nous sommes retrouvés 
le 31 août 2019, une dizaine de chasseurs pour 
ramasser les poubelles laissées à nouveau 
par les gens du voyage sur notre territoire 
de chasse occupé sans autorisation, laissant 

Les chasseurs  
se sont réunis  
le 13 septembre 
2019 à la mairie  
pour  
leur assemblée 
générale annuelle.  
Le président a 
ouvert la séance  
en remerciant  
de sa présence  
notre maire 
Alexandre Bouchier.  
Il a remercié  
le conseil  
municipal  
de l’octroi  
de la subvention 
communale

tous les déchets dans la nature. Ce terrain 
face à Granchette se trouve sur la commune 
de Soucy près des antennes téléphoniques. 
Merci aux bénévoles ayant répondu à notre 
demande ! Quant à la gendarmerie, à l’of-
fice de la chasse et l’environnement qui ne 
peuvent pas soi-disant verbaliser ces « vaga-
bonds », cela nous frappe d’indignation. Que 
penser par ailleurs, de l’incendie allumé et 
des bouteilles de gaz qui ont mis en danger 
nos sapeurs pompiers au cours de l’été sur 
ces mêmes parcelles occupées par les gens 
du voyage ?
Nous en profitons pour faire remarquer, par 
cette opération de nettoyage de la nature, que 
les chasseurs œuvrent naturellement à la 
préservation de la nature et de l’écosystème. 

Le président Albert Labonne
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Entente des Pêcheurs  
du Sénonais

Malgré toutes ces bonnes nouvelles 
nous serions, comme toutes les 
associations, heureux de pouvoir 

accueillir de nouveaux bénévoles… Indis-
pensables pour notre continuation !
Focus sur notre Atelier Pêche Nature 
(APN) démarré en septembre 2016 qui fête 
sa 4e année avec succès. L’animation est 
faite par Flavienne (trésorière de l’associa-
tion) accompagnée à tour de rôle de cer-
tains bénévoles de l’AAPPMA si besoin. Il 
s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 12 ans 
qui aiment la nature et qui souhaiteraient 
apprendre à pêcher ! 
Cet atelier a lieu tous les mercredis après-
midi de 15 à 17 heures de septembre 2019 
à juin 2020 (sauf pendant les vacances 
scolaires). Vous pouvez prendre tous les 
renseignements complémentaires auprès 
de Flavienne au 06.67.62.28.02.

Cet atelier est un de nos axes de tra-
vail avec et envers les jeunes futurs pê-
cheurs, et qui complète nos actions avec 
les écoles et centres de loisirs.
Pour conclure, nous souhaitions égale-
ment remercier monsieur le Maire et les 
élus pour l’aide qu’ils nous apportent afin 
de maintenir des chemins praticables le 
long des étangs Champ-Notre-Dame.
L’ensemble du bureau vous attend nom-
breux lors des manifestations et vous 
souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année !

L’Entente des Pêcheurs du Sénonais

L’année 2019 va bientôt se terminer et nous avons pu constater, comme tous les ans,  
l’intérêt du public pour toutes les manifestations auxquelles nous participons ou organisons 
(concours float tube en juin, journées avec Cité Sport, fête des associations,  
Open Sens Fishing en septembre). Leur reconduction est donc effective pour 2020 !

Float tube juin 2019

Open Sens Fishing septembre 2019
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25 bougies  
pour l’USD Gym

Au sein de l’Union Sportive Dionysienne (USD) à Saint-
Denis-lès-Sens, composée à l’époque des sections 
tennis, football et pétanque, est née en septembre 

1994 la section gym. Trois personnes se sont penchées 
sur son berceau : Marcelle Février-Muzard, Pascal Crou et 
Nadine Ferrand. Depuis sa naissance la section gym s’est 
développée et a fait des petits : il y a dix ans la gym pour 
les enfants et depuis février 2019 la gym douce pour les 
séniors. À chaque génération sa gym !
Cette année, nous avons fêté le vingt-cinquième anniver-
saire et deux des fondateurs sont toujours des membres 
actifs : Pascal Crou, qui assure toujours les cours de jeudi 
soir en dehors de son travail de kinésithérapeute  à l’hôpi-
tal de Sens et de sa fonction de maire de Passy et Nadine 
Ferrand, qui, avec ses connaissances en comptabilité, gère 
les finances d’une manière irréprochable. Nous avons une 
pensée pour Marcelle qui nous a quittés prématurément 
et de façon brutale, il y a plusieurs années déjà.

Notre anniversaire a été fêté en juin dernier lors d’un repas à 
l’auberge de La Vanne, Pascal et Nadine ont été mis à l’hon-
neur. Nous leur avons offert des bons cadeaux et des t-shirts 
pour les remercier de leur fidélité et de leur engagement.
Nous espérons que nous allons continuer pendant encore de 
nombreuses années à offrir la possibilité aux habitants de notre 
commune notamment, la possibilité de s’entretenir physique-
ment dans une ambiance conviviale et dans la bonne humeur.
Sportivement,

Louise Laperteaux 
Présidente de l’USD Gym

1er à gauche Pascal Crou, 2e à gauche Nadine Ferrand

Auberge de la Vanne
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USD Union Sportive Dionysienne 
section football

Des objectifs revus pour un club qui grandit

Bilan en cours de championnat pour nos équipes au 
9 novembre 2019.
En accord avec la mairie nos objectifs de cette année 

sont réajustés. 
Notre équipe 1re qui évolue en deuxième division départe-
mentale est classée 8e sur 12 avec pour objectif de se main-
tenir cette année.
Notre équipe B évolue de son côté en quatrième division 
départementale et a, quant à elle, l’objectif et l’ambi-
tion de monter en troisième division cette saison, elle se 
classe 5e sur 11 avec 2 matchs de retard sur le leader.
Nos féminines se classent 2e sur 10 avec 1 match de retard 
sur le leader. 
Nos U15, quant à eux, se classent 6e sur 7 avec 1 match de 
retard sur le leader.
Nos U13, qui débutent le championnat autonome sans en-
tente, se classent en queue de peloton de leur champion-
nat, avec beaucoup d’envie,  cette jeune équipe progresse de 
semaine en semaine.

La nouveauté de cette année est l’arrivée massive de petits 
U6 à U8, ces pioupious découvrent le football à travers des 
petits plateaux.
Le bilan est positif pour ce début de saison avec un nombre 
de joueurs et dirigeants qui dépasse les 130 personnes.

Nous restons toujours à la recherche de jeunes  
pour nos équipes U16 et U13,  
alors n’hésitez pas à nous contacter.

SAINSARD Karim 06.29.18.10.50  
Président

CHEVALIER Cédric 06.88.70.29.98  
Responsable jeune, titulaire du BEF  
(Brevet d’entraîneur de football)

Le club, ses dirigeants et joueurs remercient la commune 
pour son soutien et son investissement.
Allez l’USD…

Organigramme USD Football

Secrétaire
BENARD Christian

Secrétaire-Adjoint
HUARD Béatrice

Gestion Traçage
CASEIRO Fernand
BENARD Christian

vice-Président
BARDEAU Johann

Trésorier
BEGUE Christopher

Trésorier-Adjoint
BARIL Laurent

Responsable Buvette
BEGUE Christopher

Gestion Buvette
JEDRASIK Frédéric

Résponsable Séniors
LAFAILLE Nicolas

Président
SAINSARD Karim

Responsable Féminines
LAFAILLE Angélique

Responsable Jeunes
CHEVALIER Cédric

Responsable  
Communication
HUARD Béatrice

❱
❱

❱

❱
❱

❱
❱

❱ ❱ ❱

❱❱
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Agrandissement du parking du stade

Assemblée générale de l’USD Football

Journée familles à l’USD football juin 2019

Sablage et ré-engazonage du terrain de football cet été



Club de l’Amitié
La Dictée : les adeptes se retrouvent chaque 
1er lundi du mois pour évaluer et améliorer 
leurs progrès en orthographe, sans compéti-
tion et avec une autocorrection. Merci à Chan-
tal HENRION pour son investissement perma-
nent. 

Le Concours de connaissances : plusieurs 
adhérentes participent chaque année à ce 
concours proposé dans le journal de Généra-
tions Mouvement  et notre Club s’est classé 
« Premier » cette année. Félicitations.

Les Jeux du mardi : eh oui ! une semaine sur 
deux, beaucoup d’adhérents aiment se retrou-
ver autour des jeux de cartes, de scrabble ou 
de toute autre activité qu’ils apprécient, tou-
jours dans la bonne humeur. Le goûter est un 
moment attendu et permet de faire une petite 
pause. A l’heure du retour à la maison, tout 
le monde a hâte de revenir dans quinze jours 

pour partager cette ami-
tié, certains souhaiteraient 
même pouvoir se retrouver 
tous les mardis. Merci à Yvon 
CHATIN pour son implication 
et sa bonne organisation.

Le Tricot : les rencontres 
se font un mardi sur deux à 
l’espace intergénérationnel, 
alternativement avec les jeux.
Les tricoteuses organisent 

des rencontres avec d’autres passionnées, 
comme avec l’EHPAD de Pont-sur-Yonne : 
elles se déplacent ou les reçoivent pour par-
tager un bon après-midi. Chantal CORET est 
responsable de cette section et se fera un 
plaisir de vous recevoir pour vous initier ou 
vous aider à vous perfectionner.

La Chorale : Musicolombe a donné plusieurs 
concerts : le 19 mai à l’église de Villeneuve-
l’Archevêque, le 20 octobre à l’église de 
St Maurice à Sens, le 9 novembre à l’église de 
Villemanoche et le 24 novembre à Montarlot 
en Seine-et-Marne. 

L’Atelier d’Expression 
Varennois est venu pré-
senter son nouveau spec-
tacle : « Un Rêve de Liber-
té » le samedi 30 mars.
Merci à Chantal HENRION 
et Bernard TOURLIER 
pour la bonne orchestra-
tion de leurs répétitions et 
de leurs concerts.

N’hésitez pas à venir rejoindre la chorale, ils 
se feront un plaisir de vous accueillir. 

La Marche : le rendez-vous est donné tous les 
jeudis à 14 heures sur le parking de l’espace 
intergénérationnel. La section a organisé sa 
sortie annuelle dans le Limousin du 24 au 
27 mai 2019 pour découvrir la campagne et vi-
siter tout en randonnant. Deux marches d’une 
journée ont été organisées : la première autour 
de Bussy-le-Repos avec un repas bien mérité 
et attendu à Bussy-le-Repos, le jeudi 26 sep-
tembre, la seconde a eu lieu le 10 octobre dans 
la forêt de Fontainebleau avec de magnifiques 
points de vue et sa splendeur automnale. Merci 
à Jean-Hugues MUZARD et à Michel BONTIL-
LOT pour l’encadrement de ces sorties. Aucune 
perte n’est à déplorer à ce jour…

Les Sorties : le jeudi 13 juin, nous sommes allés 
visiter Montargis. Après un excellent repas, la 
croisière sur le canal de Briare a été fort appré-
ciée.
Une sortie cabaret à « La Nouba » est organisée 
le jeudi 28 novembre pour le traditionnel repas 
de fin d’année, qui sera suivi d’un spectacle 
exceptionnel : « les plus grands moments du 
répertoire de Michel Sardou » par Hervé Michel.

Les Anniversaires : c’est toujours avec un réel 
plaisir que les adhérents se retrouvent pour par-
tager un bon gâteau et lever leur verre pour fêter 
ensemble les anniversaires du trimestre écoulé. 
Le dernier de l’année se veut plus festif et nous 
rappelle que l’année se termine, une de plus…

Bonne fin d’année 2019, au plaisir de vous re-
trouver ou de vous accueillir en 2020. Le club est 
ouvert à tous les Dionysiens et la bonne humeur 
règne.

Bonne année 2020.
Amicalement

Martine LENFANT

Cette année 2019  
se termine  
et elle a  
encore permis  
à ses 125 adhérents 
de se retrouver 
pour partager  
des moments 
conviviaux  
ou des rendez-vous 
gourmands avec 
autant de plaisir.
Voici un aperçu 
de nos principales 
activités :
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Concours  
des maisons fleuries 2019

Maisons fleuries

1er M. et Mme Patrick DEROUET 11 rue des Ladres
2e M. et Mme Etienne PRIN 4 rue des Petits Prés
3e M. Gérard GUINOT 13 rue du Moulin – Granchette
4e M. et Mme Michel LEROY 2 rue des Petits Prés
5e M. et Mme Bruno YVON 16 rue Pierre Renard
6e Mme Alain GOUDEY 15 rue du Moulin – Granchette
6e Mme Denise BARBIER 8 rue de la Haie Fleurie
7e M. et Mme Patrick LENFANT 7 allée des Paturons – Granchette
8e M. et Mme Bernard HERMIER 18 rue du Bordeau
8e M. et Mme Germain DECREMER 12 rue du Moulin –Granchette
9e M. et mme Jean-Claude REYNAULT 7 rue du Bordeau
10e M. et Mme José PACHECO 4 avenue des Fonderies de Pont à Mousson
11e M. Jean-François FEVRIER-MUZARD 8 rue du Bordeau
11e Mme Danielle NOIZET 13 rue de Sainte Colombe
11e Mme Evelyne SEBILLAUT 8 rue des Petits Prés
12e Mlle Jeannette GAILLARD 4 rue Ernest Salmon
13e M. et Mme Bruno ASTRUC 6 allée des Paturons
14e M. et Mme Bernard VERON 17 rue du Moulin – Granchette
15e M. et Mme Daniel DUFOUR 12 rue de l’Abbaye – Sainte Colombe

Fleurissement sur rue

1er M. et Mme Bruno YVON 16 rue Pierre Renard
2e M. et Mme Bernard Hermier 18 rue du Bordeau
3e M. et Mme PAYEN 1 route du Parc – Granchette

Encouragements

M. et Mme Michel MOREAU 5 allée des Paturons – Granchette
M. et Mme Yvon CHATIN 11 rue de la Haie Fleurie
Mme Audrey MARTIN 3 bis rue Pierre Simonet
M. Antoine GOMEZ 15 rue de Paris

Membres du jury :
Brigitte LECLANT, 
Danielle NOIzET,  
Marie-France PIERRE,  
Martine VERON

Société Horticole 
de Sens : 
Jean-Pierre TALVAT
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en action

an dernier, nous avons financé 
le projet Planète môme. Pour 
l’année scolaire 2019/2020, un 

rendez-vous avec les institutrices et la 
directrice a eu lieu courant novembre, 
afin d’échanger sur nos projets res-
pectifs.
Concernant les moments 
conviviaux, nous ne pou-
vons que nous réjouir 
du succès de notre 1re 
Kermesse en juin. 
Pour les stands, nous 
avons pu compter sur 
le soutien de nom-

Créée en mars 2018, 
notre association  
a pour objectif  
de récupérer  
des fonds pour  
la coopérative  
scolaire et de créer 
des moments 
conviviaux  
entre les parents  
et les enfants

L’

breux parents et amis, que ce 
soit avant, pendant ou après la 
manifestation. La mairie nous 

a également beaucoup aidés 
sur le plan logistique et 

je tiens à remercier par-
ticulièrement Yves et 
Bertrand. Les enfants 
de l’école avaient pré-
paré une chanson et une 
danse avec l’aide de leur 
maîtresse et je tiens à 

leur dire merci, pour cela.
En août, nous avons active-

ment participé à « Gar-
çon la note » en met-

tant en place une 
buvette éphémère. 
Nous avons gardé 
la totalité des bé-
néfices faits lors 
de la soirée.
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Halloween Party 2019, 
un beau succès qui 
fait suite à la réus-
site de la soirée de 
l’an dernier. Visible-
ment cela plait beau-
coup aux petits et aux 
grands car nous avons eu plus de 
125 participants. 

Nous avons pu compter sur le savoir-faire d’Eme-
line et Ingrid pour une décoration époustouflante. 
Chaque convive apportait un repas salé. Le Disc-

Jockey nous a aimablement offert ses services et a 
su mettre une ambiance du tonnerre. Cette économie 

importante nous a permis d’offrir cette soirée à moindre 
coût.  Et une fois de plus, de nombreux parents nous ont 
prêté main forte pour le rangement et le nettoyage.

A vos agendas pour 2020 
Vous pouvez déjà noter les dates suivantes : 
• Bourse sur table pour vêtements et jouets le 8 mars 
2020
• Chasse aux œufs le 13 avril 2020
• Nettoyage de la nature printemps 2020 
• Kermesse le 23 mai 2020

Pour la kermesse, nous sommes déjà à la recherche de 
lots, nous comptons sur votre soutien pour en obtenir.

Alexandra BERTO 
Présidente Les Petits Dionysiens 





PanneauPocket  
« Ma commune dans la poche »

Madame, Monsieur,
Afin d’être au plus près des Dionysiens, la mairie s’est 
dotée d’un nouvel outil au cours du mois de février, l’ap-
plication PanneauPocket « 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.

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

Alors n’attendez plus et venez nous rejoindre 
sur PanneauPocket. 
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   Devenez annonceur

Notre 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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Saint-Denis en poésie
Andrée Chédid

De cet amour ardent  
je reste émerveillée

Je reste émerveillée 
Du clapotis de l’eau 
Des oiseaux gazouilleurs 
Ces bonheurs de la terre 
Je reste émerveillée 
D’un amour 
Invincible 
Toujours présent

Je reste émerveillée 
De cet amour 
Ardent 
Qui ne craint 
Ni le torrent du temps 
Ni l’hécatombe 
Des jours accumulés

Dans mon miroir 
Défraîchi 
Je me souris encore 
Je reste émerveillée 
Rien n’y fait 
L’amour s’est implanté 
Une fois 
Pour toutes 
De cet amour ardent 
je reste émerveillée.

L’espérance

J’ai ancré l’espérance 
Aux racines de la vie

Face aux ténèbres 
J’ai dressé des clartés 
Planté des flambeaux 
A la lisière des nuits

Des clartés qui persistent 
Des flambeaux qui se glissent 
Entre ombres et barbaries

Des clartés qui renaissent 
Des flambeaux qui se dressent 
Sans jamais dépérir

J’enracine l’espérance 
Dans le terreau du cœur 
J’adopte toute l’espérance 
En son esprit frondeur.

L’ Autre

« Je est un autre. » Arthur R.

À force de m’écrire 
Je me découvre un peu 
Je recherche l’Autre

J’aperçois au loin 
La femme que j’ai été 
Je discerne ses gestes 
Je glisse sur ses défauts 
Je pénètre à l’intérieur 
D’une conscience évanouie 
J’explore son regard 
Comme ses nuits

Je dépiste et dénude un ciel 
Sans réponse et sans voix 
Je parcours d’autres domaines 
J’invente mon langage 
Et m’évade en Poésie

Retombée sur ma Terre 
J’y répète à voix basse 
Inventions et souvenirs

À force de m’écrire 
Je me découvre un peu 
Et je retrouve l’Autre.

Poète, romancière, auteur de théâtre, de nou-
velles, de chansons, Andrée Chédid a prati-
qué tous les genres sans que cette diversité 

n’entrave la cohérence d’une œuvre portée par 
une conviction : la nécessité de l’amour et la quête 
d’une humanité qui, au-delà des différences, des 
incompréhensions, rassemblent et rapprochent. 
Entre tragédie et espérance, les textes d’Andrée 
Chédid optent toujours pour la seconde et affir-
ment inlassablement la toute-puissance de la vie.
Née en 1920 au Caire, décédée à Paris en 2011. 
Elle fait ses études dans des écoles françaises, 
puis elle intègre l’Université américaine du Caire. 
Elle apprend l’anglais et perfectionne son fran-
çais. Elle rêve d’être danseuse. Elle se marie avec 
un médecin à 22 ans. En 1942, elle part vivre au 
Liban avec son mari. C’est au Caire qu’elle a com-
mencé à écrire de la poésie, avant de poursuivre 
son œuvre à Paris où elle décide de s’installer 
en 1946. Si elle retourne sans cesse à la poésie 
comme à une source essentielle, avec ses romans 
(Le Sommeil délivré, Le Sixième Jour, L’Autre, La 
Cité fertile...) elle a créé un monde où des êtres en 
butte au malheur, à la tragédie affirment toujours 
l’espoir d’un monde meilleur et font de la vie un 
bien précieux, une conquête. Face au consensus 
de la défaite et de l’abandon, son œuvre constitue 
une troublante exception.
Elle est la mère du chanteur Louis Chédid et de 
Michèle Chédid-Koltz, peintre, et la grand-mère 
du chanteur Matthieu Chédid.



Saint-Denis-lès-Sens – n°37 – Décembre 2019–   41 

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 : 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 boulevard du 14 juillet à Sens. 
Pour tout renseignement  
prenez contact avec 

les ambassadeurs du tri 
03 58 45 10 23 ou 06 84 12 49 13

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr 
www.grand-senonais.fr

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
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Service instructeur  
de l’urbanisme  

sous l’autorité du Maire

Plan Local d'Urbanisme communal 
approuvé en décembre 2016
21, boulevard du 14 juillet  
89100 Sens
 03 86 65 86 50
Ouverture au public sur rendez-vous.
Mail : service.urba@grand-senonais.fr

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 destination, 
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 travaux sont à déclarer à votre mairie. En effet, la notion de construc-
tion en urbanisme est prise dans un sens très large. Elle concerne :
•  toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fon-

dations ;
•  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 photovol-

taïques… ;
• 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).

Rappel des téléphones  
pour les bâtiments municipaux : 

  Terrain de football  
03 86 83 85 36

  Espace intergénérationnel 
03 86 67 20 47

  Salle des fêtes  
03 86 95 35 97

  Services périscolaires  
03 86 95 35 97

  Mairie  
03 86 65 73 24

  Ecole  
03 86 95 35 60

  Atelier 
municipal  
03 86 88 13 90

Distribution de l’eau potable  
à Saint-Denis-lès-Sens  
et branchements
74, rue René-Binet à Sens 
Tél. : 03 86 64 72 69

Urgences : 
03 58 58 20 09

Devenez Reporter Municipal

Vous souhaitez participer à l’élaboration de notre bulletin municipal, proposer 
des articles, des photos. Notre parution du  bulletin municipal est semes-
trielle. 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.saintdenislessens.89@wanadoo.fr 
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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      
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
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Recettes repas de fête
par Catherine Pellegrinelli

Cappuccino de champignons et foie gras

Pour 6 personnes :
100 g de foie gras de canard, 1 kg de champignons de Paris,  
9 brins de cerfeuil, 3 gousses d’ail, 50 g de beurre,  
1 litre de lait, 20 cl de crème fraîche,  
120 g de baguette de campagne, 1 cube de bouillon de volaille,  
4 cuillères à soupe d’huile, fleur de sel, sel et poivre.

Nettoyez et émincez les champignons, pelez les gousses d’ail et écrasez-les avec la lame d’un couteau, faîtes chauffer 
l’huile et le beurre dans une cocotte, ajoutez l’ail et les champignons, salez et poivrez. Mélangez, couvrez et faîtes cuire 
10 minutes à feu moyen, en remuant. Versez le lait, le cube de bouillon de volaille et couvrez. Poursuivez la cuisson en mé-
langeant régulièrement jusqu’à l’obtention d’une consistance crémeuse. Prélevez quelques champignons pour le décor puis 
mixez la préparation finement. Lavez et séchez le cerfeuil, ciselez 3 brins et réservez le reste entier pour le décor. Fouettez 
la crème liquide avec une pincée de sel. Faîtes réchauffer la soupe à feu doux, Coupez le foie gras en fines lamelles. Coupez 
6 tranches de pain, faîtes-les griller et taillez-les en petits croûtons. Versez la soupe dans 6 bols, Ajoutez un trait de crème 
fraîche fouettée et mélangez, Répartissez les lamelles de champignons, les tranches de foie gras et les croûtons, Saupou-
drez de fleur de sel, parsemez de cerfeuil entier et ciselé, Servez chaud.

Filet de boeuf aux asperges, sauce aigre-douce

Pour 6 personnes
1 filet de bœuf de 1,200 kg, 6 tranches de poitrine fumée,  
2 bottes d’asperges vertes, 1 bouquet de ciboulette,  
6 brins de cerfeuil, huile d’arachide ou de tournesol, sel et poivre. 

Pour la sauce aigre-douce : 
4 cuillères à soupe d’huile d’arachide,  
2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique,  
2 cuillères à soupe de miel d’acacia,

Coupez les extrémités des asperges. Rincez-les et faîtes-les cuire 20 minutes à la vapeur. Préchauffez le four à thermostat 
7-210°c. Déposez le filet de bœuf dans un plat à four, arrosez-le d’un filet d’huile, salez et poivrez, Enfournez pour 35 mi-
nutes. Pendant ce temps, faîtes chauffer une poêle à blanc et saisissez les tranches de poitrine fumée 1 minute. Égouttez-
les sur du papier absorbant et recouvrez de papier d’aluminium, réservez. 
Préparez la sauce aigre-douce : mélangez l’huile avec le vinaigre balsamique et le miel. Ciselez la ciboulette et effeuillez le 
cerfeuil. Découpez le filet de bœuf en tranches fines et répartissez-les dans 6 assiettes. Ajoutez les asperges et la poitrine 
fumée, arrosez les asperges de sauce aigre-douce, Parsemez de cerfeuil et de ciboulette et servez chaud.

Coupe Mont Blanc

Pour 6 personnes : 
6 grosses meringues blanches,  
500 g de crème de marron,  
20 centilitres de crème liquide entière,  
2 cuillères à soupe de sucre glace,  
6 marrons glacés pour le décor.

Cassez les meringues en petits morceaux. Répartissez-en la moitié dans le fond de 6 coupes, Recouvrez les meringues de 
la moitié de la crème de marron. Déposez une nouvelle couche de meringue et ajoutez une couche de crème de marron, 
réservez au frais. Fouettez la crème très froide en chantilly, quand elle est très ferme, incorporez le sucre glace en conti-
nuant de fouetter. Versez la chantilly dans une poche à douille cannelée et garnissez les coupes. Décorez-les d’un marron 
glacé , Réservez au frais jusqu’au moment de servir.

BON APPÉTIT ET BONNES FÊTES À TOUS
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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 partager (Elles seront 
scannées et diffusées progressivement dans notre rubrique 
Saint-Denis Hier).

Alexandre Bouchier

Vue du monastère de Saint-Colombe début 1900

Passage d’une péniche au barrage dans les années 60

M. Pellegrinelli devant son local à 

l’entrée nord du bourg années 50

Intérieur de la Chapelle  
de Sainte-Colombe

Notre commune vue de Courtois au début de 1900

Fonderie de Pont-à-Mousson années 60

Etablissement Mangeon sur la rue de Paris vers 1920


