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Editorial du Maire

À l’heure tardive où j’écris les premières 
lignes de cet éditorial, la pluie frappe les 
carreaux, la nuit est bien là et le calme 

présent. C’est un sentiment de calme apparent dans un cli-
mat anxiogène au fond duquel s’entremêlent la crise du Co-
vid-19, les attentats immondes qui déchirent notre pays et 
cette distanciation sanitaire qui nous éloigne un peu plus les 
uns des autres. 

Depuis le mois de mars dernier, notre vie est bousculée, les 
repères ne sont plus les mêmes. Confinement, déconfinement 
et reconfinement. Après l’annulation des festivités du 14 juil-
let, de « Garçon la note » au mois d’août, nous avions main-
tenu la remise des prix à notre jeunesse. Mais les rendez-vous 
qui nous font nous rencontrer, échanger, dialoguer, s’étiolent. 
Alors certes des solidarités nouvelles se sont mises en place. 
Nous sommes des êtres de relations sociales et lorsque nous 
en sommes privés, nous en souffrons. C’est la mort dans l’âme que nous avons dû renoncer à 
la remise des prix des maisons fleuries, au repas de CCAS et au spectacle de fin d’année des 
enfants… Pour autant nous trouverons toujours des alternatives, car la vie est ainsi faite, nous 
nous adaptons…

Début septembre, le réseau de transport urbain a connu une petite révolution communale. En 
effet, une ligne en plus de la 15, à savoir la ligne 10, assure une rotation jusqu’au bourg toutes 
les heures du lundi au samedi et de même pendant les vacances scolaires. La ligne 10 traverse 
complètement la ville de Sens en direction du cinéma par exemple. Un gain de temps a aussi 
été opéré sur la ligne 15 concernant les temps de transports scolaires des collégiens et lycéens. 
L’école communale a rouvert ses portes à la rentrée, il n’y a plus que des tables individuelles, 
des volets roulants ont été posées. L’école, l’instruction sont pour moi et notre équipe une 
priorité. Nous ne lésinons pas sur les moyens alloués.

À mes côtes l’équipe municipale et le conseil d’administration du centre communal d’action 
sociale sont à la manœuvre, tout comme nos agents. Je suis fier de mes équipes. Le départ en 
retraite de Nathalie marque aussi la fin d’une époque après douze années de service. Ce 39e 
bulletin municipal est sans doute l’un des plus rude à réaliser car le sentiment d’un temps 
suspendu règne sur le dynamisme habituel de notre territoire, pour autant à sa lecture, vous 
sentirez l’énergie, la volonté et l’espoir.

N’ayons pas peur d’affirmer que nous avons mené des travaux conséquents : sur le hameau 
de Granchette en enfouissant les réseaux et en rénovant complètement l’éclairage public ; en 
reprenant la toiture de la mairie ; en agrandissant le vestiaire de football ; en terminant le loge-
ment 2 du 24 Grande rue et en lançant la réhabilitation du 34 rue de Paris. Nous avons aussi 
installé l’électricité à la chapelle Saint-Jacques de Granchette et rénové celle de la chapelle de 
Sainte-Colombe.

Après une reprise timide le monde associatif s’est à nouveau tu… avec le reconfinement. Il 
devra se relever et être encore plus fort qu’avant ces épreuves. Notre commune ne doit pas se 
recroqueviller, elle devra renouer avec les joies, les fêtes, les rires, les jeux, les concerts, les feux 
d’artifice et les animations. Chacun d’entre nous porte une part de notre avenir et de celui de 
notre territoire… Dis-moi et toi, tu fais quoi pour ta commune et pour les autres ?

Alexandre Bouchier
https://twitter.com/SdlsBouchier
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4e 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.

« Discours du Maire »
C’est dans un contexte sanitaire particulier que nous 

sommes amenés à nous retrouver, et je dirais à nous retrouver 
enfin. Après un printemps des plus atypique et un été quelque 
peu déroutant, nous sommes réunis à effectif restreint pour 
féliciter et encourager notre jeunesse. 

L’année scolaire précédente a été fortement perturbée dès 
la mi-mars au regard de la pandémie du COVID-19. Dans un 
premier temps, vous avez dû faire face à une absence de cours, 
puis à la mise en place d’un enseignement à distance, et enfin 
à une reprise partielle à la mi-juin pour certains.

Pendant cette période, les liens sociaux se sont distendus 
et d’autres se sont renforcés. Il a fallu aux familles et amis 
réinventer des modèles relationnels. L’isolement et la privation 
de liberté ont aussi été des marqueurs forts de ce temps. Je 
sais à quel point ces heures ont été difficiles pour les uns et 
pour les autres.

L’élève, l’étudiant a besoin d’être guidé et accompagné par 
les questions du maître et d’œuvrer dans le cadre d’un sujet 
construit, non pas choisi uniquement en fonction des occa-
sions.

En cela, l’école est un projet noble et ambitieux parce 
qu’il met l’écolier en mouvement vers le savoir, parce qu’il le 
place dans la position d’un chercheur. Le rôle de la famille est 
aussi fondamental dans l’accompagnement vers le savoir, la 
connaissance et l’émancipation. »

Par ailleurs, notons qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre, 
faire des validations des acquis, ou des formations. 

Cette 4e cérémonie communale de remise de prix faisant 
suite au passage en 6e pour les plus jeunes, à celles et ceux 
qui ont été lauréats du brevet des collèges, aux titulaires d’un 
diplôme CAP/BEP et aux récipiendaires du baccalauréat. Une 
fois de plus, nous allons traverser plusieurs classes d’âge, ren-
contrer des familles, croiser des visages familiers et en décou-
vrir d’autres. Cette rencontre sera aussi un moment important 
pour créer du lien, échanger, découvrir, avancer et grandir. 

Pour tous les lauréats, je tiens à vous rappeler que l’am-
biance se veut détendue, festive malgré le contexte sanitaire, 
mais marquée tout de même par une certaine solennité sous le 
regard des familles et du conseil municipal venus vous saluer, 
vous féliciter et vous encourager pour l’avenir. D’habitude ce 
moment de joie est ouvert à toute la population, mais j’ai été 
contraint de limiter le nombre des présents pour des raisons 
que vous pouvez aisément imaginer.

Nous vous souhaitons à toutes et tous bonheurs et réus-
sites pour la suite. En effet, un passage de classe, un diplôme, 
est une étape dans la vie, dans votre vie. Il nous est apparu 
important de marquer votre réussite… car de votre réussite 
dépendra votre avenir et notre avenir commun.

« La liberté c’est savoir reconnaître ce qui est nécessaire » 
disait ENGELS…

Par cette modeste cérémonie, je vous réaffirme que nous 
vous reconnaissons et que vous êtes nécessaires, indispen-
sables aux yeux de toutes et tous.

Alors oui ! Soyez libres et heureux de construire votre ave-
nir en profitant de chaque instant, mais ayez à l’esprit le res-
pect de l’autre et reconnaissez-le à votre tour. La liberté ne vaut 
que lorsqu’elle est partagée.

Vingt-trois Dionysiens  
récompensés

12 passages en 6e

Soraya ES-SARHIR,  
Jade TONNELIER,  
Pauline VALETTE,  
Maëlly NOVINHO,  
Nouhella MOUFDI,  
Loubna YAHIYA,  
Laya NDIAYE, Lylou ADAM,  
Emirhan AKSU,  
Djebrane JAGA,  
Elif SERO , Gina HAIDARA

4 lauréats du Brevet des Collèges
Lana OLIVIER,  
Alexis COUDERC,  
Jean BOURGEOIS,  
Nantin LEFRANC

3 titulaires CAP et BEP
Maëlle COSTA, Raphaël LEFEVRE,  
Angélique FRANCOIS

4 titulaires du Baccalauréat
Maïssa GOUR, Jing Bei CHEN,  
Loan BARON, Adrien TALLEC

 Laya NDIAYE

 Nantin LEFRANC

 Jing Bei CHEN

 Loan BARON
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Les Principaux chantiers engagés  
par la municipalité en 2020

Les collectivités locales, les communes, participent au 
dynamisme économique du pays et dans cette période 
troublée  au soutien et à la relance de l’économie.

Pendant la 1re vague du Covid-19, nous avons fait des 
travaux à l’école en assurant la réfection électrique du 
compteur de l’école primaire et toutes les peintures. Idem 
pour la salle des mariages et pour l’ensemble de l’actuel 
vestiaire de football.

Au cours de ce premier semestre, la réfection du mur 
de la chapelle de Granchette a été achevée. Le logement 
numéro 2 de la ferme du 24 rue de Paris a été terminé et 
il est prêt pour la location. L’enduit des deux appartements 
côté cour a été réalisé. Dans le même temps, le chantier 
du vestiaire de football a été engagé et depuis cet été nous 
réhabilitons une nouvelle maison. La toiture de la mairie a 
été reprise. Enfin les travaux d’enfouissement à Granchette 
ont été réalisés. C’est au total plus d’un million d’euros qui 
a été injecté sur notre territoire.

Le logement numéro 2 de la ferme  
au 24 rue de Paris

Il comprend une salle de séjour avec cuisine ouverte, 
trois chambres dont une suite parentale avec salle de bains 

et toilettes, et une 
salle de bains indé-
pendante avec toi-
lettes, ainsi qu’un 
cellier avec emplace-
ment machine à laver. 
La superficie sera de 
93m2.

Le marché public 
est le suivant pour 
les travaux, le tout 
est financé sur fonds 
propres

La réhabilitation de la maison  
du 34 rue de Paris

Lancé au début de l’été, le chantier s’achèvera au cours du 
deuxième trimestre 2021 pour une mise en location ou à défaut 
une vente. 

La propriété a été préemptée pour la somme de 20 000 eu-
ros en décembre 2019, le but est de dynamiser le parc immo-
bilier tout en constituant parallèlement une réserve foncière. 
Cette volonté municipale permet aussi de remettre sur le mar-
ché un bien inoccupé et insalubre depuis plusieurs années. 
Cette maison avait été acquise par feu monsieur Joël Albarez 
en 1975 à la société Pont-à-Mousson.

Il sera donc recréé un logement de 87 m2 composé, au rez- 
de-chaussée, d’une cuisine ouverte sur une salle à manger 
et un salon, sanitaire et buanderie. A l’étage 3 chambres, une 
salle de bains et un sanitaire. Le terrain sera de 200 m2 avec 
une terrasse de 20 m2. Deux places de stationnement seront 
associées.

Lots Objets Entreprises Montant HT

1  
et 2

Terrassement - VRD - 
Démolition - Gros œuvre 3JBAT

11 914,78 D

3 Faïences 2 448,00 D

4 Menuiseries extérieures Menuiserie 
JOBERT 6 612,00 D

5 Doublage - Cloisons - 
Menuiseries intérieures SCOBAT 14521,95 D

6 Electricité - VMC GLAISES ELEC 7 055,00 D

7 Plomberie - Sanitaires - 
Chauffage - PAC

PETILLAT 
LOISON 15 580,15 D

8 Peinture - Revêt. Sols NAGLA 10 081,79 D

Total 68 213,67 E

Enduit intérieur de la ferme  
au 24 rue de Paris

Coupe rez-de-chaussée projet variante
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Le marché public est le suivant pour les travaux, le tout 
est financé sur fonds propres

L’extension des vestiaires de football

L’opération consiste à agrandir les vestiaires du stade de 
football communal.

Cet agrandissement comprend :
 • au rez-de-chaussée (92,10m2) : deux vestiaires 

joueurs, un vestiaire arbitre (éléments élaborés suivants les 
préconisations de la Fédération Française de Football) ;

 • à l’étage (33,00 m2) : une salle libre pouvant faire 
office de salle de réunion (club, association).

Lots Objets Entreprises Montant HT

1 Terrassement VRD IDMC 11 416,71 D

2 Démolition Gros-œuvre IDMC 26 394,09 D

3 Carrelages Faïences NAGLA 4 494,98 D

4 Menuiseries extérieures Menuiserie 
JOBERT 6 927,00 D

5 Etanchéité SCOBAT 8 614,22 D

6 Menuiseries extérieures SCOBAT 9 829,30 D

7 Electricité VMC JEHU  
DOMELEC 7 057,00 D

8 Chauffage JEHU  
DOMELEC 3 263,00 D

9 Plomberie Sanitaires PETILLAT 
LOISSON 8 097,00 D

10 Peinture - Sols souples NAGLA 11 290,85 D

11 Cuisine MILLE & UNE 
CUISINE 4 807,97 D

Total 102 192,92 E

Travaux d’électricité au 34 rue de Paris

Démoliton au 34 rue de Paris

Démarrage des travaux au 34 rue de Paris

Fondations des vestiaires

Travaux de peinture dans les anciens vestiaires  
de football

Les vestiaires en novembre 2020

Travaux des vestiaires



Le chantier a été achevé au mois de novembre. Un em-
prunt de 150 000 euros a été souscrit sur 12 années.

Le marché public est le suivant pour les travaux.

Plan de financement (coût estimatif):

Subventions demandées : 

La réfection de la toiture de la mairie

La réfection de la 
toiture du bâtiment de 
la mairie a été réalisée 
au cours de l’été, elle 
datait des années 30. 
Le Conseil municipal a 
décidé de retenir l’en-
treprise CHEMOLLE 
pour un montant HT de 
29 957,28 C et a obtenu 

une subvention de 30 % du montant HT des travaux, du 
Conseil départemental au titre des Villages de l’Yonne.

L’enfouissement des réseaux à Granchette

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.

Pour les travaux de Granchette, étaient 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 Té-
lécom et électricité, le coût 
total de la réalisation est de 
341 000 C TTC. Nous asso-
cions la CAGS qui détient 
la compétence éclairage 
public, dans cette opération 
pour moderniser et enfouir 
ce dernier. Le coût est de 
80 000 C. 

Le reste à charge pour la 
commune est de 181 000 C. 
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Travaux de couverture de la mairie

Lots Objets Entreprises Montant HT

1 Terrassement VRD IDTP 24 333,50 D

2 Démolition Gros-œuvre TAUPIN 101 279,10 D

3 Carrelages Faïences ART&TECH 11 542,01 D

4 Charpente Couverture 
Zinc CHEMOLLE 11 126,47 D

5 Etanchéité DITEC  
CHARPIN 8 406,82 D

6 Menuiseries extérieures JOBERT 20 460,00 D

7
Isolation Doublage 
Plâtrerie Menuiseries 
intérieures

SCOBAT 18 866,60 D

8 Electricité VMC EIFFAGE 11 544,71 D

9 Plomberie Sanitaires PETILLAT 
LOISSON 24 956,92 D

10 Peinture Revêtements 
muraux DELAGNEAU 7 816,24 D

11 Portail Clôtures HAMELIN 
ALUGLACE 7 197,61 D

Total 247 529,98 E

Travaux 24 530 D

Maîtrise d’œuvre 17 100 D

Bureau de contrôle 4 500 D

Etude de sol 1 500 D

SPS 3 000 D

273 630 E

Bases pour 
demande 

subventions

Attributions 
demandées

% sur coût 
actualisé

DETR

273 630 E

82 089 D 30,00

Département 46 000 D 16,81

Fonds concours 
CAGS 30 000 D 10,96

District Yonne 23 750 D 8,68

Région 20 000 D 7,31

201 839 E 73,76

Fin de chantier de la toiture

Exemple de tranchée à Granchette 
pour l’enfouissement

Route Saint-Jacques Nouvel éclairage à Granchette



Nathalie Frisia  
prend sa retraite

Dans un contexte sanitaire particulier, nous nous sommes 
retrouvés le 30 septembre dernier pour fêter le départ 
en retraite de notre secrétaire de mairie Nathalie. D’ha-

bitude toute la population est conviée pour ces évènements et 
nous aurions aimé qu’il y ait la foule des grands jours, mais 
Covid-19 oblige.

Un départ en retraite est toujours un moment de vie par-
ticulier, car dans le mot départ, il y a la notion de rupture, 
d’arrêt. Notre Maire a mis en avant la notion d’évolution, de 
changement, de transmission et de temps pour soi après avoir 
consacré son temps aux autres et au service de notre collecti-
vité notamment. Un temps où le stress de l’activité profession-
nelle s’estompe.

L’histoire de notre commune et de Nathalie commence  
après un entretien d’embauche mené conjointement par 
Alexandre Bouchier et Philippe Dehay, alors Maire-adjoint. Elle 
sera embauchée le 12 mars 2009

Aux côtés de l’équipe municipale pendant plus de 11 ans, le 
Maire a rappelé qu’il a pu compter sur son soutien, ses conseils, 

son expertise. « Je me suis appuyé sur toi avec confiance, car le 
secrétariat est le centre névralgique de l’administration com-
munale. Je l’ai déjà dit, mais tu es dotée d’une grande intel-
ligence, tu as toujours été très réactive et à mes côtés c’est 
un euphémisme. D’une grande technicité dans le montage des 
différents dossiers comme les marchés que nous avons menés 
au fil des mandats successifs ». 

Être secrétaire à Saint-Denis-lès-Sens, c’est une aven-
ture de taille qui n’est pas en lien avec une commune de cette 
strate. C’est une commune diverse dans son tissu économique, 
environnemental, normatif, dans sa diversité. Ici, le cœur est 
battant et l’activité soutenue et diverse, je dirais même com-
plexe.

Au-delà de la compétence, Nathalie a toujours répondu 
avec loyauté, loyauté synonyme de confiance, et fait preuve de 
pugnacité.

C’est une retraite bien méritée. Le passage de relai est 
assuré avec Magali et Mélanie.
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Suzanne Binon,  
une femme pionnière

C’est avec une im-
mense tristesse que 
nous avons appris le 

décès de Suzanne Binon fin 
juillet, elle avait déjà 96 prin-
temps.

Comme tous les Diony-
siens qui l’ont connue, nous 
avons apprécié sa vivacité 
d’esprit, sa gentillesse, son 
énergie. En mairie, nous 
avons le recueil qui retrace 
son témoignage de l’exode 
en 1940. Une période par-
ticulièrement difficile et 
éprouvante.

Ce livret s’achève par ces quelques mots : « Et oui, la vie 
continue ! », ces quelques mots étaient à son image… Effi-
cace, pétillante, résiliente et allant toujours de l’avant.

Mariée à Roger le 9 juin 1945. Elle était fière de sa mai-
son à Saint-Denis-lès-Sens, rue des Ladres qui a été bâtie 
parpaing par parpaing, par ce dernier. Ces parpaings qu’il 

a fabriqués lui-même, avec le sable tiré du sol. Ils aimaient 
tous deux raconter cette belle histoire et bien d’autres.

Femme engagée, une femme pionnière, une femme 
courageuse, la première femme élue au conseil municipal 
de Saint-Denis-lès-Sens, en mars 1965, réélue en 1971 et à 
nouveau en 1977. 18 années en tout, marque d’un bel engage-
ment au service des autres, un signe de sa générosité.

Elle s’était investie aussi, à la création de liens auprès des 
ainés de l’époque, dans notre commune. Avec Jeannette Gail-
lard notamment pendant de nombreuses années, elles ont 
jeté les bases du club des anciens. Un engagement que l’on 
retrouve aussi au sein du centre communal d’action sociale 
(le CCAS). Après une vie active riche, au sein des entreprises 
de Pont-à-Mousson, Letourneur et Monthulé, elle aimait pas-
ser du temps au club de l’amitié et pratiquer le chant choral.

Nous garderons en mémoire de bons moments, son re-
gard d’une rare beauté et d’une belle luminosité. Suzanne, 
la commune de Saint-Denis-lès-Sens est bien triste depuis 
l’annonce de votre décès. Avec votre départ, c’est une page 
de notre histoire qui se tourne, nous écrirons la suite en gar-
dant en mémoire votre empreinte, votre énergie et votre gen-
tillesse.
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Gestes de Premiers secours

À l’initiative du maire, la commune a organisé le lundi 
26 octobre 2020 une formation PSC1 dite « 1er se-
cours » pour les agents communaux, complétée par 

deux élues. Cette formation a été délivrée par les bénévoles 
de la « Croix Rouge ».
Nous parlons d’accidents. Les secours parlent de catas-
trophes.
L’étouffement partiel ou total, l’hémorragie, la perte de 
connaissance, la réanimation cardiaque, les brûlures, tous 
ces thèmes ont été analysés et mis en situation par les 
agents, afin d’intervenir avant d’appeler le 15.
Il était essentiel que l’ensemble des agents soient formés 
notamment les agents du périscolaire qui prennent soin de 
nos enfants.
Désormais, nous avons des personnes qui restent toute la 
journée sur la commune formées à nous secourir.

Je tiens au nom de la municipalité à remercier la formatrice 
et son assistante qui ont rendu cette journée intéressante, ins-
tructive, pleine de réalité par l’apport considérable de matériel 
(un mannequin par participant) afin d’être en situation, tout en 
gardant nos distances de sécurité pendant cette crise sanitaire.

Véronique Patron



L’Agglomération du Grand  
Sénonais : une Communauté  

au service du territoire

Lors des dernières élections municipales, vous avez 
également élu vos conseillers communautaires qui 
siégeront à la Communauté d’Agglomération du 

Grand Sénonais pour 6 ans.
La présidente est Marie-Louise Fort. Notre maire, Alexandre 
BOUCHIER, est le 2e vice-président de l’agglomération en 
charge notamment de l’eau, de l’assainissement et des tra-
vaux. Il est suppléé par Martine Lenfant.

La Communauté d’Agglomération,  
faisons le point

Aujourd’hui chaque commune française appartient à un 
EPCI, comprenez : un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 
Notre territoire se compose de 27 communes et de 60 000 
habitants : nous sommes donc une Communauté d’Agglo-
mération.
Les conseillers communautaires représentent les com-
munes au sein de ce regroupement du Grand sénonais. Ils 
ont, ensemble, pour mission d’élaborer des « projets com-
muns de développement au sein de périmètres de solida-
rité ». Pour mener à bien ces fonctions, la loi impose aux 
EPCI l’exercice de sept blocs de compétences obligatoires. 
D’autres, optionnelles et facultatives, viennent compléter 
le champ d’action du regroupement. Au fil des années, les 
missions de la communauté d’agglomération ont évolué et 
se sont amplifiées. Environnement, cadre de vie, économie 
ou tourisme : le regroupement communautaire intervient 
dans des domaines divers et variés et possède une vingtaine 
de compétences.

Les compétences obligatoires  
de la communauté d’agglomération :

- développement économique 
Aménagement et gestion de zones d’activités industrielles 
(Les Vauguillettes à Sens ou de Salcy à Gron), commerciales, 
portuaires. Soutien aux activités commerciales. 

- aménagement de l’espace communautaire 
Actions d’intérêt communautaire dans le cadre de schémas 
de cohérence territoriale, ou de mobilité. Gestion du réseau 
de bus et de transports à la demande pour les 27 communes. 

- l’équilibre social de l’habitat 
Élaboration du PLU intercommunal valant programme lo-
cal de l’habitat (PLUi-H) en collaboration avec les 27 com-
munes. Le PLUi-H a pour objectif de renforcer l’identité des 
communes et du territoire.

- politique de la ville 
Élaboration d’un contrat de ville, de dispositifs tels que le 
CISPD (Contrat Intercommunal de sécurité, Prévention de 
la délinquance) ou le « Laps » en faveur de l’insertion des 
jeunes au sein du territoire.

- gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations («Gemapi»)
Ensemble d’actions préventives et curatives menées au quo-
tidien : entretien des rus et des cours d’eau, protection des 
zones humides. En 2018 et 2019, une cinquantaine d’opéra-
tions lancées : nettoyages de rus, enlèvement d’embâcles, 
plantations, réparations des berges, débusages.…

- aires d’accueil des gens du voyage 
Conformément à la loi, les communes de plus de 5 000 habi-
tants doivent participer à l’accueil des gens du voyage. La 
communauté d’Agglomération gère une aire de 12 empla-
cements.

- collecte et traitement des déchets ménagers 
Collecte, traitement et valorisation des déchets des 27 com-
munes : ramassage des ordures ménagères, des collectes 
sélectives en porte à porte ou en containers. Trois déchet-
teries, accessibles par carte : Vauguillettes, Sablons et à 
Rousson. 
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Les compétences optionnelles  
choisies parmi une liste prédéfinie :

- eau et assainissement
La communauté d’Agglomération gère la totalité du 

réseau d’assainissement depuis 2017 et depuis 2016, le Ser-
vice Public d’Assainissement Non Collectif – SPANC - pour 
les habitations non raccordées au réseau.

- équipements culturels et sportifs
Piscine Tournesol, centre nautique Pierre Toinot, stade Bru-
no Bourbon, practice de golf du Camp de César, Conserva-
toire à rayonnement intercommunal du Grand Sénonais…

- action sociale
Service Contrat Local de Santé qui mène différentes actions 
de sensibilisation auprès des publics fragiles. 

- voirie
Création et aménagement de la voirie communautaire ou 
encore des parcs de stationnement d’intérêt communautaire

Les compétences facultatives de la communauté 
d’agglomération : 

- Itinéraires cyclables 
Aménagement de 37 km de voies cyclables sur les rives de 
l’Yonne, de Rosoy à Saint-Denis-lès-Sens et de Gron à Saint-
Martin-du-Tertre. D’autres tronçons devraient être aména-
gés au fil du temps.

- Politique du logement et du cadre de vie
Parmi ses différentes missions, le centre de Loisirs de Saint-
Martin-du-Tertre est au cœur des préoccupations de l’Inter-
communalité. Il assure l’accueil des enfants des 27 com-
munes. C’est parfois la seule structure pour les enfants 
issus de communes qui ne possèdent pas de centre. 

- Préservation du patrimoine naturel
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floris-
tique (ZNIEFF) à Saint-Martin-du-Tertre et Paron, déclarée 
d’intérêt communautaire. La partie située à Saint Martin-du-
Tertre est intégrée dans le réseau Natura 2000.
Gestion des parcs : Champs-Captants à Sens (qui repré-
sentent une zone de protection immédiate et rapprochée 
des captages d’eau), la Ballastière à Saint-Clément ou les 
Lavandières à Maillot.
Une surveillance de la qualité de l’air est assurée sur l’en-
semble du territoire avec la présence d’une station fixe de 
mesure de pollution atmosphérique située au Clos-le-Roi. 

- Cotisation au SDIS  
(service départemental d’incendie et de secours)

- Éclairage public

- Établissement et exploitation d’infrastructures  
et de réseaux de communications électroniques
Mise en place du très haut débit, notamment avec la fibre.

- Soutien aux événements sportifs et culturels  
à vocation d’agglomération
Les lumières de Sens et de Villeneuve-sur-Yonne, les vi-
sites guidées de l’office de tourisme de Sens et du Sénonais 
contribuent au rayonnement du territoire au-delà des fron-
tières de la communauté d’Agglomération.



Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 19 juin 2020 

Compte rendu
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A   20 h 30 Monsieur Alexandre BOUCHIER 
déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames CHATIN, DEHAY, LE-
CLANT, LENFANT, MORILLOT, PATRON, PELLE-
GRINELLI et VAMBERQUE. Messieurs ATTAR, 
BARBET, BINON, BOUCHIER, FEVRIER-MU-
ZARD et LEPRETRE.

Absents :  Monsieur HUSKIN (pouvoir donné à 
Martine LENFANT)

Brigitte LECLANT est élue secrétaire de séance.
Lecture est faite du procès-verbal de la séance 

du 23 mai 2020. Adopté par les membres du 
Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe que trois déclarations 
d’intention d’aliéner (D.I.A.) ont été reçues en mai-

rie depuis le précédent conseil. Elles ne sont pas 
susceptibles de mettre en œuvre de droit de pré-
emption.

Compte administratif  
et Compte de gestion 2019
Monsieur Alexandre BOUCHIER présente le 
compte administratif 2019 ayant pour résultats 
de clôture. 
En l’absence du Maire pendant le vote de ce 
compte, Madame Brigitte LECLANT, 3ème 
adjointe, assure la présidence de séance. 
Approuvé à l’unanimité.
Les résultats correspondant à ceux du compte 
de gestion dressé par Madame NIGAGLIONI, 
Trésorière, sont approuvés à l’unanimité.

Exercice 2019
Fonctionnement Investissement

Dépenses  
ou Déficit

Recettes  
ou Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes  
ou Excédent

Résultats reportés 2018 668 077,69 C 318 123,08 C

Opérations de l'exercice 842 669,37 C 1 127 614,13 C 586 571,83 C 528 092,89  C

Totaux 842 669,37 C 1 795 691,82 C 904 694,91 C 528 092,89  C

Résultats de clôture 953 022,45  C 376 602,02  C

Reste à réaliser 591 655,00 C 408 300,00 C

Totaux cumulés 953 022,45  C 559 957,02  C

Affectation des résultats

Monsieur le Maire expose au Conseil muni-
cipal que l’excédent de fonctionnement constaté 
au compte administratif du budget communal  
2019 est de 953 022,45 C.

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

Considérant pour la section d’investisse-
ment :

 ➢ le déficit constaté .......... 376 602,02 C 
 ➢  les restes à réaliser inscrits en dé-

penses ............................................ 183 355, 00 C

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, décide d’affecter au budget 
primitif 2020 : 

Fonctionnement :  Art. 002 (résultat reporté) 
 ........................................393 065,43 D

Investissement :  Art. 1068 (excédent de 
fonctionnement capitalisé) 
 ............................................559 957,02 D

Taux d’imposition 2020 (taxes ménages)

Monsieur le Maire présente l’état de notifi-
cation des taux d’imposition 2020 des taxes di-



 12  – Saint-Denis-lès-Sens – n°39 – Décembre 2020

rectes locales. Il en ressort que le produit fiscal 
attendu pour les taxes d’habitation, du foncier 
bâti, du foncier non bâti est de 122 609,00 C. 

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, décide le report des taux de 
2017, 2018 et 2019 pour 2020, soit état 1259 :

Foncier Bâti  .................................................7,03 %
Foncier Non Bâti  ..................................23,92 %

Subventions 2020 aux associations

Budget primitif 2019 

T.L.P.E. -  
Exonération exceptionnelle 2020

Monsieur le Maire expose les difficultés fi-
nancières rencontrées par les entreprises com-
merciales situées sur la commune, en raison de 
la crise sanitaire « Covid 19 ». 

Au vu de ces éléments, le Maire propose 
d’exonérer exceptionnellement pour l’année 
2020 celles-ci.

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

• d’exonérer les entreprises dionysiennes 
ayant un local sur la commune pour l’année 2020;

• de maintenir la taxe pour les entreprises 
exploitant des menus déroulants.

C.C.I.D. -  
Proposition des personnes à siéger

Monsieur le Maire informe qu’il convient 
de proposer une liste de 24 contribuables pour 
siéger à la Commission Communale des Impôts 
Directs. Cette liste sera transmise à la direc-
tion départementale des finances publiques de 
l’Yonne pour désignation des commissaires (la 
moitié des contribuables proposés).

Augmentation du temps de travail - 
Adjoint administratif

Monsieur le Maire rappelle qu’au 1er octobre 
2020, l’Adjoint administratif principal de 1ère 
classe, faisant fonction de secrétaire de Mairie, 
fera valoir ses droits à la retraite.

Il propose que l’adjoint administratif effec-
tuant actuellement à 18/35e passe à temps com-
plet un peu avant le départ de sa collègue, afin 
de tuiler les dossiers en cours et les missions 
du poste.

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

• après avis du CHSCT, de modifier le temps 
de travail hebdomadaire de cet agent, qui pas-

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

Les Petits Dionysiens 750,00 C

Lycée de Sainte-Colombe 3 200,00 C

Association Sens Nord (commerçants) 4 000,00 C

ASEAMAS-Association  
des secrétaires de mairie 115,00 C

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

Société Horticole de Sens 100,00 C

Union Sportive Dionysienne section Football 7 750,00 C

Union Sportive Dionysienne  
section Gymnastique 4 500,00 C

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

Animation Loisirs 6 000,00 C

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

Confrérie de Saint-Vincent 300,00 C

ADDEVA Yonne 300,00 C

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

Association du Conservatoire de musique  
de Sens 200,00 C

Alméa CFA Interprofessionnel 65,00 C

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

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

Total 38 040,00D

Fonctionnement
Dépenses Recettes

Résultat reporté N-1 393 065,43 D

Prévisions  
budgétaires 1 053 909,32 D 1 071 468,91 D

Virement  
à la section d'investisse-
ment

410 625,02 D

Totaux 1 464 534,34 D 1 464 534,34 D

Investissement
Dépenses Recettes

Résultat reporté 
N-1 152 562,93 D

Restes à réaliser 303 437,00 D 408 300,00 D

(Art. 1068)  
Excédent 
fonctionnement 
capitalisé

375 999,93 D

Virement  
de la section de 
fonctionnement 

410 625,02 D

Prévisions  
budgétaires 1 235 706,72 D 496 781,70 D

Totaux 1 691 706,65 D 1 691 706,65 D



sera de 18/35e à 35/35e à compter du 1er août 
2020 ;

• dit que les crédits nécessaires sont inscrits 
au budget.

I.F.S.E. - Ajustement du montant 2020
Compte tenu de l’évolution du temps de tra-

vail d’un agent, le départ en retraite d’un second, 
la délibération initiale n° 2019-41 pour l’année 
2020 et considérant la délibération n° 2016-
63 de création du RIFSEEP, Monsieur le Maire 
propose le réajustement des I.F.S.E. (Indemnité 
de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) pour 
2020.

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

• décide du réajustement du montant des 
IFSE 2020 :

• dit que le reste de la délibération reste 
inchangé.

Attribution des lots du MAPA (Marché  
à procédure adaptée) pour la réhabili-
tation de la maison du 34 rue de Paris

Pour faire suite à l’engagement du MAPA 
pour la réhabilitation de la maison du 34 rue de 
Paris, et après ouverture des plis, Monsieur le 
Maire rend compte de l’analyse des offres re-
çues.

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

• décide de l’attribution des lots pour ce 
marché ;

• autorise le Maire à signer tous documents 
nécessaires à la réalisation du marché ;

• et dit que les crédits seront inscrits au 
budget.

S.M.A.E.P. Sens Nord-Est/Sources des 
salles Modification de la proposition 
des délégués

Considérant :
• le renouvellement du Conseil municipal ;
• que la commune fait partie de la C.A.G.S. 

(Communauté d’Agglomération du Grand Séno-
nais) qui adhère au Syndicat Mixte d’Adduction 
d’Eau Potable de Sens Nord-Est/Sources des 
Salles;

• que la C.A.G.S. assure la compétence eau 
potable et qu’elle est chargée de désigner les 
représentants communaux, auprès du syndicat 
S.M.A.E.P., sur proposition de ses communes 
membres ;

Monsieur le Maire invite à proposer à la 
CAGS des délégués communaux à ce syndicat.

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

Questions diverses
Un conseiller suggère d’organiser une visite 

de l’ensemble des locaux et biens de la com-
mune pour le Conseil municipal en place, afin 
d’avoir une meilleure connaissance du territoire 
et des dossiers.

Un rendez-vous sera programmé très pro-
chainement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée le 20 juin à 00h10.
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Filière

Administrative
groupe 1 2 430 D

groupe 2 4 451 D

Agent de maîtrise groupe 1 2 856 D

Technique
groupe 1 2 976 D

groupe 2 8 814 D

Titulaires BOUCHIER 
Alexandre

LEPRETRE 
Hubert

Suppléant BARBET Pascal -
Lot Objet Entre-

prise
Montant 

H.T.

1 Terrassement 
VRD IDMC 11 416,71 D

2 Démolition 
Gros-œuvre IDMC 26 394,09 D

3 Carrelages 
Faïences

NAGLA 
PEINTURE 4 494,98 D

4 Menuiseries  
extérieures

MENUI-
SERIE 

JOBERT
6 927,00 D

5 Etanchéité SCOBAT 8 614,22 D

6 Menuiseries  
extérieures SCOBAT 9 829,30 D

7 Electricité VMC JEHU 
DOMELEC 7 057,00 D

8 Chauffage JEHU 
DOMELEC 3 263,00 D

9 Plomberie  
Sanitaires

PETILLAT- 
LOISON 8 097,00  D

10 Peinture -  
Sols souples

NAGLA 
PEINTURE 11 290,85  D

11 Cuisine
MILLE 
& UNE 

CUISINE
4 807,97  D

Montant-
Total H.T.

102 192,92 
D
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Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du 10 juillet 2020 

Compte rendu

A   18 h 30 Monsieur Alexandre BOUCHIER 
déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames CHATIN, DEHAY, 
LECLANT, LENFANT, MORILLOT, et PELLE-
GRINELLI. Messieurs BARBET, BINON, BOU-
CHIER, FEVRIER-MUZARD, HUSKIN et LE-
PRETRE.

Absents :  Mesdames PATRON (pouvoir don-
né à Brigitte LECLANT) et VAMBERQUE (pouvoir 
donné à Catherine PELLEGRINELLI). Monsieur 
ATTAR.

Brigitte LECLANT est élue secrétaire de 
séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la séance 
du 19 juin 2020. Adopté par les membres du 
Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe que deux déclara-
tions d’intention d’aliéner (DIA) ont été reçues 
en mairie depuis le précédent conseil. Elles ne 
sont pas susceptibles de mettre en œuvre de 
droit de préemption.

Comme précisé à l’article 3 du décret n° 2020-
812 du 30 juin 2020, les conseils municipaux du 
département de l’Yonne sont convoqués le ven-
dredi 10 juillet 2020, date impérative, afin de 
désigner leurs délégués et suppléants pour 
l’élection sénatoriale du 27 septembre 2020.

Résultats du premier tour de scrutin 
de l’élection des délégués titulaires

Proclamation de l’élection  
des délégués suppléants

En application de l’article L. 288 du code 
électoral, l’ordre des titulaires a été déterminé 
entre les suppléants élus à l’issue d’un même 
tour de scrutin, par le nombre de suffrages obte-
nus puis, en cas d’égalité de suffrages, par l’âge 
des candidats, le plus âgé étant élu.

• M. Patrick HUSKIN, né le 30/12/1951 à VIL-
LIERS-SUR-MARNE (94) a été proclamé élu au 
1er tour et a déclaré accepter le mandat.

• M. Hubert LEPRETRE, né le 08/08/1954 à 
SENS (89) a été proclamé élu au 1er tour et a 
déclaré accepter le mandat.

• Mme Martine LENFANT, née le 22/10/1957 
à MAROLLES-SOUS-LIGNIERES (10) a été pro-
clamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le 
mandat.

Résultats du premier tour de scrutin 
de l’élection des suppléants

a. Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote

0

b. Nombre de votants  
(enveloppes ou bulletins déposés)

14

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le 
bureau

0

d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le 
bureau

0

e. Nombre de suffrages exprimés [b – (c + d)] 14

f. Majorité absolue 8

a. Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote

0

b. Nombre de votants  
(enveloppes ou bulletins déposés)

14

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le 
bureau

0

d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le 
bureau

0

e. Nombre de suffrages exprimés [b – (c + d)] 14

f. Majorité absolue 8

INDIQUER LES NOM ET 
PRÉNOM DES CANDIDATS

(dans l’ordre décroissant des suffrages 
obtenus et, à égalité de suffrages,  

de l’âge des candidats)

NOMBRE  
DE SUFFRAGES 

OBTENUS 
En chiffres  

et en toutes lettres

HUSKIN Patrick 14 quatorze

LEPRETRE Hubert 14 quatorze

LENFANT Martine 14 quatorze



Proclamation de l’élection  
des suppléants

En application de l’article L. 288 du code 
électoral, l’ordre des suppléants a été déterminé 
entre les suppléants élus à l’issue d’un même 
tour de scrutin, par le nombre de suffrages obte-
nus puis, en cas d’égalité de suffrages, par l’âge 
des candidats, le plus âgé étant élu.

• Mme Elisabeth DEHAY, née le 12/03/1958 
à CHARENTON-LE-PONT (94), a été proclamée 
élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.

• Mme Catherine PELLEGRINELLI, née le 
03/04/1960 à SAINT-DENIS-LÈS-SENS (89) a été 
proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter 
le mandat.

• Mme Christine MORILLOT, née le 14/01/1966 
à SPEYER (Allemagne) a été proclamée élue au 
1er tour et a déclaré accepter le mandat.

Le Maire n’a pas constaté de refus, ni des 
titulaires ni des suppléants, après la proclama-
tion de leur élection.

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

justifiée par la nécessité de délibérer sur : 

 • Autorisation de signature du procès-verbal 
de mise à disposition de biens mobiliers et / ou 
immobiliers dans le cadre du transfert de com-
pétence «eau et assainissement» à la CAGS ;

• Cimetière - Réservation concessions en 
terrain dit «communal».

Accepté à l’unanimité. 
Les pouvoirs ne sont pas pris en compte.

Autorisation de signature du procès- 
verbal de mise à disposition de biens 
mobiliers et / ou immobiliers dans  
le cadre du transfert de compétence  
«eau et assainissement» à la CAGS

Vu l’article L.5211-5 III du code général des 
collectivités territoriales,

Vu l’article L.1321-1 et suivants du code gé-
néral des collectivités territoriales,

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que 
compte tenu du transfert de la compétence «eau 
et assainissement» à la Communauté d’agglo-
mération du grand sénonais, les biens meubles 
et immeubles figurant au procès-verbal joint 
sont mis à disposition de l’EPCI.

Aux termes de l’article L.1321-2 du code 
général des collectivités territoriales, la remise 
des biens a lieu à titre gratuit. La communauté 
bénéficiaire de la mise à disposition assume 
l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle 
possède tous pouvoirs de gestion.

La communauté assure le renouvellement 
des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occu-
pation des biens remis. Elle en perçoit les fruits 
et produits. Elle agit en justice en lieu et place 
du propriétaire.

La communauté bénéficiaire peut procéder 
à tous travaux de reconstruction, de démolition, 
de surélévation ou d’addition de constructions 
propres à assurer le maintien de l’affectation 
des biens.

La communauté bénéficiaire est substituée 
de plein droit à la commune propriétaire dans 
ses droits et obligations découlant des contrats 
relatifs aux biens. Ces contrats sont exécutés 
dans les conditions antérieures jusqu’à leur 
échéance, sauf accord contraire des parties. La 
substitution de personne morale aux éventuels 
contrats conclus par la commune n’entraine au-
cun droit à résiliation ou à indemnisation pour le 
cocontractant. C’est la commune qui informe ce 
dernier de la substitution.

En cas de désaffectation des biens, c’est-à-
dire dans le cas où ceux-ci ne seront plus utiles à 
l’exercice de la compétence par la communauté 
bénéficiaire, la commune recouvrera l’ensemble 
de ses droits et obligations.

Cette mise à disposition doit être constatée 
par un procès-verbal établi contradictoirement, 
précisant consistance, situation juridique et 
l’état des biens.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal autorise Monsieur le Maire 
à signer le procès-verbal de mise à disposition 
des biens listés.

Cimetière - Réservation de concessions en 
terrain dit «communal »

Considérant que la commune peut être dans 
l’obligation de fournir une sépulture à une per-
sonne y décédant, Monsieur le Maire demande 
que des concessions non attribuées soient ré-
servées à cet usage.

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

• que les emplacements numérotés 373, 
374, 375 et 376 sont réservés en terrain dit 
«communal»;

• et qu’ils ne pourront donc plus être vendus 
comme concessions perpétuelles.

Reprise de l’ordre du jour 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est le-
vée à 19h30.
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INDIQUER LES NOM ET 
PRÉNOM DES CANDIDATS

(dans l’ordre décroissant des suffrages 
obtenus et, à égalité de suffrages,  

de l’âge des candidats)

NOMBRE  
DE SUFFRAGES 

OBTENUS 
En chiffres  

et en toutes lettres

DEHAY Elisabeth 14 quatorze

PELLEGRINELLI Catherine 14 quatorze

MORILLOT Christine 14 quatorze
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Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 11 septembre 2020 

Compte rendu

A   20h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER 
déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames CHATIN, LECLANT, 
LENFANT, MORILLOT, PATRON et PELLEGRI-
NELLI. Messieurs ATTAR, BARBET, BINON, 
BOUCHIER, FEVRIER-MUZARD, HUSKIN et 
LEPRETRE.

Absents :  Mesdames DEHAY (pouvoir donné 
à Patrick HUSKIN) et VAMBERQUE (pouvoir don-
né à Catherine PELLEGRINELLI).

Brigitte LECLANT est élue secrétaire de 
séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la séance 
du 10 juillet 2020. Adopté par les membres du 
Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe qu’une déclaration 
d’intention d’aliéner (D.I.A.) a été reçue en mai-
rie depuis le précédent conseil. Elle n’est pas 
susceptible de mettre en œuvre de droit de pré-
emption.

Délégations données au Maire

Monsieur le Maire expose que les dispositions 
du CGCT (Code général des collectivités territo-
riales) article L2122-22 modifié, permettent au 
Conseil municipal de déléguer au Maire un cer-
tain nombre de ses compétences.

Lors du conseil municipal du 23 mai 2020, le 
Conseil municipal a confié à Monsieur le Maire 
les délégations suivantes pour la durée du pré-
sent mandat :

1° d’arrêter et modifier l’affectation des pro-
priétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les 
actes de délimitation des propriétés commu-
nales ;

4° de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règle-
ment des marchés et des accords-cadres ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

6° de passer les contrats d’assurance ainsi 
que d’accepter les indemnités de sinistre y affé-
rentes ;

7° de créer les régies comptables nécessaires 
au fonctionnement des services municipaux ;

8° de prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières ;

9° d’accepter les dons et legs qui ne sont gre-
vés ni de conditions ni de charges ;

10° de décider de l’aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers jusqu’à 4 600 D ;

11° de fixer les rémunérations et de régler les 
frais et honoraires des avocats, notaires, huis-
siers de justice et experts ;

13° de décider de la création de classes dans 
les établissements d’enseignement ; 

15° d’exercer, au nom de la commune, les 
droits de préemption définis par le code de l’ur-
banisme, que la commune en soit titulaire ou 
délégataire ;

24° d’autoriser au nom de la commune, le 
renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont elle est membre ;

26° de demander l’attribution de subventions, 
d’investissement ou de fonctionnement, à tout 
organisme financeur, dans le cadre de projets 
municipaux validés par le Conseil municipal.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide de confier à Monsieur 
le Maire une délégation supplémentaire, pour la 
durée du présent mandat, à savoir :

16° D’intenter au nom de la commune les ac-
tions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle.

Avis sur l’enquête publique suite à la 
demande de renouvellement d’autori-
sation environnementale pour l’exploi-
tation du système d’assainissement 
par la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais

Pour donner suite à l’arrêté préfectoral  
n° PREF-SAPPIE-BE-2020-0216 du 3 août 2020, 



et après avoir pris connaissance du dossier réfé-
rencé en objet,

A l’unanimité après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal émet un avis favorable concernant 
cette demande.

Décision modificative au budget N°1

Monsieur le Maire informe que des écritures 
d’ordre doivent être inscrites au budget à la 
suite de l’achat d’une parcelle pour l’édification 
d’un transformateur pour le restaurant «Burger 
King».

Une valeur vénale doit être définie pour le bien.
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 2020 :

Comptes dépenses 

Comptes recettes

Avenant Travaux Renaturation des 
Berges de l’Yonne

Monsieur le Maire présente le montant du 
marché initial de l’entreprise B.B.F. :

Montant hors taxes de ............ 153 264,70 D HT
TVA 20 % ........................................ 30 652.94 D
Montant TTC .......................... 183 917,64 D TTC

Annulation de postes :
Poste 5.3 : Fourniture et pose de boutures 

d’hélophytes
• Montant poste 13.1 annulé

Montant hors taxes de .............    1 500,00 D HT
TVA 20 % ............................................. 300,00 D
Montant TTC ...........................    1 800,00 D TTC

Ajustement volumétrique des postes de tra-
vaux en plus-value :

A/ Poste 4.2 : Fourniture et mise en œuvre 
d’un tressage branches mortes

Du fait du renforcement des ouvrages fas-
cine tressage et de la surprofondeur, sur pro-
position du Maître d’œuvre et accord du Maître 
d’ouvrage, l’entreprise a utilisé 4970 branches 
pour réaliser l’aménagement.

• Montant de la plus-value du poste 4.2
Montant hors taxes de ...........12 735,00 D HT
TVA 20 % ....................................... 2 547,00 D
Montant TTC ........................15 282,00 D TTC

B/ Poste 10.1 : Fourniture et pose d’enroche-
ment 50/100 kg

Le volume de blocs mis en œuvre est de 
47 m3 au lieu de 20 m3.

• Montant de la plus-value du poste 5.6
Montant hors taxes de ................2 700,00 D HT
TVA 20 % ............................................. 540,00 D
Montant TTC ..............................3 240,00 D TTC

Ajustement volumétrique des postes de tra-
vaux en moins-value :

A/ Poste 4.5 : Fourniture et mise en œuvre 
d’un feutre coco

Le poste a totalisé 96 m² au lieu de 261 m² du 
DQE du fait de l’impossibilité de mise en œuvre 
avec la remontée des eaux par VNF.

• Montant de la moins-value du poste 4.5
Montant hors taxes de ................... 577,50 D HT
TVA 20 % .............................................. 115,50 D
Montant TTC ..................................693,00 D TTC

B/ Poste 5.5 : Fourniture et mise en œuvre 
d’un feutre coco

Le poste a totalisé 63 m² au lieu de 171 m² du 
DQE du fait de l’impossibilité de mise en œuvre 
avec la remontée des eaux par VNF.

• Montant de la plus-value du poste 5.5
Montant hors taxes de .................. 378,00 D HT
TVA 20 % ...............................................75,60 D
Montant TTC .................................453,60 D TTC

C/ Poste 6.5 : Fourniture et mise en œuvre 
d’un feutre coco

Le poste a totalisé 81 m² au lieu de 222 m² du 
DQE du fait de l’impossibilité de mise en œuvre 
avec la remontée des eaux par VNF.

• Montant de la plus-value du poste 6.5
Montant hors taxes de .................. 493,50 D HT
TVA 20 % ...............................................98,70 D
Montant TTC .................................592,20 D TTC

Incidence financière :
Total plus-value postes ............15 435,00 D HT
Total postes annulés ...................1 500,00 D HT
Total moins-values postes ..........1 449,00 D HT

Montant de l’avenant pour imputer une 
plus-value globale :   

Montant hors taxes de ..............12 486.00 D HT
TVA 20 % .......................................... 2 497.00 D
Montant TTC ............................14 983.20 D TTC
Soit 8,15 % du montant hors taxes.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide d’accepter l’ave-
nant 01 de l’entreprise B.B.F. d’un montant de  
12 486,00 D HT, ce qui porte le montant du mar-
ché à 165 750,70  D HT, soit 198 900,84  D TTC.
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Chap. Art. Opé. Nature Montant

041 2111 ONA Terrains nus -100,00  D

Chap. Art. Opé. Nature Montant

041 1328 ONA Autres 100,00  D
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Avenant Travaux  
Extension vestiaires de football

Monsieur le Maire présente le lot n°4, entre-
prise CHEMOLLE (charpente et couverture):

Montant du marché : 
Montant hors taxes de .............11 126,47  D HT
TVA 20 % ......................................... 2 225,29  D
Montant TTC ........................... 13 351,76  D TTC

Après concertation avec les différents interve-
nants et usagers, il a été décidé de modifier trois 
éléments distincts liés à la couverture, à savoir :

Pluviales : remplacement des descentes plu-
viales existantes par des éléments neufs et proté-
gés par des dauphins en fonte ;

Couverture : rajout d’une sous-face de toiture 
sur l’extension afin d’avoir le même rendu que 
l’existant et d’éviter la prise au vent des tuiles ;

Gestion de l’interface entre l’isolation ther-
mique extérieure (maçonnerie) et les tuiles : un 
chemin d’eau permettant d’arrêter l’enduit avant 
les tuiles, sera posé contre l’isolant et sur le lat-
tage.

Montant de l’avenant : 
Montant hors taxes de .................. 899,83 D HT
TVA 20 % ............................................. 179,97 D
Montant TTC ..............................1 079,80 D TTC
Soit 8,08 % du montant hors taxes.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide d’accepter l’avenant 01 de l’en-
treprise CHEMOLLE d’un montant de 899,83 D HT, 
ce qui porte le montant du marché du lot n°4 à 
12 026,30 D HT, soit 14 431,56 D TTC.

Sécurisation du carrefour de la route 
départementale 606b et du chemin  
des Chaudières

Monsieur le Maire a demandé au Conseil Dé-
partemental une étude visant, s’il était possible, 
d’améliorer la sécurité et la traversée du carre-
four « route départementale 606b et le chemin 
des Chaudières », qui se situe entre le bourg et le 
hameau de Sainte-Colombe. Cet axe est départe-
mental pour la partie RD606b et communal pour le 
chemin des Chaudières de part en part.

Plusieurs schémas sont proposés :
1. Laisser en l’état ;
2. Aménagement d’une voie «tourne à gauche» ;
3. Création d’un giratoire.

A ce stade, il convient d’approfondir la réflexion 
au regard de l’accidentologie, des flux de circulation, 
des emprises foncières et des cofinancements.

Après débat, le Maire propose de mettre en 
place une commission AD’HOC qui sera composée 
de messieurs Abdel-Ilah ATTAR, Pascal BARDET, 
Patrick HUSKIN et Hubert LEPRETRE. 

Entretien eau pluviale urbaine

La communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais, lors de son Bureau Communautaire du 
7 novembre 2019, sur la recommandation de la 
C.L.E.C.T. du 4 novembre 2019, a figé la répartition 
des compétences en matière de gestion des ou-
vrages de transit et de stockage des eaux pluviales.

Ainsi, il a été décidé que le curage des acces-
soires de voirie (grilles, avaloirs, puisards) relèvera 
de la compétence voirie des communes. Néanmoins, 
considérant que le curage concomitant des canalisa-
tions principales et des accessoires de voirie relève 
d’une logique opérationnelle de nature à réduire le 
coût global des prestations, la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Sénonais a proposé aux com-
munes volontaires de réaliser pour elles le curage 
des accessoires de voirie, moyennant le versement 
d’une participation annuelle de l’agglomération.

Par ailleurs, plusieurs communes ont émis le 
souhait de réaliser elles-mêmes le fauchage des 
bassins d’orage à la place de la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Sénonais, qui en a la com-
pétence. Le coût du fauchage annuel étant fixé par 
la C.L.E.C.T., le montant correspondant sera alors 
reversé à la commune par l’agglomération, aux 
termes d’une convention.

Vu la décision du Bureau Communautaire du 18 
janvier 2018 actant le transfert de compétence à la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 
de l’entretien des ouvrages d’eau pluviale urbaine ;

Vu la délibération DEL180927030003 du Conseil 
Communautaire en date du 27 septembre 2018 
validant le transfert de la compétence facultative 
« gestion des eaux pluviales urbaines » à la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Sénonais ;

Vu la délibération DEL191114500004 du Conseil 
Communautaire du 14 novembre 2019 prenant acte 
du rapport de la C.L.E.C.T. et approuvant la clé de 
répartition des charges et des attributions de com-
pensation aux communes ;

Vu la délibération de la commune de Saint-De-
nis-Lès-Sens en date du 6 décembre 2019 approu-
vant le transfert de compétence de la Gestion des 
Eaux Pluviales Urbaines à la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Sénonais ;

Considérant que la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Sénonais et ses communes 
membres entendent, conformément au principe de 
subsidiarité et au regard des besoins spécifiques 
de celles-ci, répartir les missions et travaux de 
curage et d’entretien des canalisations, avaloirs et 
autres ouvrages nécessaires à la politique de ges-
tion des eaux pluviales, en fonction de la collectivi-
té la mieux à même de répondre efficacement aux 
besoins liés à cette compétence sur leur territoire.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal :
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• Approuve la répartition des missions et tra-
vaux entre la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais et la commune de Saint-Denis-
lès-Sens concernant l’entretien des accessoires 
de voirie, à savoir :

Missions exécutées par la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Sénonais, pour le compte et 
aux frais de la commune, au titre des compétences 
communales :

➢ L’entretien annuel à raison d’une interven-
tion minimum, des bouches avaloirs et grilles re-
censées sur la commune, comprenant le curage 
des ouvrages ;

➢ Le nettoyage annuel, à raison d’une inter-
vention minimum, des puisards recensés sur la 
commune.

Pour un montant annuel de 2 408,00 D TTC à la 
charge de la commune.

• Autorise le Maire à signer la convention à in-
tervenir avec la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais et tous les avenants nécessaires à 
l’exécution de ladite convention.

Tarif des amendes pour incivilité

Nous avons constaté que notre commune fait 
face à des dépôts sauvages à divers points du ter-
ritoire. Ces agissements sont intolérables sachant 
que notre territoire est couvert par des déchette-
ries qui offrent un service de qualité et des plages 
horaires conséquentes.

Le Maire propose, pour renforcer la lutte 
contre ces incivilités, la mise en place de forfaits 
d’intervention, à savoir :

➢ 60,00 D de l’heure pour le remboursement 
du temps de travail des agents communaux. Toute 
heure commencée sera due ;

➢ 100,00 D de frais de transport pour l’ache-
minement des déchets vers les lieux de traitement 
;

➢ 100,00 D la tonne pour le traitement de ces 
déchets, avec un minimum de 50,00 D.

Cette remise en état de la voie publique sera 
à facturer uniquement lorsque les auteurs de ces 
incivilités auront été identifiés (preuve à l’appui) 
par le Maire ou le commissariat.

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

• d’appliquer ces forfaits garantissant l’hy-
giène publique,

• à signer tous les documents à cet effet.

Union Nationale de l’Aide - Représentant 
communal

Considérant que :
➢ le Conseil municipal a été renouvelé le 

23 mai 2020 ;

➢ les statuts de l’association prévoient que 
Monsieur le Maire est membre de droit à l’assem-
blée générale ;

➢ Monsieur le Maire informe qu’il convient de 
désigner un conseiller pour le représenter.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal désigne pour représenter le Maire, Ma-
dame Martine LENFANT.

Remboursement de locations  
de salle des fêtes

Monsieur le Maire expose qu’à la suite de la 
crise sanitaire du Covid-19, trois locations ont dû 
être annulées en raison du protocole sanitaire.

Deux d’entre elles avaient déjà été reportées 
du printemps à l’automne.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide exceptionnellement, d’autori-
ser Monsieur le Maire à rembourser la somme 
de 550,00 D correspondant au paiement complet 
de deux réservations et l’acompte de la troisième 
réservation.

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

justifiée par la nécessité de délibérer sur : 

➢ Convention piscine 2020-2021 ;
➢ Augmentation temps de travail d’un adjoint 

administratif ;
➢ Ajustement I.F.S.E. 2020 ;
➢ Commission Locale d’Evaluation des Trans-

ferts de Charges (C.L.E.C.T.) - Désignation de re-
présentant titulaire et de son suppléant ;

➢ Commission Intercommunale des Impôts 
Directs (C.I.I.D.) - Désignation du délégué titulaire 
et de son suppléant ;

Accepté à l’unanimité. 
Les pouvoirs ne sont pas pris en compte.

Convention piscine 2020-2021
Monsieur le Maire expose les tarifs proposés 

dans la convention de mise à disposition du bassin 
d’apprentissage et des vestiaires pour la fréquen-
tation de la piscine Tournesol de Sens (apparte-
nant à la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais), en fonction du créneau horaire durant 
l’année scolaire.

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

• accepte les tarifs pour l’année scolaire 2020-
2021, soit :

➢ 81,00 D par créneau horaire avec interven-
tion pédagogique,

➢ 61,00 D par créneau horaire sans interven-
tion pédagogique ;

• et autorise le Maire à signer la convention.
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Augmentation temps de travail 
d’un adjoint administratif

Monsieur le Maire rappelle qu’au 1er octobre 
2020, l’Adjoint administratif principal de 1re classe, 
faisant fonction de secrétaire de Mairie, fera valoir 
ses droits à la retraite.

Jusqu’au 31 juillet 2020, le secrétariat était 
assuré par trois agents (1 temps complet 35/35e, 
2 temps non-complets 31/35e et 18/35e soit 
84 heures par semaine).

Au 1er août 2020, l’agent effectuant 18/35e 
est passé à temps complet afin de tuiler les dos-
siers en cours et les missions du poste.

Dans le but d’optimiser le service et de res-
treindre les coûts de charge salariale, il propose 
que l’adjoint administratif effectuant actuelle-
ment à 31/35e passe à temps complet au 1er oc-
tobre 2020.

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

• après avis du CHSCT, de modifier le temps 
de travail hebdomadaire de cet agent, qui passera 
de 31/35e à 35/35e à compter du 1er octobre 2020 ;

• dit que les crédits nécessaires sont inscrits 
au budget.

Ajustement I.F.S.E. 2020
Compte tenu de l’évolution du temps de tra-

vail d’un agent, de la délibération initiale n° 2019-
41 pour l’année 2020, de la délibération modifica-
tive n°2020-38 du 19 juin 2020 et considérant la 
délibération n°2016-63 de création du RIFSEEP, 
Monsieur le Maire propose le réajustement des 
I.F.S.E. (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise) pour 2020.

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

• décide du réajustement du montant des 
IFSE 2020 :

• dit que le reste de la délibération reste 

inchangé.

Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges (C.L.E.C.T.) - Dési-
gnation de représentant titulaire et de son 
suppléant

Considérant que :
➢ le Conseil municipal a été renouvelé le 

23 mai 2020 ;

➢ la commune adhère à la Commission Lo-
cale d’Evaluation des Transferts de Charge ;

➢ Monsieur le Maire informe qu’il convient de 
désigner un délégué titulaire et son suppléant.

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

✓ Monsieur Alexandre BOUCHIER, délégué 
titulaire ;

✓ Monsieur Hubert LEPRETRE, délégué sup-
pléant.

Commission Intercommunale des Impôts 
Directs (C.I.I.D.) - Désignation du délégué 
titulaire et de son suppléant

Considérant que :
➢ le Conseil municipal a été renouvelé le 

23 mai 2020 ;
➢ la commune fait partie de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais ;
➢ Monsieur le Maire informe qu’il convient 

de proposer un délégué et son suppléant pour la 
commission intercommunale des impôts directs 
au sein de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais. Cette proposition sera trans-
mise à la direction départementale des finances 
publiques de l’Yonne pour désignation des com-
missaires

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

✓ Martine LENFANT, déléguée titulaire ;
✓ Monsieur Patrick HUSKIN, délégué sup-

pléant.

Reprise de l’ordre du jour 

Questions diverses :

Honorariat :
Sur proposition de Monsieur le Maire, le 

Préfet de l’Yonne a conféré l’honorariat des élus 
locaux à Monsieur Patrick DEROUET, qui a exer-
cé la fonction d’élu en tant que Maire Adjoint de 
la commune de Saint-Denis-lès-Sens durant 
19 ans.

Il est donc nommé adjoint au maire hono-
raire de la commune.
Devis acceptés :

Le Maire informe le Conseil municipal de 
différents investissements.

• Installation de quatre volets roulants à l’école 
primaire pour la somme de 4 166,88 D TTC ;

• Installation d’une alarme à l’atelier muni-
cipal pour la somme de 1 273,16 D TTC ;

• Installation d’une alarme aux vestiaires de 
football pour la somme de 2 144,43 D TTC ;

• Réfection des tableaux électriques à la 
Chapelle de Sainte-Colombe pour la somme de    
1 822,80 DTTC.

Filière

Administrative
groupe 1 2 430 D

groupe 2 4 529 D

Agent de maîtrise groupe 1 2 856 D

Technique
groupe 1 2 976 D

groupe 2 8 814 D



Saint-Denis-lès-Sens – n°39 – Décembre 2020 –   21 

État civil 
 Décès 

Monsieur  
Patrick PELLEGRINELLI

le 20 août 2020

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

Solidaritécommunale

• Réfection du tableau électrique à la mairie pour la 
somme de 1 122,00 D TTC ;

• Fabrication de quatre bancs pour la Chapelle de Gran-
chette pour la somme de 1 270,00 D TTC.

Ecole : 
• Au cours de l’été, la municipalité a investi dans des 

tables individuelles pour les élèves de l’école primaire 
afin de supprimer les tables doubles, pour la somme de 
3 665,33 D TTC. 

La commune, ayant des tables supplémentaires, a pu en 
prêter deux à l’école de Voisines.

• Tout comme la mairie, l’école bénéficie désormais 
d’une installation internet avec le fournisseur OZONE. Les 
débits sont de 30 Mégabit/s en réception et 5 Mégabit/s en 
émission, le tout avec un tarif compétitif.

• L’Education Nationale est venue à notre rencontre afin 
de faire partie du projet « Label Ecoles Numériques ». Pour 
un investissement de 14 000 D, le coût communal serait de 
7 000 D.

L’équipe enseignante a eu le libre choix des équipe-
ments, cependant elle a préféré refuser cette proposition, 
ce que le Conseil municipal regrette à l’unanimité.

Masques :
Plusieurs habitants remercient la municipalité 

pour les distributions de masques (trois distributions 
distinctes). 

Ferme :
Monsieur LEPRETRE demande si le logement N°2 au 

24 rue de Paris est loué. A ce jour, les candidats ne remplis-
saient pas les critères attendus.

Redevance ruches :
Conformément à la réglementation sur la détention et 

l’emplacement des ruches, Monsieur Jean-Louis TAVERNE 
a remis à la mairie sa dotation annuelle à savoir quatre-
vingts pots de 250 g de miel dont 10 pots offerts.

Ces pots sont remis à l’occasion des différentes mani-
festations communales notamment, la remise des prix aux 
jeunes de notre commune suite au passage en 6e, lauréat 
du brevet des collèges, d’un diplôme CAP/BEP, du bacca-
lauréat.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée le 
11 septembre 2020 à 23h05. 



Saint-Denis  
dans l’objectif

1.  Une tuile historique de la ferme du 24 rue de Paris  
septembre 2020

2.  Réalisation de l’étanchéité du toit du vestiaire juillet 2020

3. Remise des prix en septembre 2020

4.  Patrick Huskin et Brigitte Leclant inspectent les travaux 
à l’école octobre 2020

5.  Ouverture du reliquaire de Sainte-Colombe avant  
le départ en restauration de la châsse juillet 2020

6.  Notre apiculteur Jean-Louis apportant sa redevance  
en miel août 2020

7.  Mise en fonctionnement du recycleur à bouteilles d’eau  
au Centre Leclerc avec Franck Chaufournais octobre 2020

8. Le maire et quatre générations de secrétaires de mairie 

9. Fonderie Ibre Alstom juillet 2020

10. Echange autour du club de l’amitié août 2020

11.  Bertrand entretenant les berges de l’Yonne octobre 2020

1 2

3

5

4
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Amicale du souvenir  
Le Général de Gaulle

Charles de Gaulle est né à Lille le 22 novembre 1890. 
Son père Henri est professeur de lettres et d’histoire. 
En 1910 entrée à Saint Cyr. En 1912 il sert sous Pétain 

à Arras. Mobilisé en 1914. Fait prisonnier à Verdun en 1916.  
En 1921 mariage avec Yvonne Vendroux. En 1924 publication 
de son premier livre « La discorde chez l’ennemi ». 

En 1939 il est à la tête des chars de la 5e armée.
Le 1er juin 1940 il est nommé général à titre temporaire, 

puis sous-secrétaire d’état à la guerre.
Le 17 juin 1940 départ pour Londres suite à la nomination du 

maréchal Pétain à la tête de la France, qui demande l’armistice.

Le 18 juin 1940 il lance un appel à la résistance depuis 
Londres. « La France a perdu une bataille ! Mais la France 
n’a pas perdu la guerre ! »

Un formidable message d’espoir au peuple français 
à refuser la défaite et à poursuivre la guerre par tous les 
moyens possible. 

Le 25 août 1944 Paris est libéré où il est accueilli en 
grand libérateur.

En novembre 1945 élu président du gouvernement, mais 
démissionne le 20 janvier 1946.

Le 1er juin 1958 il redevient président du Conseil.

En mars 1962 sont signés les accords d’Evian, qui 
donnent l’indépendance à l’Algérie.

Septembre 1962 référendum sur l’élection du chef de 
l’État au suffrage universel.

En 1965 il est réélu président de la République, il démis-
sionne en 1969 et se retire à Colombey-les-deux-Églises.

Le 9 novembre 1970 s’éteignait le général de Gaulle, 
créateur de la 5e République.

Il avait dit que la vieillesse était un naufrage, redoutant 
une longue fin douloureuse, son vœu implicite fut exaucé.

Cette année 2020 nous célébrons les 130 ans de sa 
naissance, les 80 ans de son appel du 18 juin et les 50 ans 
de sa mort. En cette année dédiée au général de Gaulle, 
nous nous souvenons de la force de son message, pour que 
la France reste le pays de la liberté, de l’égalité et de la 
fraternité.

USD Gym
Notre association a subi – comme tant d’autres – de 

plein fouet les conséquences de l’épidémie. Tout allait 
si bien, les différents groupes (multisport pour les en-

fants, gym volontaire et gym douce pour les adultes) étaient 
bien fréquentés, on se retrouvait avec plaisir à chaque 
séance animée par nos profs de gym Mathieu Spanu et Pas-
cal Crou. Et puis un certain virus, tellement connu mainte-
nant que je ne cite même pas son nom, a tout gâché . 

À la mi-mars le gouvernement a imposé le confinement et 
par conséquence nous étions obligés d’arrêter tous nos acti-
vités. On a essayé de faire un peu d’exercice à la maison, mais 
ce n’est pas pareil. Pas de convivialité. Après quelques mois 
arrive le déconfinement,  et on retrouvait un peu plus de liberté, 
mais  toujours avec beaucoup de précautions. Au mois de sep-

tembre nous avons même pu reprendre les cours de gym. Quel 
bonheur de se retrouver ! Il y avait même quelques nouveaux 
adhérents. Bien sûr, il y a le gel désinfectant, le masque obliga-
toire dans les vestiaires, la distance à respecter dans la salle, 
mais on était si heureux de reprendre cette activité. Et puis 
paf ! Le 30 octobre un nouveau confinement et donc un coup 
d’arrêt pour la gym et tant d’autres activités. Notre vie sociale 
restreinte à son strict minimum. C’est nécessaire pour essayer 
de limiter la casse, mais c’est dur.  Espérons qu’on arrive enfin 
à terrasser ce dragon qui terrorise toute la planète. En atten-
dant, restez tous vigilants, prenez soin de vous et des autres en 
espérant retrouver bientôt une vie normale. 

Louise Laperteaux, Présidente d’USD Gym
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Amicale des chasseurs  
de Saint-Denis-lès-Sens

Avec l’autorisation du maire de notre commune, les 
chasseurs de l’amicale se réunissent le 11 septembre 
2020 en la maison commune, pour notre assemblée 

générale. Elle sera cette année de courte durée, avec port 
du masque obligatoire pour cause de pandémie. 

Le président ouvre la séance à 18h00 et demande une 
minute de silence pour le décès récent de monsieur Patrick 
Pellegrinelli, enfant du pays, longtemps chasseur de notre 
amicale. 

Merci à la municipalité pour la subvention accordée à 
notre association. 

Cette année notre amicale accueille deux nouveaux 
chasseurs, récents habitants de notre commune. 

Après la lecture du rapport moral et financier, les 
membres présents les valident. 

Cette réunion se termine par le paiement des cotisations 
et remise de la carte sociétaire. Cette année le tableau de 
chasse ne sera pas un record, avec un temps maussade non 
propice aux randonnées dans la nature, mais un plaisir de 
gambader dans la plaine ! Mais certains veulent supprimer 
notre loisir.

Après les gilets jaunes, voici les gilets orange dans la 
rue à Prades (ville de notre premier ministre Jean Castex). 
En effet attaqués, pointés du doigt, harcelés sur les réseaux 
sociaux, les chasseurs de France sont sortis de leur cam-
pagne pour crier leur colère. C’est une colère des ruraux 
(chasseurs, pêcheurs, agriculteurs) hommes et femmes 
pour leurs traditions. Ces gens près de la terre ne veulent 
plus être commandés par des gens de la ville ignorants des 
traditions et coutumes des campagnes.

Notre démocratie est démunie face à certains soi-disant 
sachants qui assènent des mensonges, afin de faire passer 
leurs idées. Au contraire par ces temps actuels unissons-
nous contre cette épidémie covid19 pour vivre tous ensemble 
en bonne harmonie.

Le président Albert Labonne

Centre de lavage Auto

ELEPHANT BLEU
LAVAGE HAUTE PRESSION

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

®

PLUS PRO. PLUS PROPRE

SAINT-DENIS-LÈS-SENS
Face Grand Frais

3, rue des wagons

Tél. : 03 86 64 86 58

SENS
Carrefour Patton
1 Route de Voulx

Tél. : 06 86 64 09 16



Elle sert à quoi ? Ça 
consiste en quoi ?

Beaucoup 
d’entre vous nous 
connaissent déjà.

Mais ce n’est 
pas le cas de tout 
le monde puisque 
l’école a accueilli 
de nouveaux 
élèves.

En mars 2018, avec 
quelques parents d’élèves, nous avons fondé 

cette association. Elle a pour but de récupérer des fonds 
pour financer la coopérative scolaire et créer des temps 
conviviaux entre parents et enfants.      

Suite à la 
création nous 
avons organisé 
deux chasses aux 
œufs à l’occasion 
de Pâques, deux 
Halloween Party, 
un nettoyage de 
la nature, une 
kermesse (qui 
n’avait pas lieu 

auparavant) et une bourse sur table, en mars 2020. Celle-ci 
fut notre dernière manifestation.  

Comme beaucoup d’autres associations, nous sommes 
en suspens. Pour le moment impossible, pour nous d’orga-
niser des manifestations. Nous avons hâte, de vous retrou-
ver ou de faire votre connaissance dès que cela sera pos-
sible. 

Seuls les parents d’élèves peuvent devenir membres de 
l’association, nous recherchons actuellement, une ou deux 
personnes pour compléter l’équipe du bureau. Nous avions 
prévu de faire notre assemblée générale prochainement 

mais nous devons la 
reporter. 

Par contre, tous 
les habitants de la 
commune sont les 
bienvenus, lors de 
notre kermesse, pour 
l’ halloween Party… 

Vous pouvez 
suivre notre activité 

sur notre page Facebook. 
« les petits dionysiens ». Pour des questions ou sugges-
tions vous pouvez soit, nous envoyer un mail : lespetitsdio-
nysiens89@gmail.com, ou nous joindre par téléphone au 
06.76.66.84.30

A bientôt.

Alexandra BERTO, Présidente les Petits Dionysiens
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Notre équipe première évolue en deuxième division de 
district de l’ Yonne, elle est classée 2e actuellement 
et a pour ambition de monter en division supérieure 

pour la saison prochaine. Pour atteindre cet objectif, elle 
s’appuie sur un collectif très jeune (25 ans de moyenne 
d’âge) et surtout un groupe de qualité (45 joueurs seniors).

Cette année, nous avons été engagés en coupe de 
France, passé 2 tours, en battant à chaque fois une équipe 
de D1 qui, sur le papier, nous était supérieure. Au 3e tour de 
coupe notre équipe perd 1 à 0 toujours face à une équipe de 
D1 (Varennes). 

Notre équipe B, quant à elle, évolue en troisième division 
cette année, après avoir terminé 2e de D4 la saison dernière 
et avoir assuré sa montée. Son ambition : se maintenir et qui 
sait, pourquoi pas, créer l’exploit….

Pour s’inscrire dans le long terme, il faut des jeunes et 
bien entendu la logique veut de les intégrer dans les équipes 
seniors dans le futur.

Nous pouvons nous appuyer sur un effectif fort de 
24 jeunes pour cette équipe de -18.

Les jeunes à St-Denis-lès-Sens cela représente : 
1 équipe U 18 
1 équipe U 12 -U 13
1 équipe U 10-U 11
2 équipes U 7- U8
Pour un peu plus de 114 licenciés.
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USD Union Sportive Dionysienne 
section football
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La Paroisse

Elle se dresse au milieu de notre bourg et 
ses cloches tintent toutes les heures de 
7h00 à 19h00. L’angélus y sonne à 7h00, 

12h00 et 19h00. 
L’église paroissiale au 

cœur du bourg est du XVIe 
siècle, époque Renaissance

Elle est construite sur 
un plan de parallélogramme 
et présente une nef unique avec 
un chevet à 3 pans.

Ses dimensions  
sont les suivantes :

✓ d’une longueur de 31 mètres
✓ d’une largeur de 6 m50 (pour la 

nef) et de 5 m70 (au sanctuaire)
✓ d’une hauteur de la voûte à 8  m55 

(pour la nef) et 8 m30 (au sanctuaire)
Le portail est de la fin du 16e 

siècle. Le cintre à caissons de la porte 
est inscrit dans un quadrilatère sculp-
té, composé de deux pilastres canne-
lés supportant une frise dorique.

Une petite porte basse sur le côté, de même 
époque, mais plus simple, est aussi d’un joli dessin.

A l’intérieur, la voûte de plâtre est maintenue 
par cinq poutres transversales, dont quelques 
unes ornées de sculptures. Elle prend appui sur 
les murs de côté par l’intermédiaire de poutres 
longitudinales, dites « engoulées », du fait qu’à 
leurs extrémités sont sculptées des gueules 
d’animaux d’où elles semblent sortir.

Sur la poutre faîtière, dans le chœur, se 
trouvent 2 pendentifs en bois sculptés. Ils repré-

sentent des anges tenant 
chacun un écusson. 

On peut encore 
voir quelques restes de 
vitraux, dont un Saint 
Vincent (XVIe siècle), ainsi 
qu’un vitrail plus récent, 
sur la vie de St-Colombe.

Deux objets font l’objet d’un classement :
✓ un panneau de bois sculpté polychrome, du 

XVIe siècle, représentant la dormition de la Vierge
✓ la cloche de bronze qui porte cette 

inscription
« IHS. MI VENITE NU AUDITE ME. 

1569. AVE MARIA. TE DEUM LAUDA-
MUS » (Venez à moi ; Maintenant écou-
tez-moi. 1569 . Je vous salue Marie. 
Dieu, nous te louons)

Le tabernacle est du 18e siècle.
On s’arrêtera devant la statue 

de St Denis, portant sa tête dans ses 
mains. Tel est l’attribut caractéristique 
du premier évêque de Paris, martyr. Si 
on décapite cette Église, la commu-
nauté chrétienne perdure…

La commune veille chaque année 
à l’entretien de son patrimoine et cette 
année 1 600 euros ont été investis pour 
que le tintement des cloches de notre 
église puisse retentir.

Vos démarches
Pour toutes  
vos démarches  
de baptême, mariage, 
obsèques s’adresser  
au Secrétariat  
des paroisses catholiques 
de 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, mardi,  
mercredi, jeudi, vendredi 
de 9h30 à 12h plus  
mercredi, jeudi, vendredi 
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 : aumoneriesens@
gmail.com

137 bis rue d’Alsace 
Lorraine , 89100  Sens

Obsèques : 
Pompes funèbres.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Baptistère

Clocher

Tableau  
de la Dormition

St Denis

Vierge à l’enfant

St Joseph

Sacré Cœur

St Vincent
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Les Amis de la Chapelle  
de Sainte-Colombe

Depuis le dernier Bulletin Municipal la vie de la Cha-
pelle de Sainte-Colombe a été, comme beaucoup, 
quelque peu chamboulée.

Nous avons tout de même eu quelques temps forts. Tout 
d’abord nous avons pu organiser la fête d’été de Sainte Co-
lombe le dimanche 5 juillet 2020. Le programme habituel a 
été allégé puisque nous n’avons pas fait le pèlerinage depuis 
la Fontaine d’Azon et la messe ne s’est déroulée qu’avec 
une centaine de personnes. Malgré cela, la cérémonie fut 
priante et joyeuse.

Le second évènement de cet été a suivi la fête de Sainte 
Colombe. Le reliquaire de notre Sainte a été restauré par 
Mme CHICOINEAU, restauratrice dans la région parisienne. 
A cette occasion ce reliquaire a été ouvert en présence de 
Mgr TRICARD, représentant le Diocèse, d’Alexandre BOU-
CHIER, notre Maire, de Mme SAULNIER-PERNUIT et de cer-
tains membres de l’association. Nous avons pu découvrir les 
ossements de Sainte Colombe remarquablement conservés 
avec de nombreux documents attestant l’existence de ces 
reliques. Cela a été réalisé sous la responsabilité du Dio-
cèse de SENS-AUXERRE. Tous ceux qui ont participé à ces 
moments forts furent impressionnés et en garderont un 
souvenir marquant.

Comme de coutume nous avons participé aux 
journées du Patrimoine en septembre. Une cen-
taine de personnes  ont pu découvrir ou redécou-
vrir notre Chapelle dont une vingtaine avec Da-
niel DUFOUR pour une visite guidée et une autre 
vingtaine pour découvrir les combles.

La suite de la vie de notre Association sera 
tributaire de la COVID 19, il est donc difficile de 
prévoir un avenir proche, mais vivons d’espoir !

Hubert LEPRETRE, Président 
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Dans la période sanitaire difficile que nous traver-
sons actuellement, l’année devait se terminer lors 
de l’Assemblée Générale, prévue en décembre, par 

l’élection du renouvellement du Bureau de l’AAPPMA de Sens. 

Cela ne se déroulera pas comme prévu, le Ministère de la 
Transition Ecologique ayant décidé de proroger les baux de 
pêche jusqu’au 31/12/2021 et donc reporter les élections de 
nos instances d’1 an vu le contexte sanitaire et les difficultés 
organisationnelles. 

Par contre nous devrions, si les conditions le permettent, 
organiser notre Assemblée Générale en janvier 2021.

Espérant pouvoir de nouveau profiter pleinement de 
notre loisir en 2021, l’ensemble du bureau vous souhaite de 
passer, sous quelque forme que ce soit, de bonnes fêtes de 
fin d’année. 

Et surtout prenez soin de vous et de vos proches

L’Entente des Pêcheurs du Sénonais

ADDEVA Yonne
ASSOCiATiON DÉPARTEMENTALE DE DÉFENSE DES ViCTiMES DE L’AMiANTE DE L’YONNE

L’ADDEVA Yonne toujours en activité malgré les 
bruits qui courent !!

Contrairement à ce que certains disent, que l’ADDEVA 
n’existe plus, nous prouvons qu’elle est toujours au combat, 
certes pas médiatiquement. D’autant plus que nous avons 
également le pouvoir d’aider des personnes victimes pro-
fessionnellement du Covid19, ainsi que toutes autres mala-
dies professionnelles, autres que l’amiante.

Cette procédure de reconnaissance pour cette maladie 
professionnelle va être semée d’embûches et sera limitée 
au personnel soignant et assimilés comme tel, en apportant 
la preuve du « lien direct », voire d’un « lien direct essentiel » 
entre l’exposition professionnelle et l’infection par ce virus.

Voyez que l’ADDEVA YONNE, n’est pas au chômage !!
Avec le virus, il nous est très difficile de faire le travail 

envers les victimes en les rencontrant, de peur de les conta-
miner en véhiculant celui-ci.

Nous souhaitons sincèrement avoir peu ou pas du tout 
de victimes de ce Covid19.

Nous avons réussi à faire notre Assemblée Générale, 
prévue en avril, annulée et reportée le 28 octobre 2020. 

Nous avons fait en sorte d’avoir un minimum de per-
sonnes présentes, en dissuadant les personnes n’habitant 
pas la région de Sens de venir.

Nous étions 13 personnes présentes physiquement, 
dont 7 de notre Conseil d’Administration, et avons reçu 
66 pouvoirs.

Les rapports moral et financier ont été approuvés. Ils 
seront à nouveau présentés lors de l’Assemblée Générale 
2021 si les circonstances nous le permettent en avril.

Compte tenu des perspectives de cette fin d’année et les 
incertitudes qui vont découler en début d’année, le Conseil 
d’Administration a décidé d’annuler la galette.

Enfin, nous remercions Monsieur le Maire Alexandre 
Bouchier et ses conseillers pour l’aide financière et maté-
rielle qu’ils nous apportent.

Remerciement également au personnel communal qui 
répond présent lors de nos sollicitations.

Nous en profitons pour souhaiter aux Dionysiens et Dio-
nysiennes la meilleure fin d’année possible, une bonne san-
té et un bon moral par ces temps très difficiles.

Et bien entendu leur souhaiter une meilleure année 
2021, surtout en prenant soin de vous et en respectant les 
gestes barrières.

Le Président, P. THOURiGNY
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Pour le plaisir de nos papilles
par Catherine Pellegrinelli

Petits flans à la truffe et au foie gras
Pour 6 personnes :
6 œufs, 1 petite truffe en bocal ou en boîte, 100 g de foie gras en bocal, 20 g de beurre,  
4 cuillères à soupe rases de crème épaisse, sel,poivre.

Préchauffez le four à 180°(th 6). Beurrez légèrement 6 ramequins et réservez-les au frais. Coupez le foie gras en dés.Détail-
lez la truffe en fines lamelles en réservant son jus. Dans une jatte, battez légèrement les œufs avec la crème. Ajoutez les 
lamelles et le jus de truffe, salez, poivrez. Sortez les ramequins du réfrigérateur, répartissez-y les dés de foie gras, puis 
versez la préparation à la truffe. Posez les ramequins dans un plat à four à demi rempli d’eau chaude (pour les cuire au bain 
-marie). Enfournez pour 25 à 30 min, jusqu’à ce que les œufs soient juste pris. Servez chaud avec des mouillettes de pain de 
campagne toasté et accompagné avec un verre de meursault, (blanc de Bourgogne).

Lasagne de chevreuil aux marrons confits
Pour 6 personnes
1,2 kg d’épaule de chevreuil, 12 plaques de lasagne, 1 oignon, 1 carotte, 2 branches de céleri, 2 l de vin rouge,  
2 citrons verts, 5 oranges, 12 marrons entiers au naturel, 1 /4 de bâton de cannelle, 1 étoile de badiane, 200 g de chutney 
de mangue (au rayon exotique), 20 cl de sirop de grenadine, 18 pignons de pin, 1 cuil. à soupe de concentré de tomates,  
10 cl d’huile d’olive, 100 g de beurre, sel, poivre.

Pelez la carotte,le céleri (réservez 30 feuilles) et l’oignon, et émincez-les en petits dés. Brossez les agrumes sous un filet 
d’eau et prélevez leurs zestes, émincez-les finement en séparant citrons et oranges. Salez et poivrez l’épaule. Mettez la 
viande à revenir de tous côtés dans une cocotte avec l’huile. Lorsqu’elle est dorée, retirez-la et mettez à la place les dés de 
légumes. Remuez 2 min, ajoutez le concentré de tomates et versez le vin. Remettez l’épaule avec la cannelle, la badiane et 
les zestes des 2 citrons et de 1 orange. Couvrez et laissez frémir 1h45 min.

Faire cuire les plaques de lasagne en plusieurs fois dans une grande quantité d’eau bouillante salée. Au bout de 8 à 10 min, 
retirez-les et égouttez-les. Taillez-les en carrés d’environ 10x10 cm.

Réservez au frais entre des feuilles de papier sulfurisé. Versez le sirop de grenadine dans une casserole et faites confire 
10 min les zestes des 4 oranges restantes. Faites dorer les pignons de pin à sec dans une poêle et réservez. Une fois l’épaule 
fondante, sortez-la de la cocotte (réservez le fond de sauce), détachez la chair des os et effilochez-la. Mélangez-la avec le 
chutney, les marrons et les feuilles de céleri réservées. Filtrez le fond de sauce dans une casserole sur feu vif et incorporez 
le beurre noisette en fouettant. Ajoutez au reste de la préparation. Pour servir, déposez une lasagne sur 6 assiettes, gar-
nissez de préparation à la viande, recouvrez d’une autre lasagne, parsemez de pignons et de zestes confits. À accompagner 
d’un verre d’hermitage rouge (Rhône).

Cheesecake aux framboises
Pour 4 personnes : 
80 g de spéculoos, 30 g de beurre, 250 g de fromage blanc en faisselle, 240 g de fromage frais, 200 g de sucre en poudre,  
2 œufs, 2 barquettes de framboise.

Préchauffez le four à 180° (th,6). Mixez les spéculoos en une pâte grossière. Faire fondre le beurre à feu doux dans une 
casserole et mélangez-le avec les spéculoos. Étalez ce mélange au fond d’un moule en le tassant bien. Mettez le moule 
au réfrigérateur pendant 15 mn. Versez le fromage blanc, le fromage frais, le sucre et les œufs dans le bol d’un robot avec 
la moitié des framboises. Mixez le tout et versez sur la croûte aux spéculoos. Enfournez 45 mn. Laissez refroidir avant de 
démouler. Décorez avec les framboises restantes.

Bonne dégustation
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Concours
des maisons fleuries 2020

Membres du jury : 
Annie CAILLAUT, Elisabeth DEHAY et Brigitte LECLANT.

Catégorie : maisons fleuries

1er  M. et Mme Patrick DEROUET 
 11 rue des Ladres
2de  M. et Mme Patrick LENFANT 
 7 allée des Paturons - Granchette
3e  M. et Mme Etienne PRIN 
 4 rue des Petits Prés
4e Mme Evelyne SEBILLAUT 
 8 rue des Petits Prés
5e M. et Mme Alain GOUDEY 
 15 rue du Moulin - Granchette
6e M. et Mme Michel CLAUDIN 
 9 allée des Paturons - Granchette
6e M. Jean-François FEVRIER-MUZARD 
 8 rue du Bordeau
7e M. et Mme Bernard HERMIER  
 18 rue du Bordeau

8e M. et Mme Michel LEROY  
 2 rue des Petits Prés

9e M. Gérard GUINOT 
 13 rue du Moulin - Granchette

10e  M. et Mme Germain DECREMERE 
 12 rue du Moulin - Granchette

11e Mme Annie CAILLAUT 
 13 rue de Sainte-Colombe

12e M. et Mme Bernard BRULE 
 13 rue de la Haie Fleurie

13e M. et Mme Bernard VERON  
 17 rue du Moulin - Granchette

14e Mme Nadia DUBOIS 
 24 rue du Bordeau

15e M. et Mme Jean-Claude REYNAULT 
 7 rue du Bordeau

16e M. et Mme José PACHECO 
 4 av. des Fonderies de Pont-à-Mousson

16e Mme PIERRE et M. YVON 
 16 rue Pierre Renard

17e M. et Mme Gérard LESCAULT  
 9 rue Ernest Salmon

18e M. et Mme Michel MOREAU 
 5 allée des Paturons - Granchette

19e M. et Mme Yvon CHATIN 11 rue de la Haie Fleurie 

20e M. et Mme Bruno ASTRUC 
 6 allée des Paturons - Granchette

Fleurissement sur rue
1er  M. et Mme Alexandre MARTIN 
 9 rue Pierre Simonet 
2de  M. et Mme Bernard HERMIER 
 18 rue du Bordeau
3e  Mme PIERRE et M. YVON 
 16 rue Pierre Renard

Encouragements
M. et Mme Daniel CASEZ, 1 rue des Roses
Mme Colette CHAMPEY, 1 rue des Lilas
M. Antoine GOMES, 15 rue de Paris

Maisons Fleuries

Concours
2020



Un centre de la chrétienté
Au XIIe siècle, Bernard de Clairvaux lance à Vézelay un appel 
à la deuxième croisade. Abritant les reliques de Sainte Made-
leine, le village devient une grande étape spirituelle sur les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
A son apogée, Vézelay compte alors près de 10 000 habitants 
et pèlerins venus de toute l’Europe. Ses caves à hauts piliers 
comptent plus d’occupants que les maisons ne peuvent en 
accueillir !
Le déclin arrive toutefois rapidement. Ruinée par la guerre de 
Cent Ans, la ville est encore affaiblie par les guerres de reli-
gion. Après avoir servi de carrière de pierres après la Révolu-
tion, la basilique est sauvée de justesse par Prosper Mérimée.

Un village sur la colline
Vous arrivez au bas de Vézelay en voiture, à cheval ou à pied 
par le fameux GR 654, sur l’un des grands itinéraires de Com-
postelle ? Savourez chaque étape de votre ascension avant 
d’atteindre la basilique :

Accrochées aux flancs de la colline, les belles maisons mé-
diévales se succèdent le long de la rue principale.
Romain Rolland, Max-Pol-Fouchet, Georges Bataille, Jules 
Roy... Déchiffrez les plaques signalant les maisons où ces 
hommes de lettres ont séjourné !
A mi-pente, le musée Zervos a été récemment réaménagé. Il 
abrite les œuvres de Calder, Miro ou encore Max Ernst.
La basilique Sainte-Marie-Madeleine, classée au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, a été restaurée par Viollet-le-Duc. Lais-
sez-vous saisir par l’impressionnant narthex avant d’entrer 
dans la lumière de la grande nef...

Musique et gastronomie
De juin à septembre, des concerts de musique sacrée ré-
sonnent dans la basilique. Ils sont couronnés en août par le 
festival « Les rencontres de Vézelay ».
Vous vous sentez transporté ? Ne négligez pas les environs.
Saint-Père-sous-Vézelay, Vézelay, Montréal ou Pierre-Perthuis, 
les portes de l’Avallonnais n’auront pas fini de vous séduire.

Première destination touris-
tique de l’ Yonne et haut lieu 
du christianisme aux portes de 
l’ Avallonnais, Vézelay est aussi 
un charmant village perché. La 
montée vers la basilique est une 
expérience quasi initiatique. Au 
fil des siècles, artistes et écri-
vains n’y ont-ils pas trouvé l’ins-
piration ? Spirituel, littéraire, ou 
poétique, ici souffle l’esprit de 
l’art roman...

Allez découvrir ou redécouvrir 
Vézelay
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Jean-Baptiste Clément est un 
chansonnier et communard français 
né le 31 mai 1836 et mort à Paris le 
23 février 1903. La plus grande par-
tie de son répertoire est aujourd’hui 
oubliée, excepté quelques chansons 
et en particulier les très célèbres Le 
Temps des cerises et La Semaine san-
glante. Et dans un registre différent, 
la célèbre ronde enfantine Dansons la 
capucine.

Le contexte historique 

La défaite de Napoléon III en 1870 
provoque l’encerclement de Paris et 
laisse les Parisiens se défendre seuls 
contre les armées prussiennes. Napo-
léon III a abdiqué et un gouvernement 
provisoire a abandonné la capitale pour 
se réfugier à Bordeaux et plus tard à 
Versailles. Le siège et l’encerclement 
de Paris par les Prussiens durent 5 
longs mois, entre septembre 1870 et 
janvier 1871, cinq mois de combats et 
de famine où Paris ne capitule pas.

Dès la signature de l’armistice 
Thiers et son gouvernement multi-
plient les mesures vexatoires contre 
la population parisienne qui a résisté 
seule contre l’envahisseur. Le 18 mars 
1871 l’insurrection éclate c’est le dé-
but de la Commune de Paris. Pendant 
plus de deux mois une commune libre 

et autogérée va résister aux assauts 
des 130 000 soldats déployés par 
Thiers pour reprendre la ville. La Com-
mune de Paris s’achève dans le sang 
d’au moins 10 000 morts et peut-être 
20 000 morts, le 28 mai 1871. 

Le Temps des cerises

Quand nous chanterons le temps des cerises,
Et gai rossignol, et merle moqueur
Seront tous en fête! Les belles auront la folie 
en tête
Et les amoureux, du soleil au cœur!
Quand nous chanterons le temps des cerises,
Sifflera bien mieux le merle moqueur!
Mais il est bien court, le temps des cerises
Où l’on s’en va deux, cueillir en rêvant
Des pendants d’oreilles…
Cerises d’amour aux roses pareilles,
Tombant sous la feuille en gouttes de sang…
Mais il est bien court, le temps des cerises,
Pendants de corail qu’on cueille en rêvant!
Quand vous en serez au temps des cerises,
Si vous avez peur des chagrins d’amour,
Évitez les belles!
Moi qui ne crains pas les peines cruelles,
Je ne vivrai point sans souffrir un jour…
Quand vous en serez au temps des cerises,
Vous aurez aussi des peines d’amour!
J’aimerai toujours le temps des cerises:
C’est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte!
Et dame Fortune, en m’étant offerte,
Ne pourra jamais fermer ma douleur…
J’aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur!

La Semaine sanglante

Sauf des mouchards et des gendarmes,
On ne voit plus par les chemins,
Que des vieillards tristes en larmes,
Des veuves et des orphelins.
Paris suinte la misère,
Les heureux mêmes sont tremblants,
La mode est aux conseils de guerre,
Et les pavés sont tout sanglants.

Refrain
Oui mais, ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront,
Et gare à la revanche,

Quand tous les pauvres s’y mettront! (bis)
On traque, on enchaîne, on fusille,
Tout ce qu’on ramasse au hasard :
La mère à côté de sa fille,
L’enfant dans les bras du vieillard.
Les châtiments du drapeau rouge
Sont remplacés par la terreur
De tous les chenapans de bouge,
Valets de rois et d’empereurs.

Ce soir, les gens de la police
Refleurissent sur les trottoirs,
fiers de leurs états de service
Et le pistolet en sautoir.
Sans pain sans travail et sans armes,
Nous allons être gouvernés
Par des mouchards et des gendarmes,
Des sabres-peuple et des curés.

Le peuple au collier de misère,
Sera-t-il donc toujours rivé ?…
Jusques à quand, les gens de guerre
Tiendront-ils le haut du pavé ?…
Jusques à quand la sainte clique
Nous croira-t-elle un vil bétail ?…
A quand enfin la République,
De la justice et du travail ?

Dansons la capucine

Dansons la capucine
Y’ a pas de pain chez nous
Y’ en a chez la voisine
Mais ce n’est pas pour nous
You! les petits cailloux!

Dansons la capucine
Y’ a pas de vin chez nous
Y’ en a chez la voisine
Mais ce n’est pas pour nous
You! les petits cailloux!

Dansons la capucine
Y’ a pas de feu chez nous
Y’ en a chez la voisine
Mais ce n’est pas pour nous… 
You! les petits cailloux!

Dansons la capucine
Y’ a du plaisir chez nous
On pleur’ chez la voisine
On rit toujours chez nous
You! les petits cailloux!

Saint-Denis en poésie
Jean-Baptiste Clément
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La ligne 10 dessert 
Saint-Denis-lès-Sens !

D epuis le lundi 31 Août, la ligne 10 est prolongée à 
Saint-Denis-lès-Sens et dessert l’arrêt Saint-Denis 
Mairie.

Avec la ligne 10, il est possible de se rendre au centre de 
Sens à toute heure de la journée mais également au Centre 
Commercial Nord, au Moulin à Tan et au cinéma. Toutes les 

interconnexions sont possibles avec le réseau. Elle fonctionne 
du lundi au samedi et pendant toutes les vacances scolaires.

Notre  bourg devient aussi accessible à tous les usagers.

Au total, 10 allers et 10 retours seront possibles pendant 
la journée, de 8h30 à 19h35

Allons à Sens avec la ligne 15 !

La commune de Saint-Denis-Lès-Sens est desservie 
par la ligne 15 du réseau de Bus Intercom. 

Un service de transport qui vous permet notamment 

d’accéder au centre-ville de Sens et aux établissements 
scolaires … et d’être en correspondance avec les autres 
lignes du réseau. 

 •  Ligne 15 : horaires du lundi au vendredi en pé-
riode scolaire 
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Des correspondances sont possibles pour le retour des 
élèves du collège « Champs-Plaisants » entre les lignes 1 et 
15 à l’arrêt « LYCEES » :

Lors d’une correspondance entre les lignes, l’usager doit 
annoncer sa correspondance pour la ligne 15 au conducteur 
de la ligne 1 dès sa montée dans le bus.

Quand la ligne 15 ne circule pas,  
la zone Cartobus D prend le relais !

Depuis Saint-Denis-lès-Sens, Cartobus propose un 
aller-retour le matin et l’après-midi vers 4 arrêts de Sens 
(CC Nord, Pôle Santé, Garibaldi et Gare SNCF). Il est indiqué 
une heure d’arrivée quand on se déplace de Saint-Denis-
Lès-Sens vers Sens et une heure de départ quand on part de 
Sens pour Saint-Denis-Lès-Sens.

La réservation du service se fait par téléphone au 
0 800 072 113 (numéro vert), jusqu’à deux heures avant 
le trajet. En réservant son trajet, le voyageur reçoit une 
confirmation par mail de sa réservation avec une heure 
de prise en charge indicative et se verra confirmer l’heure 
exacte de prise en charge par le service une heure avant son 
trajet, par mail ou par SMS selon son choix.

Le service de réservation Cartobus fonctionne du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Acheter son titre de transport Intercom,  
c’est simple avec l’application M’Ticket … 

Si vous prenez le bus occasionnellement ou réguliè-
rement, vous pouvez acheter votre titre de transport sur 
Smartphone en téléchargeant l’application M’Ticket de Ubi-
Transport. Ainsi, vous pouvez vous procurer un Ticket Unité 
ou un Carnet de 10 Tickets, à conserver sur le téléphone 
sans limitation de durée. La validation se fait en scannant un 
QR-Code à la montée dans le véhicule.

… Et aussi par SMS au 93200

En envoyant « TU » par SMS au 93200, vous recevez 10 
secondes après un ticket voyageur par SMS valable 1h à 
présenter au conducteur. Ce ticket sera décompté sur la 
facture téléphonique, sans frais supplémentaires. Cette 
possibilité est offerte aux abonnés Orange, Bouygues et 
SFR.

Par SMS ou M’Ticket, votre titre ne coûte que 1,30 D, 
contre 1,40 D en vente à bord du bus.

Ligne 1 direction Paron

Champs-Plaisants 12h04 17h04

Lycées 12h13 17h13

Ligne 15 direction St-Denis-Lès-Sens

Lycées 12h17 17h17
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Panneau Pocket  
« 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 trou-
verez des éléments de l’actualité communale : anima-
tions, 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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Renseignements pratiques

La Mairie

Ouverture au public

Horaires d’ouverture :
Lundi, vendredi 8h00 - 12h30 / 

13h30 - 18h30
Mardi, mercredi, jeudi 8h00 - 12h30 / 
13h30 - 17h30

Permanence des élus aux horaires ou 
sur rendez-vous.
Lundi et vendredi : de 16 h30 à 18h30
Le Maire assure la permanence du 
vendredi

   mairie.saintdenislessens.89@wa-
nadoo.fr

Tél. : 03 86 65 73 24
Fax : 03 86 95 18 97

Les élus de notre commune

Alexandre BOUCHIER, Maire
Patrick HUSKIN, 1er Adjoint
Martine LENFANT, 2e Adjoint
Brigitte LECLANT, 3e Adjoint
Catherine PELLEGRINELLI, 4e Adjoint
Hubert LEPRETRE
Lydie VAMBERQUE
Jean-François FEVRIER-MUZARD 
Abdel-Ilah ATTAR
Pascal BARBET
Christine CHATIN
Véronique PATRON
Daniel BINON
Elisabeth DEHAY
Christine MORILLOT

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

Bibliothèque communale
Ouverture les jeudis de 17h  

à 18h30, salle au-dessus  
de la salle des fêtes

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 bou-
chés, 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
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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 communal rue de Paris, Hameaux de 
Granchette et Sainte-Colombe (n’y mettre que du verre).
•  Déchèterie des Vauguillettes et des Sablons suivant les horaires 

d’ouverture. L’accès aux déchèteries se fait avec une carte. Pour 
vous la procurer : remplissez le formulaire d’inscription disponible 
dans les déchèteries, à l’accueil de votre mairie, à l’accueil de la 
communauté d’agglomération du Grand Sénonais ou en le télé-
chargeant 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’agglomération 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

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

Rappel des téléphones pour les bâtiments municipaux : 
  Terrain de football 03 86 83 85 36
  Espace intergénérationnel 03 86 67 20 47
  Salle des fêtes 03 86 95 35 97
  Services périscolaires 03 86 95 35 97
  Mairie 03 86 65 73 24
  Ecole 03 86 95 35 60
  Atelier municipal 03 86 88 13 90

Distribution de l’eau potable  
à Saint-Denis-lès-Sens  
et branchements

74, rue René-Binet à Sens 
Tél. : 03 86 64 72 69

Urgences : 03 58 58 20 09
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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’autorisa-
tion. Le type d’autorisation dépend du type de travaux 
à effectuer.
Ainsi, de nombreux travaux sont à déclarer à votre mai-
rie. En effet, la notion de construction en urbanisme est 
prise dans un sens très large. Elle concerne :
•  Toute construction à usage d’habitation ou non, même 

ne comportant pas de fondations ;
•  Les installations, outillages et ouvrages, qui im-

pliquent 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 me-
nuiserie, ravalement, changement d’huisseries) ;

•  L’installation d’une antenne parabolique et/ou un clima-
tiseur, panneaux photovoltaïques… ;

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

Un permis de construire pour :

• Une construction de plus de 20 m² ;
• Une extension de l’habitation de plus de 40 m² ;
•  Toute piscine couverte, même modulable, 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).

http://cags.sirap.fr/portail/

Tarifs Communaux Les Associations dionysiennes

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 Can-
tine-Garderie  

Mercredi  
de 7h30-17h 

Journée (4 tickets gar-
derie + 1 repas) 6,95 D

Salle des 
Fêtes

Associations exté-
rieures, entreprises de 
la commune et exté-

rieures pour 1 journée
220,00 D

Uniquement aux habi-
tants de la commune
Location au week-end 

à partir du vendredi 17h 
au lundi 8h

220,00 D

Cimetière

Concessions

30 ans
50 ans
Perpé-
tuelles

250,00 D
400,00 D

1 250,00 D 

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

Animation Loisirs Martine LENFANT

U.S.D. (Union Sportive Diony-
sienne) 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 com-
battant

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



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

Ancienne vue de l’Abbaye de Sainte-Colombe

Carte postale pour la restauration de l’Église

Classe de notre commune en 1976

Extrait d’un ouvrage sur Pont-à-Mousson

Affiche publicitaire

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

de regarder dans le rétroviseur…


