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Editorial  
du Maire

A  h ! Les vacances arrivent pour les petits et les grands avec leur lot de liberté après les devoirs. Laissant 
pour les plus chanceux libre cours à l’imagination et à la créativité estivale. Certains iront écrire le mot 
liberté sur le bord d’une plage, et même si la mer efface ce joli mot : la Liberté demeurera.

La liberté d’administration d’une commune passe par le vote de son budget de manière souveraine, ce qui est notre cas. 
Une fois de plus, nous sommes engagés dans une volonté de gestion saine, sereine et mesurée dans le but de continuer à 
prélever un impôt communal juste. Nos objectifs sont d’assurer la pérennité de notre commune, de ses services, de veiller 
à l’entretien de notre patrimoine tout en dégageant un autofinancement fort. Ce budget communal 2018 fait suite à 
celui de 2017 qui a vu une baisse des trois taxes de l’ordre de 14% soit un effort conséquent de baisse de nos recettes  de 
35 000 €. En 2018, nous avons stabilisé le niveau des trois taxes, dans un environnement incertain au niveau du législa-
teur concernant le sort réservé aux collectivités territoriales et sans connaître les effets réels de la suppression de la taxe 
d’habitation pour une partie des foyers.
L’Egalité, c’est d’offrir à tous les Dionysiens, une commune dans laquelle il est possible d’être heureux et de s’épanouir. 
Cela dépend évidemment de chacun d’entre nous. En inaugurant le restaurant scolaire et l’espace intergénérationnel, 
nous nous sommes donnés des outils pour tendre vers le bonheur du plus petit ou plus grand. C’est aussi le travail de nos 
associations.
La Fraternité, c’est le lien affectif et moral qui nous unit lors des moments difficiles et d’autres heureux. Elle est indispen-
sable et doit demeurer forte sur notre territoire. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous l’avons vu lors des dernières 
inondations notamment.
J’ai l’habitude de dire, en étant légèrement chauvin, que notre commune est au cœur de l’Europe, grâce à notre réseau 
autoroutier, fluvial et ferroviaire. C’est maintenant plus que jamais d’actualité, car nous avons maintenant deux  
Dionysiens qui eux sont au sommet de l’Europe. Pour la deuxième fois consécutive, Evan et Julien Couderc sont champions 
d’Europe en Kata Judo.
à un niveau plus modeste, mais avec un état d’esprit retrouvé, je salue l’accession en deuxième division départementale 
de notre équipe première masculine de football et je félicite les féminines, les enfants et juniors pour leurs bons résultats 
et leur état d’esprit. Bravo aussi à tout l’encadrement et aux dirigeants.
Les bords de l’Yonne sont une de nos signatures communales. Depuis 2001, nous sommes attachés à leur entretien qui 
s’est développé au fil des ans. Le projet de renaturation des berges sur un kilomètre en est la continuité logique. Nous assu-
mons l’entretien, car ces dernières décennies, ni Voies navigables de France (VNF), ni personne d’autre ne s’en est occupé. 
Grâce à la commune et avec le soutien de notre agglomération, nous avons aussi créé une nouvelle  piste cyclable et de 
promenade. Au bord de l’Yonne, il y a de la place pour les familles, les pêcheurs, les agriculteurs, les promeneurs et tous 
les Dionysiens. La fermeture à la circulation de deux portions limitées aux extrêmes amont et aval de notre commune qui 
étaient auparavant inaccessibles et impraticables en voiture, ne prive personne de liberté mais en octroie. Cela améliore 
aussi la tranquillité et la sécurité de tous sans exception.
Sur le plan patrimonial et de l’histoire locale, nous nous sommes engagés à rénover et nous avons achevé ce semestre 
l’intérieur de la chapelle Saint-Jacques le Mineur à Granchette et la crypte de la chapelle de Sainte-Colombe.
En attendant la fibre optique dont le déploiement est programmé par le département en 2019-2020, nous serons éligibles 
au 1er juillet prochain à un débit de 30 mégabits par seconde, grâce à la Région par le RCube THD qui devrait offrir ainsi 
aux habitants un niveau de service (Internet, télévision, téléphone) très haut débit considérablement amélioré. Le réseau 
s’appuie sur un pylône que nous avions financé voilà plus de 10 ans. 
Au fil de ce nouveau bulletin, je vous invite à vous projeter dans notre commune, dans notre histoire et dans notre avenir. 
Je vous souhaite un très bel été.

Alexandre Bouchier
 https://twitter.com/SdlsBouchier
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Vœux 2018

Des remerciements

(...) Je tiens à remercier d’emblée et 
sans réserve ma précieuse équipe mu-
nicipale et l’ensemble de nos agents, 
pour leur travail, leur investissement 
au quotidien au service des Dionysiens. 
Notre Credo est le suivant : « adminis-
trer avec lucidité », « gérer avec atten-
tion », « porter les idées », « accompa-
gner les êtres et les projets », « être et 
rester à l’écoute de tous » dans le seul 
et unique but de servir une commune 
et les Dionysiens.

Jean-Jacques ROUSSEAU disait 
« Je sais et je sens que faire du bien 
est le plus vrai bonheur que le cœur 
humain puisse goûter. » 

Du fond du cœur, je tiens à saluer et 
remercier tous ceux qui œuvrent pour 
que nos vies, soient meilleures et dans 
notre commune en particulier. Je salue 

les représentants 
des associations 
dionysiennes no-
tamment d’ani-
mation-loisirs, 
de l’USD Foot-
ball, l’USD Gym, 
de l’ADDEVA, de 
l’Amicale des 
chasseurs, de 
l’Amicale du sou-
venir du combat-
tant, les amis de 
la Chapelle de 
Sainte-Colombe, 
de l’AFLIP, de 
la confrérie de 
Saint-Vincent, du 
Club de l’Amitié, 
de notre chorale musicolombe, nos 
amis du point lecture et de Prométhée 
pour la co-organisation du réveillon et 
du salon de peinture. Je remercie aussi 
les forces de secours et de sécurité, 
les forces vives de notre économie, les 
chefs d’entreprises, les artisans, les 
commerçants et notre association de 
commerçants, les indépendants, les li-
béraux, et toutes celles et ceux qui font 
vivre et prospérer la France et notre 
commune…

Un hommage  
à Monsieur Yves Doutres

Je vais ici et maintenant saluer 
tout particulièrement monsieur Yves 
Doutres. Il illustre comme beaucoup 
d’entre vous l’engagement. Je tenais 
à le remercier publiquement pour son 
investissement au sein de notre com-
mune au fil des ans, que cela soit lors 
de la mise en œuvre du point lecture 
et de son développement, que cela soit 
pour l’organisation et la tenue du salon 
des arts ou que cela soit pour ses bons 
mots au cœur de notre bulletin muni-
cipal. Yves Doutres est un passeur de 
savoir, un homme de lettres, de mots, 
de dessins, de couleurs et d’émotions. 

Monsieur Doutres au nom du Conseil 
municipal, je suis heureux de vous té-
moigner notre reconnaissance en vous 
remettant cette médaille communale.

Des engagements  
pour nos enfants

Prendre des engagements, OUI ! 
Les tenir, EVIDEMMENT… A Saint-De-
nis, si on chante souvent du Johnny ou 
du France Gall, on chante rarement « je 
te promets ». Mais si tel est le cas, on 
tient la note et on s’engage même au-
delà. Ici-même lors des vœux, j’avais 
annoncé l’an passé avec prudence « la 
baisse possible de 8 % du taux des 
impôts communaux en 2017, nous 
l’avons fait mais à hauteur de 14%. Je 
ne le regrette pas… Cela a permis de 
contrecarrer l’augmentation de la taxe 
des ordures ménagères. Je n’y revien-
drai pas plus longuement. Un dossier 
complet traite ce sujet en toute trans-
parence dans notre bulletin municipal. 

En 2017, nous avons tenu nos en-
gagements, la nouvelle cantine sco-
laire est sortie de terre pour le premier 
repas des enfants de 2018… Un chan-
tier livré dans les temps. Je remer-
cie les entreprises, notre architecte 
Emmanuel Droin et notre économiste 

La cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal s’est déroulée le 20 janvier en présence  
de plus de 160 personnes. Il s’agit de l’un des premiers rendez-vous de l’année pour notre commune. 
Cette manifestation ouverte à tous est un événement important dans la vie de notre village.  
Nous vous livrons les points principaux développés par le Maire dans son discours de début d’année.



Patrick Duveau, les élus qui ont suivi 
le chantier à savoir Jeannine Marlin, 
Martine Lenfant, Patrick Huskin et 
Patrick Derouet et Jean-Louis Taverne.

Ce nouvel équipement structurant, 
par sa superficie, ses capacités tech-
niques, offre des volumes agréables 
qui nous permettront si besoin d’ab-
sorber une augmentation significative 
de la capacité d’accueil dans l’avenir. 
Dorénavant, un seul service est réa-
lisé le midi pour nos enfants, pour un 
déjeuner moins précipité, plus calme, 
plus serein et plus agréable.

Ces travaux ont été autofinancés, 
cela veut dire 0 emprunt sauf celui de 
TVA à 2 ans. Ils ont été accompagnés 
par un soutien de l’Etat à hauteur de  
25 % soit 80 000 D, de la Région 18 % 
soit 56 375 D, de l’Agglomération du 
Grand Sénonais pour 30 000 D. Ce sera 
donc une réalisation pérenne et d’ave-
nir subventionnée à hauteur de 52 %. 
Ce financement montre un vrai travail 
collectif, notre capacité de persuasion 
auprès de nos financeurs et la bonne 
santé de notre commune. 

En complément de la nouvelle can-
tine, pour nos enfants, en 2017, une 
nouvelle structure de jeux est venue 
remplacer l’ancienne. Je souhaite que 
des jeux supplémentaires viennent 
compléter l’équipement en 2018. Au 
regard des investissement réalisés, du 
rythme des enfants, de la mise en place 
de la cantine et de la garderie périsco-
laire du mercredi après-midi, du réa-
ménagement des temps de travail des 
agents, il n’est pas prévu de repasser à 
la semaine de 4 jours à l’école.

Je souligne aussi l’investissement 
réalisé en matière numérique sur nos 
classes avec l’acquisition de tablettes, 
d’ordinateurs et le travail fait sur les 
rétroprojecteurs pour faciliter l’appren-
tissage des petits Dionysiens. Notre 
commune se donne les moyens pour la 
réussite et le confort de nos enfants.

« Les maîtres d’école sont des jar-
diniers en intelligences humaines ». 
disait Victor Hugo… Les diplômes et les 
passages de classe sont les fruits du 
travail de l’écolier, du collégien, du ly-
céen, de l’apprenti. Mettre à l’honneur, 
notre jeunesse fut chose faite lors de 

la belle cérémonie de 
septembre dernier pour 
récompenser 29 jeunes 
dionysiens. Elle sera re-
nouvelée et elle-même 
mise en œuvre dans 
d’autres communes.

Je profite de cette 
matinée pour me réjouir 
de la création de l’as-
sociation des parents 
d’élèves. A vous d’œuvrer 
pour faire vivre l’école et 
d’être force de proposi-
tions et d’actions. Comme 
toutes les associations 
dionysiennes, vous pourrez compter 
sur la municipalité.

Travaux et investissement

En 2016 déjà, la commune s’était 
portée acquéreuse d’une maison 
rue de Sainte-Colombe, les travaux 
d’aménagement intérieur ont été réa-
lisés en 2017. En févier 2018 elle sera 
louée. Ce choix de développement pa-
trimonial municipal a vocation à être 
reconduit pour d’autres opérations 
dans l’avenir en fonction des opportu-
nités.

Parlons maintenant plus spécifi-
quement voirie et éclairage. D’impor-
tants travaux d’eaux pluviales furent 
réalisés pour limiter les montées des 
eaux en cas de fortes précipitations 
en collaboration avec la communauté 
d’agglomération du grand sénonais au 
niveau de la rue Lorraine au hameau 
de Sainte-Colombe en 2017 (montant 
5 000 euros).

Il y a eu aussi des travaux d’éclai-
rage rue du Bordeau et de La Haie 
Fleurie avec un passage en lampe 
Led pour 4 600 euros. Le programme 
se poursuivra en 2018 avec les rues 
Lorraine, Pierre Renard, Rue de Gran-
chette pour 15 000 euros. Nous proje-
tons aussi d’enfouir les lignes et les 
réseaux sur le Hameau de Granchette 
et changer l’ensemble de l’éclairage 
public, mais cela ne pourra se faire 
qu’avec les travaux de l’arrivée de la 
fibre optique et d’internet qui sera 
déployée en 2019 sur l’ensemble de la 
commune. Encore un peu de patience.

Une borne de recharge pour les 
voitures électriques sera installée 
dans les prochaines semaines sur le 
parking Jacques Gaillard.

Parlons sport maintenant 

Il y a de la vie, de l’énergie et du 
renouveau à l’USD football. Depuis 
juin dernier, de nouveaux dirigeants 
et éducateurs sont présents aux côtés 
des plus expérimentés pour redyna-
miser le club. Un effet immédiat s’est 
fait sentir, à savoir la création d’une 
section féminine, de deux équipes de 
jeunes et le maintien des deux équipes 
adultes. La municipalité soutient le 
club et a soutenu l’initiative financiè-
rement en décidant de l’extension de 
l’éclairage au terrain d’entraînement 
(montant 15 000 euros), en procédant 
aussi à la remise à neuf des grillages 
derrière les buts du côté des Petites 
Vignes (3 500 euros), et en faisant l’ac-
quisition du matériel pour la restaura-
tion du club House faite par les joueurs 
et dirigeants (1 500 euros).

Un patrimoine soutenu  
à Saint-Denis-lès-Sens

En novembre 2017, dans le cadre 
de l’entretien et de la valorisation de 
notre patrimoine, nous avons rénové 
l’intérieur de notre église paroissiale : 
des murs au plafond, enduits et pein-
tures, en passant par les poutres. Le 
coût de l’opération a été de 14 156 
euros aidé à 50 % par la réserve par-
lementaire d’Henri de Raincourt. Un 
nettoyage de la façade a aussi été opé-
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ré par un procédé d’aérogommage.  
En 2018, nous poursuivrons sans re-
lâche ces opérations de patrimoine en 
réhabilitant la crypte de la chapelle de 
Sainte-Colombe pour un montant de 
1 600 euros et l’intérieur de la chapelle 
Saint-Jacques le Mineur de Granchette ; 
rénovation intérieure des murs, du pla-
fond et des poutres pour une somme de 
6 800 euros. Notre patrimoine doit être 
préservé, protégé et vivant. 

Et comme la mort fait aussi par-
tie de nos vies et il est indispensable 
d’offrir à nos familles des équipements 
cinéraires dignes et suffisants. 2018, 
verra l’implantation dans notre cime-
tière communal d’un second colum-
barium et l’installation d’un jardin du 
souvenir… Une enveloppe de 13 000 
euros est allouée à cet effet.

Renaturation des berges

Enfin en 2018, sera une année char-
nière pour le projet de renaturation des 

berges de l’Yonne dans le bourg sur 1 
kilomètre entre le barrage et la pointe 
des peupliers en aval. Une étude est 
lancée depuis la fin de l’année 2017.
Cette dernière est financée à 80% par 
l’agence de l’eau. Voies navigables de 
France ainsi que l’Institut des rivières 
sont des partenaires précieux pour 
renforcer nos berges. Je souhaite que 
ce projet aboutisse avant la fin du man-
dat. Il sera soutenu financièrement et 
techniquement par nos partenaires. 
Plus de 150 000 euros sont déjà provi-
sionnés pour cette opération au niveau 
communal. La volonté sur ce dossier 
est sans faille, au regard du patrimoine 
naturel et du risque inhérent aux inon-
dations.

Les voeux

(…)
Enfin, je tiens à rappeler que 

chaque Dionysien doit être un acteur 
dans notre commune, force de propo-

sition et d’engagement. Saint-Denis, 
c’est vous. Notre commune est en ex-
cellente santé financière, elle est  vi-
vante, elle est belle et dynamique, elle 
doit le rester.

Les vœux que je vais formuler au 
nom de l’équipe municipale seront sin-
cères et simples; même si nous savons 
toutes et tous que le monde est rude 
et par nature profondément injuste. Il 
nous appartient de le transformer et 
de ne pas le subir. 

Imaginons le monde, rêvons le 
monde et faisons le monde. Pour vos 
vies personnelles, je vous souhaite 
beaucoup de bonheur, de sérénité, 
de partage et de chaleur humaine au 
sein de vos familles. Pour vos vies 
professionnelles, je vous souhaite de 
poursuivre avec réussite dans ce que 
vous avez entrepris. Je vous souhaite 
la santé et la prospérité et que chacun 
d’entre vous puisse mener à bien ses 
projets.

Bonne année 2018.



NOUVEL 
ESPACE BEAUTE 

dans votre Centre E-Leclerc

SAINT DENIS LES SENS



La crue de la rivière Yonne a atteint son pic à 2,96 mètres 
au plus haut la nuit du 26 janvier à Sens et 2,57 à Pont-
sur-Yonne. Les remontées de nappes ont suivi pendant 

plusieurs jours.
Les effets ont été  tristement supérieurs à l’année 2001 

dans certaines zones de notre commune, alors que le niveau 
de crue était bien inférieur. Les sols étaient gorgés d’une 
pluviométrie record en décembre 2017 et janvier 2018 ; la 
plus élevée depuis cinquante années.

Le courage et la solidarité ont été de rigueur dans cette 
épreuve.

Je tiens à remercier les renforts de nos services mu-
tualisés ville de Sens et la communauté agglomération du 
grand sénonais (CAGS) qui, par deux fois, sont venus ren-
forcer les équipes dionysiennes composées d’élus, d’agents 
et d’habitants. Ainsi que notre équipe assainissement de la 
CAGS pour son soutien et son aide précieuse.

L’action de la municipalité a été conforme à la mise en place 
du plan communal de secours que j’ai dirigé pendant cette pé-
riode de crise. Des affichages réguliers ont été faits dans les 
panneaux municipaux et des informations permanentes étaient 
réalisées par le biais des télévisions, radios et presse pour notre 
département.

J’ai sollicité les services de l’Etat pour la reconnaissance de 
catastrophe naturelle qui était impérative en complément des dé-
clarations individuelles de sinistres. Le lundi 29 janvier, une réu-
nion de travail s’est tenue en mairie et des visites sur sites ont été 
effectuées avec mon premier maire-adjoint Patrick Derouet, M. 
Viazzo de la sous-Préfecture et madame la Sous-Préfète. Notre 
demande de classement en catastrophe naturelle inondation a 
été remise à cet instant. Elle a été la première du département. 

Le 14 février l’arrêté interministériel de catastrophe natu-
relle au titre des inondations a été signé et publié le 15 février 
au Journal Officiel.

Retour sur les inondations  
de janvier 2018
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Toutes mes pensées vont aux sinistrés de notre com-
mune qui n’ont rien demandé pour subir ces affres de la 
nature. En parallèle, je me dois de rappeler sans prendre 
de pincettes que ces inondations nous réaffirment aussi que 
les règles du plan de prévention des risques d’inondations et 
que les règles d’urbanismes sont faites aussi pour protéger 
les biens et les personnes et qu’y déroger ou les détourner 
est une illégal et absurde.

Alexandre BOUCHIER
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Présentation budgétaire  
2018

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

comptes administratifs fais par l’ordonnateur (la municipa-
lité) et les comptes de gestion (le trésorier général payeur) 
qui se doivent d’être concordants.
Pour le budget communal 2018, nous affecterons un 
solde positif de 747 039,51 E en recettes fonctionnement 
(Art. 002) et un excédent de fonctionnement capitalisé 
104 206,57 E en recettes d’investissement qui viendra 
compléter le solde d’exécution de la section en dépenses 
d’investissement reporté de 64 704,57 E.

Evolution du fond de roulement communal

Le fond de roulement : somme algébrique de l’excédent ou 
du déficit reporté en fonctionnement, du solde d’exécution en 
investissement et de l’excédent de fonctionnement capitalisé.
FRI = ligne 002 en recettes – ligne 002 en dépenses + ligne 
001 en recettes – ligne 001 en dépenses + compte 1068 en 
recettes.
Le fonds de roulement correspond à l’excédent des res-
sources stables sur les emplois stables du bilan. Il vise à 
compenser les décalages entre l’encaissement des recettes 
et le paiement des dépenses.

Une fois de plus, nous sommes engagés dans une volonté de 
gestion saine, sereine et mesurée dans le but de continuer à 
prélever un impôt communal juste. 
Nos objectifs sont d’assurer la pérennité de notre commune, 
de ses services, de veiller à l’entretien de notre patrimoine 
tout en dégageant un autofinancement fort. 
Ce budget communal 2018 fait suite à celui de 2017 qui a vu  
une baisse des trois taxes de l’ordre de 14% soit un effort 
conséquent de baisse de nos recettes de 35 000 C. 

En 2018, nous maintiendrons le niveau des trois taxes, 
dans un environnement incertain au niveau du législateur 
concernant le sort réservé aux collectivités territoriales et 
sans connaître les effets réels de la suppression de la taxe 
d’habitation pour une partie des foyers.

Notre endettement

Les emprunts en cours sont les suivants :
 •  Construction de la maternelle : souscrit en 2006, terme 

en 2025.
 •  Agrandissement de la mairie : souscrit en 2009, terme 

en 2018.
 •  Espace intergénérationnel : souscrit en 2012, terme en 

2027.
Montant total de la dette à rembourser en 2018 : 20 943.92 C 
en capital et 7 716, 35 € en intérêts soit 28 660.27 €/768 
habitants soit 37.31€ /habitant.

Nos taux d’impôts communaux

Les taux communaux et leur évolution depuis 11 ans.

 •  2013, une baisse des taux de 3% après 6 années sans 
augmentation.

 • 2014, le maintien de taux.

 • 2015, une nouvelle baisse de 3%.

 • 2016, maintien des taux.

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

 • 2018, maintien des taux.

Concernant les investissements communaux :

Nous réaffirmons la volonté de maîtriser l’endettement de 
notre commune, celui-ci devra demeurer faible. 
La cantine est opérationnelle depuis janvier 2018.
Nous provisionnons une première tranche (face à la mairie 
jusqu’au virage de la peupleraie communale) du renforce-
ment des berges de l’Yonne en partenariat avec l’Agence de 
l’Eau, l’Institut des Rivières et VNF.

Année 2014 2015 2016 2017
Fond  

de roulement  
disponible

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

Moyenne 
Nationale

Moyennes 
Départementale

Saint-Denis- 
les-Sens Sens St-Clément Soucy Malay- 

le-Grand Rosoy

Taxe  
Foncière 21% 21,15% 7,02% 27,01% 17,79% 11,67% 19,60% 23,92%

Taxe  
d’Habitation 24,47% 24,03% 12,46% 24,15% 14,46% 15,88% 17,01% 22,22%

Taxe foncière 
non bâtie 49,46% 45,86% 22,53% 51,97% 37,31% 43,50% 48,31% 46,04%
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Nous poursuivons les travaux sur notre patrimoine : chapelle 
Saint-Jacques le Mineur (réfection de tout l’intérieur), cha-
pelle de Sainte-Colombe (réfection de la totalité de la crypte) et 
L’Église (parvis et mise en lumière).
Nous envisagerons la modernisation de la salle des fêtes.
Nous envisageons l’achat de biens comme des terrains nus  et 
le corps de ferme dans le village en vue d’un aménagement du 
centre bourg.
La nouvelle aire de jeux à destination des plus petits sera créée 
près du restaurant scolaire.
Il est financé la création d’un jardin du souvenir et un second 
columbarium au cimetière.
Nous ferons l’acquisition d’un nouveau tracteur et de matériel de 
désherbage mécanique pour les grands espaces et les trottoirs.
Nous installerons une borne de recharge pour les véhicules 
électriques en partenariat avec l’ADEME et le SDEY.
Enfin, nous continuerons de provisionner afin de réaliser l’en-
fouissement des lignes électriques (Granchette et Route de 
Paris) en prévision des travaux de l’arrivée de la fibre optique en 
2019/2020.

Le Budget Communal 2018

A) Fonctionnement : 1 858 329,51 E

B) Investissement : 1 232 858,87 E

A) Fonctionnement

Recettes
 ✓ 42 % impôts et taxes : 774 229 C
Ex : contributions directes : 245 000 C de contributions di-
rectes (taxe d’habitation 122 893 C, taxes foncières bâties 
111 183 C et non bâties 9 066 C) et ancienne recette de fisca-
lité professionnelle figée à l’année 2015 associée à un reli-
quat soit 500 486 C.
 ✓ 40% résultat reporté : 747 039,51 C
 ✓ 16% dotations, subventions et participations : 300 357 C
 ✓ 2% produits de gestions courantes, produits financiers, 
produits exceptionnels et atténuations des charges, pro-
duits des services du domaine et ventes diverses : 36 704 C
Ex : location salle des fêtes 3 000 C, location de la maison du 
15 rue de Sainte-Colombe 750 C/mois, vente tickets cantine 
et garderie 16 000 C, redevance Hugo Taxi 100 C.

Dépenses 
 ✓ 49% virement à la section d’investissement : 905 806,89 C
 ✓ 22% charges à caractère général : 407 400 C
Ex : entretien des voies et réseaux 85 000 C, énergie et élec-
tricité 33 000 C, assurances 8 500 C, sorties scolaires et 
sorties club de l’amitié et école 6 500 C, achat des repas de 
cantine scolaire 15 000 C, fournitures scolaires 9 000 C, fré-
quentation de la piscine par les écoliers dionysiens 2 000 C.
 ✓ 17% charges de personnel : 308 500 C
 ✓ 7% atténuation des produits : 122 247 C
Ex : écrêtement de la taxe professionnelle pour péréquation 
115 530 C.

 ✓ 4% autres charges de gestion courante : 80 655 C
Ex : indemnités élus 33 000 C, subventions aux asso-
ciations 39 205 C et au centre communal d’action so-
ciale 8 000 C.
 ✓ 1% charges financières : 11 000 C
Ex : 7 716,35 C en intérêts des emprunts en cours.
 ✓ Les 1% restant
 ➢ % amortissement : 1 058,41 C
Ex: amortissement du renforcement en eau potable hameau de 
Sainte-Colombe, travaux de 2014 (15 ans).
 ➢ % Dépenses imprévues : 7 600,21 C.
 ➢ % charges exceptionnelles : 6 000 C
Ex : 5 000 C de provision pour les remises de prix aux jeunes 
diplômés.

B) Investissement

Recettes
 ✓ 74% virement de la section de fonctionnement : 
905 806,89 C.

 ✓ 15% subventions d’investissement : 186 787 C.

Ex : subvention de l’Etat pour la construction d’une cantine  
51 600 C, Le Grand Sénonais 41 000 (Eglises, maison du 15 rue 
de Sainte-Colombe, cantine).

 ✓ 11% dotations, fonds divers et réserves : 139 206,57 C.

Ex : excédent de fonctionnement capitalisé 104 206,57 C  fond de 
compensation de la TVA 34 000 C, taxe d’aménagement 1 000 C.

 ✓ moins de 1% amortissement et opération d’ordres : 
1 058,41 C

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

Dépenses
 ✓ 83% immobilisations corporelles : 1 023 765,30 C

Ex : réserve pour enfouissement des réseaux électriques 152 500 
euros ,voirie 50 000 C, terrains nus 45 000 C, aménagement des 
bords de l’Yonne, renforcement des berges 178 000 C, création 
d’une nouvelle aire de jeux pour les enfants 25 000 C, achat d’un 
nouveau tracteur tondeuse 12 250 C.

 ✓ 5% immobilisation en cours : 58 889 C

Ex : solde réalisation de la cantine.

 ✓ 5% Solde d’exécution : 64 704,57 C

Ex : opération comptable consistant à reprendre l’écriture d’in-
vestissement.

 ✓ 4% immobilisations incorporelles : 49 500 C

Ex: 29 000 C étude rivière, achat de logiciel.

 ✓ 2% emprunts et dettes assimilées : 21 000 C

Ex: remboursement en capital: agrandissement de la mairie fin 
en 2018, construction de la maternelle fin en 2025, espace inter-
générationnel 2027.

 ✓ 1% Subvention d’équipement pour installation d’une 
borne de recharge voiture électrique : 15 000 C

Ex : Installation prévue courant 2018 d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques cofinancé avec le SDEY et l’ADEME.
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Construction cantine

Plan de financement arrêté après attribution des lots

Mise en valeur du patrimoine

(Eglise, chapelle de Sainte-colombe et chapelle  
de Granchette)

Création aire de jeux pour tous petits

Les plans de financements  
de nos principales opérations  

recevant des subventions 

Coût estimatif

HT Attribution % sur coût réel
Travaux 284 714 C

Maîtrise d’œuvres 25 624 C

Bureau de contrôle 5 000 C

SPS 3 500 C

318 838 L

Subventions 
demandées

DETR (Etat) 80 000 C 25,09

Fonds concours  
Grand Sénonais

30 000 C 9,41

Région 56375 C 17,68

Total 166 375 E 52,18

Commune
Fond propres 152 231 C

Emprunt TVA 64 000 C

216 231 C

TVA à payer en plus du HT 63 768 E

Estimatif cantine 382 606 E TTC

Dépenses Ressources

Montant subventionnable 
H.T.

27 372,73 C

Détail des travaux : 

Fonds de concours  
Communauté  
d'Agglomération  
du Grand Sénonais (30%)

8 211,82 E

Autofinancement (70%) 
Fonds propres : 
19 160,91 C

Total H.T.   27 372,73C Total H.T.   27 372,73 C

Dépenses Ressources

Montant subventionnable 
H.T.

20 942,73 C

Détail des travaux : 
Terrassement  
et installation nouveau jeu 
multistructure

Conseil Départemental 
"Villages de l'Yonne"  
(30%)

6 282,82 E

Autre(s) subvention(s) 
demandée(s) :  
Néant
Autofinancement (70%) 
Fonds propres : 
19 160,91 C

Total H.T.   20 942,73C Total H.T.   20, 942,73 C



Saint-Denis-lès-Sens – n°34 – Juillet 2018 –   13 

Subventions aux associations 2018  
commune de Saint-Denis-Lès-Sens

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

Les Petits Dionysiens 750,00 C

Lycée de Sainte-Colombe 3 200,00 C

Association Sens Nord (commerçants) 4 500,00 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 6 750,00 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 8 000,00 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 6 000,00 C

Association du Conservatoire de musique de Sens 200,00 C

MJC du Grand Sénonais-Clap89 150,00 C

Villes et villages fleuris adhésion nationale 90,00 C

Total 39 205,00 E
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Inaugurations du restaurant scolaire  
et de l’Espace Intergénérationnel

Le samedi 5 mai, en présence de 
madame la Sous-Préfète, d'Henri 
de Raincourt, des maires, ad-

joints, conseillers municipaux de com-
munes voisines, du maire, des adjoints 
et conseillers municipaux de notre 
commune, de l'architecte Emmanuel 
Droin et de l'économiste Patrick Du-
veau, du corps enseignant, des repré-
sentants associatifs, de nos agents 
municipaux, des Dionysiens nombreux 
et des enfants, s'est déroulée la double 
inauguration de la cantine et de l'es-
pace intergénérationnel.
Le soleil était au rendez-vous pour ce 
moment important dans la vie de notre 
commune au regard de l'importance 
de ces deux équipements structurants 
pour améliorer la vie et le cadre de vie 
des Dionysiens.
Nous vous livrons les extraits du dis-
cours de notre maire.
"La vie est pleine de surprises et j'aime 
les surprises agréables. Vous l'avez 
tous rapidement compris au fil des 
minutes de cette matinée, oui, je suis 
heureux de vous accueillir avec notre 
équipe municipale et nos agents pour 

cette double inauguration qui lie notre 
nouveau restaurant scolaire comme 
prévu et l'Espace Intergénérationnel. 
Au menu, c'est fromage et dessert au-
jourd'hui.
Un choix non annoncé sur les cartons 
d'invitation mais assumé. Et vous allez 
comprendre pourquoi au fur et à me-
sure de mon 
propos qui va 
tenter de vous 
narrer cette 
belle aventure 
d i o n y s i e n n e 
qui dure de-
puis 3 man-
dats et qui se 
décline au fil 
des ans, des 
projets, des 
hommes et 
des femmes. 
Depuis 2001, 
et sans nul 
doute comme 
l'ont fait nos 
p r é d é c e s -
seurs, nous 

travaillons avec mon équipe d'arrache-
pied. En ayant en tête, le présent "Ici 
et maintenant", en respectant notre 
histoire,"d'où nous venons" et en ima-
ginant demain "où nous voulons aller". 
Le tout en gardant une vision prospec-
tive, rationnelle et économe. Nous ten-
tons de faire bon usage des mandats 
successifs qui nous ont été confiés par 
les Dionysiens pour que chaque jour à 
leur service soit un jour utile qui tende 
vers le bonheur collectif.

Le remaniement et le déploiement 
de notre patrimoine bâti municipal a 
démarré en 2004, lorsque nous avons 
décidé de travailler à la modernisation 
de la mairie et à celle de notre école 
maternelle. Souvenons nous qu'en no-
vembre 2007, la nouvelle école mater-
nelle fut opérationnelle pour améliorer 
le confort des enfants et des ensei-
gnants et libérer aussi des locaux qui, 
dans le prolongement de la mairie, ont 
permis en 2010 sa réhabilitation pour 
la rendre à son tour moderne et fonc-
tionnelle. 

L'étape suivante interviendra en 2014, 
l'espace intergénérationnel sort de 
terre et libère lui aussi des locaux pour 
la garderie au sein de la salle des fêtes 
et pour la bibliothèque. Enfin en janvier 
2018, les premiers repas sont servis 

La joie des enfants

Visite des locaux
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au cœur du nouveau restaurant sco-
laire dans une logique de continuité et 
d'amélioration des services. 

Il s'agit, comme vous le constatez, 
d'opérations à tiroirs, j'évoquerais 
même une commode tant les tiroirs 
sont nombreux. Des opérations qui 
s'enchaînent au fil des ans, naturel-
lement pour aménager et moderniser 
notre commune et son centre bourg.
Revenons plus finement sur les deux 
inaugurations du jour et commençons 
par l'espace intergénérationnel dans 

lequel nous nous 
trouvons.
En 2011, le conseil 
municipal décide 
de réutiliser les 
vestiaires de tennis 
vacants en leur don-
nant une affectation 
supplémentaire : 
l’espace intergéné-
rationnel sera acco-
lé à ces locaux exis-
tants et inutilisés. 
Les terrains de ten-
nis obsolètes seront 
détruits pour réor-

ganiser l'espace public 
et faire place à un nouvel espace vert 
et à de futurs jeux pour les enfants. La 
commande est simple… Nous voulions 
des locaux fonctionnels, modulables, 
de l'espace, un prix raisonnable et pas 
de CHICHI…
La mission fut remplie; dès sa mise 
en route et encore à ce jour puisque 4 
ans après les trois principaux publics 
ciblés en sont satisfaits. 
Notre Club de l'amitié qui fort de plus 
de plus 120 adhérents y organise une 

grande 
partie de ses activités, 
des jeux, des formations, 
des rencontres, des échanges, d e s 
séances de  tricot, et même des dic-
tées. Ce beau lieu laisse aussi réson-
ner les chants de notre chorale Musi-
colombe.
Il y a aussi notre école, nos enfants et 
notre club de Gym
En effet, l'espace intergénérationnel 
est une véritable salle de motricité 
commune aux différentes classes de 
primaire et à la maternelle. Il est pos-
sible d'y organiser des activités corpo-
relles et des jeux d’éveil. 
Une maison des possibles avec de la 
volonté.
Notre dynamique club de Gym y trouve 
aussi son bonheur à raison de 2 
séances par semaine pour les adultes 
et de 4 créneaux dédiés à la section 
des enfants en fonction des groupes 
d'âges.
Parlons du financement de ce projet. 
Le coût s'est élevé à 460 000 euros 
comprenant le bâtiment et la réorga-
nisation des espaces verts après des-
truction des tennis. Sur ce montant,  
nous avons bénéficié du soutien de 
partenaires et d'un fort taux de sub-
ventions à hauteur de 59% réparties 
entre le département de l'Yonne pour 
140 000, l'Etat pour 120 000 et de Ma-
rie-Louise Fort notre Députée pour 
11 000 euros.

Au final, l'espace intergénérationnel 
mesure donc 287 mètres carrés et 
cette salle principale 188 mètres car-
rés. Il remplit ses missions en toute 
simplicité, mis en route, mais non 
inauguré pour cause d’élection muni-
cipale en 2014, cela est en ce jour ré-
paré.
Et le restaurant scolaire, la cantine me 
direz-vous. Au départ, c'est pour cela 
que nous avions été conviés. Tout s'en-
chaîne… L'idée du restaurant scolaire 
avait déjà germé dans nos têtes  à cette 
époque… Car l'espace intergénération-Discussion atypique dans les toilettes entre le Ministre de Raincourt, la Sous-Préfète et notre Maire

Dans les cuisines
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nel avait permis de réorganiser les ser-
vices périscolaires. En effet, c'est à cet 
instant que la garderie a trouvé son em-
placement actuel. Parallèlement, nous 
considérions, et nous considérons tou-
jours, que la pause méridienne est un 
moment important dans les journées 
des petits écoliers dionysiens…
Un temps de pause et de repos néces-
saire pour profiter d'un bon repas à 
la cantine par exemple avec un enca-
drement de qualité. Un temps utile 
aussi entre copains pour jouer, lire, se 
détendre avant de reprendre les cours 
l'après-midi. 
Grâce au talent des agents, à leur pro-
fessionnalisme, à leurs sourires, au 
maintien des tarifs municipaux à 3,35 
euros le midi, le succès de la cantine 
était croissant et il nous fallut mettre 
en place deux services contre un aupa-
ravant. En effet, les 32 petits mètres 
carrés de cantine étaient devenus trop 
exigüs pour assurer les repas simulta-
nés de plus 45 enfants au quotidien. La 
surface n'était pas extensible. Il fallait 
agir.

Le nouveau projet a donc pris en 
compte les nouvelles normes sani-
taires et environnementales. Il a été 
décidé de l'inscrire dans le prolonge-
ment de la salle des fêtes, en restant 
central au niveau du bourg, et à proxi-
mité immédiate des écoles maternelle 
et primaire.
Un nouveau restaurant scolaire qui se 
devait d'être fonctionnel, aéré et convi-
vial pour que nos enfants ne soient 
plus dans l'urgence du déjeuner. Une 
nouvelle fois avec le concours d'Em-

manuel Droin et Patrick Duveau, nous 
avons imaginé une grande salle de res-
tauration de 104 mètres carrés direc-
tement connectée avec notre garderie 
de 45 mètres carrés qui permettrait le  
passage de l’un à l’autre tout en flui-
dité.
Nous avons imaginé un office de 24 
mètres carrés totalement autonome 
et indépendant de celui de la salle des 
fêtes, une nouveauté. 
Et cerise sur le gâteau, des sanitaires 
créés au nombre de 9 qui venaient 
s'ajouter aux 3 qui préexistaient… Et 
c'est important, croyez-moi.
Grâce à sa superficie totale de 160 
mètres carrés, le nouveau restaurant 
scolaire autonome peut absorber une 
augmentation significative de la capa-
cité d'accueil dans l'avenir et il apporte 
immédiatement un confort sans précé-
dent. C'est une nouvelle fois une réa-
lisation qui se veut sobre, pérenne et 
d'avenir. 
Une construction dont le prix s'établit 
à 280 000 euros pour le bâtiment hors 
équipement de cuisine et mobilier et 
pour lequel nous avons bénéficié du 
soutien de partenaires et de subven-
tions à hauteur de 59 %. Soutien de 
L'Etat pour 80 000, de la Région pour 
56 000 et du fonds de concours de l'ag-
glomération pour 30 000.
Comme vous avez pu le constater, un 
nouveau parc de jeux vient compléter 
l'équipement depuis hier… la pelouse 
viendra prendre toute la place qui lui Direction l'Espace intergénérationnel

Visite des locaux suite



Philippe Dehay coupe le ruban de l'Espace Intergénérationnel

est due pour finaliser l'aménagement 
extérieur. 
Je vous le dis, l'histoire ne s'arrêtera 
pas là, car bien d'autres pages sont à 
écrire ou sont en cours d'écriture, pour 
que vive notre commune… Je peux 
vous citer pêle-mêle les opérations de 
rénovations de notre Église et de nos 
chapelles, le programme des berges 
de l'Yonne, la poursuite de l'acquisition 
de patrimoine communal, le soutien à 
toutes les associations communales 
par le biais aussi de subventions pour 
un montant de 39205 euros, le soutien 
à nos sportifs aussi bien du football 
avec une centaine d'adhérents ou de 
la Gym… Saint-Denis-lès-Sens et ses 
780 habitants sont un terreau fertile à 
la vie, à l'économie, à la détente, à la 
bonne humeur et à l'épanouissement.
Mais nous nous reverrons en d’autres 
temps et d'autres lieux pour en parler. 
Car, il est temps pour moi de conclure, 
en adressant mes remerciements à 
tous les acteurs de ces belles réussites.
Je vous remercie d'ores et déjà toutes 
et tous de votre présence chaleureuse 
et précieuse. 
Je remercie évidemment nos co-finan-
ceurs, l'Etat, la région le département, 
l'agglomération, Marie-Louise Fort.

Je remercie toutes les entreprises qui 
ont travaillé sur ces deux chantiers, 
nos fournisseurs, nos fidèles écono-
mistes et architecte Patrick et Emma-
nuel. 
Je remercie la communauté éducative 
pour son travail auprès de nos enfants.
Je remercie aussi tous nos agents mu-
nicipaux Nadia, Zohra, Marie-Agnès, 
Martine, Mathieu, Sabrina, Nathalie, 
Mélanie, Yves, Bertrand… Brigitte, Mi-
chèle, Jeannette, Jeannine et Cathe-
rine nos agents retraités, et j'ai une 
pensée pour Gisèle et Martine qui nous 
ont quittés et qui nous manquent.
Je remercie nos élus du conseil muni-
cipal pour leur engagement sans faille 

au fil des années et les salue pour leur 
patience sans borne à mon égard. 
J'adresse une mention spéciale à ceux 
qui ont suivi ou qui suivent nos chan-
tiers d'une main de maître Patrick De-
rouet, Patrick Huskin, Jeannine Marlin, 
Martine Lenfant, Jean-Louis Taverne, 
Yves Havard et Philippe Dehay.
Mes remerciements vont aussi natu-
rellement aux Dionysiens qui nous 
accordent leur confiance.
Voilà, j’ai tenté de vous exposer en 
quelques mots la beauté et une par-
tie du dynamisme de Saint-Denis-
lès-Sens, une commune organisée, 
humaine et vivante. Les Dionysiens 
aspirent à la tranquillité et au bon-
heur. Il vous appartient à toutes et à 
tous d'y contribuer et de construire 
demain.
« Dis-moi ce que tu fais pour les 
autres et je te dirai qui tu es »; telle 
est ma devise… Nous, simples élus 
municipaux, fantassins de la Répu-
blique, avec l'aide de l'Etat souvent, 
l'appui d'autres collectivités quelque-
fois, l'appui de nos agents, l'élan et la 
volonté des habitants, nous sommes 
de simples artisans de passage… au 
service du plus petit au plus grand… 
Demain, une page se tournera, ce 
sera à votre tour de prendre la place 
ou de changer de place pour que notre 
commune continue à s'épanouir et à 
tendre vers le bonheur mérité, indis-
pensable et partagé".
MERCI, pour votre attention.
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Les enfants profitent de leur nouvelle cantine en janvier 2018
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Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Sens-Ouest

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 5 janvier 2018 

Compte-rendu sommaire

A  20h Monsieur Patrick DEROUET déclare la 
séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LEN-
FANT, MARLIN, VAMBERQUE et VANÇON. Mes-
sieurs, DEROUET, HUSKIN, LAPERTEAUX et TA-
VERNE.

Absents : Madame PELLEGRINELLI (pouvoir 
donné à Lydie VAMBERQUE). Messieurs ASTRUC, 
BOUCHIER (pouvoir donné à Patrick DEROUET), 
COTTY et LEPRETRE (pouvoir donné à Jean-Louis 
TAVERNE).

Jeannine MARLIN est élue secrétaire de 
séance.

Lecture est faite du pro-
cès-verbal de la séance du 24 
novembre 2017. Adopté par les 
membres du Conseil munici-
pal.

Monsieur le Maire-adjoint 
informe qu'une déclaration 
d'intention d'aliéner (D.I.A.) a 
été reçue en mairie depuis le 
précédent conseil. Elle n'est 
pas susceptible de mettre en œuvre de droit de 
préemption.

Engagement dépenses  
d'investissement avant vote 
du Budget primitif

VU l'article L.1612-1 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales,

Considérant :
 •  que le budget primitif sera voté 

au plus tard le 15 avril 2018,
 •  la nécessité de lancer certains 

investissements avant le vote du 
budget primitif,

 •  que certains travaux et/ou achats 
d'investissement doivent démar-
rer dès le premier trimestre 2018 
pour être menés à leur terme 
dans les délais requis,

A l'unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, autorise Monsieur le Maire 
à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement dans la limite du quart des 
crédits inscrits au budget de l'exercice 2017, non 
compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette, et hors : restes à réaliser 2016 et 
chapitre 204.

Le budget étant voté par chapitre, les mon-
tants des autorisations sont précisés dans le 
tableau établi par chapitre suivant la nomencla-
ture comptable M14, et seront repris au budget 
primitif 2018.

Questions diverses : 

Néant.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 

levée à 20h20.

Chapitres Libellés  
comptables

Crédits 
2017

Autorisations 
2018

21 Immobilisations 
corporelles 685 338 ,91 C 171 334,73 E

23 Immobilisations  
en cours 98 400,00 C 24 600,00 E 

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



A  20h35 Monsieur Alexandre BOUCHIER 
déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LEN-
FANT et MARLIN. Messieurs, ASTRUC, BOU-
CHIER, COTTY, DEROUET, HUSKIN, LAPER-
TEAUX, LEPRETRE et TAVERNE.

Absentes : Mesdames PELLEGRINELLI 
(pouvoir donné à Martine LENFANT), VAM-
BERQUE (pouvoir donné à Patrick HUSKIN) et 
VANÇON (pouvoir donné à Patrick DEROUET).

Jeannine MARLIN est élue secrétaire de 
séance.

Lecture est faite du procès-verbal de 
la séance du 5 janvier 2018. Adopté par les 
membres du Conseil municipal.

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

Compte administratif  
et Compte de gestion 2017

Commune : Monsieur BOUCHIER présente 
le compte administratif 2017 ayant pour résul-
tats de clôture :

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

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

Affectation des résultats

Monsieur le Maire expose au Conseil muni-
cipal que l'excédent de fonctionnement consta-
té au compte administratif du budget communal 
2017 est de 851 246,08 E.

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

Considérant pour la section d'investisse-
ment :
 ➢ le déficit constaté 64 704,57 C 
 ➢  les restes à réaliser  

inscrits en dépenses  160 289,00 C 
 ➢� les restes à réaliser  

inscrits en recettes  120 787,00 C 
A l'unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, décide d'affecter au budget 
primitif 2018 : 
 • Fonctionnement :  Art. 002 (résultat reporté) 

  747 039,51 E
 • Investissement :  Art. 1068  

(excédent de  
fonctionnement  
capitalisé)  
 104 206,57 E

Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Sens-Ouest

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 6 avril 2018 

Compte-rendu sommaire
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Fonctionnement Investissement

Exercice 2017 Dépenses  
ou déficit

Recettes  
ou Excédent

Dépenses  
ou Déficit

Recettes  
ou Excédent

Résultats reportés de 2016 399 850,38 C 55420,92 C

Opérations de l'exercice 759 338,14 C 1 210 733,84 C 535 340,86 C 526,057,21 C 

Totaux 759 338,14 C 1 610 584,22 C 590 761,78 C 526 057,21 C 

Résultat de clôture 851 246,08  C 64 704,5 C

Restes à réaliser 160 289,00 C 120 787,00 C

Totaux cumulés 851 246,08 C 104 206,57 C
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Taux d'imposition 2018

Monsieur le Maire présente l'état de notifi-
cation des taux d'imposition 2018 des taxes di-
rectes locales. Il en ressort que le produit fiscal 
attendu pour les taxes d’habitation, du foncier 
bâti, du foncier non bâti est de 245 142 C. 

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

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

Subventions 2018 aux associations

A l'unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide d’attribuer les subven-
tions suivantes aux associations et organismes 
de droit privé (Art. 6574 du budget primitif 2018) :

Budget primitif 2018 

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

Mise en valeur du patrimoine

Monsieur le Maire informe des devis reçus 
afin de poursuivre la mise en valeur du patri-
moine communal :

• l'église au cœur du bourg - Mise en valeur 
du parvis par un procédé d'aérogommage, et 
mise en lumière ;

• la chapelle de Sainte-Colombe - Travaux 
dans toute la crypte, maçonnerie et peinture ;

• la chapelle Saint-Jacques le Mineur à 
Granchette - Réfection complète, maçonnerie et 
peintures.

Le montant total estimé des travaux est de 
27 372,73 C HT.

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

• demande à la CAGS (Communauté d'ag-
glomération du grand sénonais); une subvention 
de 30% du montant total HT estimé des travaux, 
au titre du fonds de concours ;

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

OCCE-Copération 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) 4 500,00 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 6 750,00 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 8 000,00 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 6 000,00 C

Association du Conservatoire 
de musique de Sens 200,00 C

MJC du Grand Sénonais-
Clap89 150,00 C

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

Total 39 205,00 E

Fonctionnement
Dépenses Recettes

Résultat reporté 
N-1 747 039,51 D

Prévisions  
budgétaires 952 522,62 D 1 111 290,00 D

Virement  
à la section 
d'investissement

905 806,89 D

Totaux 1 858 329,51 D 1 858 329,51 D

Investissement
Dépenses Recettes

Résultat reporté 
N-1 64 704,57 D

Restes à réaliser 160 289,00 D 120 787,00 D

(Art. 1068)  
Excédent 
fonctionnement 
capitalisé

104 206,57 D

Virement  
de la section de 
fonctionnement 

905 806,89 D

Prévisions  
budgétaires 1 007 865,30 D 102 058,41 D

Totaux 1 232 858,87 D 1 232 858,87 D



IHTS (Indemnités horaires  
pour travaux supplémentaires)

Vu le Code Général des Collectivités Terri-
toriales

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et no-
tamment son article 20,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 
87, 88, 111 et 136,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 
modifié par le décret n°2008-1451 du 22 dé-
cembre 2008 pris pour l'application du premier 
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 
modifié par le décret n°2007-1630 du 19 no-
vembre 2007 relatif aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires,

Vu le décret n°2010-310 du 22 mars 2010 
modifiant le décret n°2002-528 du 25 avril 2002,

Vu l’avis du Comité Technique,
Vu les crédits inscrits au budget,
Vu la délibération du Conseil municipal en 

date du 29.11.2002 portant sur la mise en place 
de l'indemnité horaire pour travaux supplémen-
taires basée sur le décret n°50-1248 ou n°2002-
60, appliquée au sein de notre collectivité,

Considérant que suite à l'abrogation du texte 
susmentionné, il y a lieu de prendre une nouvelle 
délibération,

Considérant que conformément à l'article 2 
du décret n°91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues 
par les textes susvisés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités 
applicables au personnel de la collectivité et 
que l'organe compétent fixe, notamment, la liste 
des emplois de catégorie C, ainsi que ceux de 
la catégorie B dont la rémunération est au plus 
égale à l'indice 380 brut, dont les missions im-
pliquent la réalisation effective d'heures supplé-
mentaires ouvrant droit aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires versées dans les 
conditions prévues par le décret n°2002-60 du 
14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires,

Le Maire rappelle que :
➢ Les indemnités horaires pour travaux sup-

plémentaires sont attribuées dans le cadre de la 
réalisation effective de travaux supplémentaires 
demandés par l'autorité territoriale et selon les 
dispositions du n°2002-60 du 14 janvier 2002. La 
rémunération de ces travaux supplémentaires 
est subordonnée à la mise en place de moyen de 
contrôle (décompte déclaratif). 

➢ Le versement de ces indemnités est limité 
à un contingent mensuel de 25 heures par mois 
et par agent. Lorsque les circonstances excep-
tionnelles le justifient et pour une période limi-
tée, le contingent mensuel peut être dépassé 
sur décision du chef de service qui en informe 
immédiatement les représentants du personnel 
du Comité Technique (CT). A titre exceptionnel, 
des dérogations peuvent être accordées après 
consultation du CT, pour certaines fonctions. 

➢ Pour les agents à temps non complet, les 
heures effectuées au-delà de leur temps de tra-
vail hebdomadaire mais dans la limite du cycle 
de travail défini dans la collectivité pour un agent 
à temps complet, sont des heures complémen-
taires non majorées. Pour les heures effectuées 
au-delà du cycle de travail défini dans la collec-
tivité pour un agent à temps complet, les IHTS 
sont calculées et majorées selon la procédure 
normale décrite dans le décret n°2002-60. 

Le Maire propose d’appliquer la gestion des 
travaux supplémentaires de la manière sui-
vante :

Compensation des heures  
supplémentaires effectuées

Il rappelle que la compensation des heures 
supplémentaires peut être réalisée, en tout ou 
partie, sous la forme d'un repos compensateur. 

Une même heure supplémentaire ne peut 
donner lieu à la fois à un repos compensateur et 
à une indemnisation.

Le choix sera exclusivement celui de l'in-
demnisation.

Bénéficiaires de l'IHTS
Les indemnités horaires pour heures sup-

plémentaires peuvent être attribuées, pour tous 
les cadres d'emploi et grades :

-  aux agents stagiaires ou titulaires em-
ployés à temps complet de catégorie C.

Montant 
Le nombre d’heures supplémentaires ne 

peut dépasser 25 par mois et par agent.
Son calcul est effectué comme suit : 

Traitement brut annuel de l’agent  
+ indemnité de résidence 

1820
Une majoration de ce taux horaire est réali-

sée à hauteur de :
➢ 125% pour les 14 premières heures ;
➢�127% pour les heures suivantes ;
➢� 100% quand l’heure supplémentaire est 

effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures) ;
➢ 66% quand l’heure supplémentaire est 

accomplie un dimanche ou un jour férié.
La nouvelle bonification indiciaire entre dans 

le calcul de l’IHTS.
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Périodicité de versement 

Le paiement des IHTS fixées par la présente 
délibération sera effectué selon une périodicité 
mensuelle.

Cumul

L’IHTS est cumulable avec le RIFSEEP. Ce-
pendant ce dispositif indemnitaire est non cu-
mulable avec :

➢�le repos compensateur ;
➢� pendant les périodes ouvrant droit au 

remboursement des frais de déplacement.

Clause de revalorisation 
Précise que les IHTS feront l'objet d'un ajus-

tement automatique lorsque les montants ou 
taux de référence seront revalorisés ou modifiés 
par un texte réglementaire.

Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération 

prendront effet au plus tôt à la date de transmis-
sion de la délibération au contrôle de légalité

Abrogation de délibération antérieure
La délibération en date du 27.11.2015 por-

tant sur l'indemnité horaire pour travaux sup-
plémentaire est abrogée.

Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et 

inscrits au budget de la collectivité.
A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal :
 •  décide d’adopter les nouvelles modalités 

de gestion des travaux supplémentaires 
ainsi proposées ;

 •  charge le Maire de procéder au mandate-
ment des heures réellement effectuées ;

 •  dit que ces dispositions prendront effet à 
compter à la date de transmission de la 
délibération au contrôle de légalité et 
seront applicables aux fonctionnaires 
stagiaires et titulaires ;

 •  dit que les crédits nécessaires sont 
inscrits chaque année au budget.

Mise à jour du tableau de voirie  
communale

Monsieur le Maire rappelle les différentes 
étapes de ce dossier :
 • 21 novembre 2008 - Délibération 
n°D0811-04 / Objet : Mise à jour du tableau 
de voirie communale et convention d'entre-
tien de voiries mitoyennes avec la commune 
de Saint-Clément ;
 • 20 novembre 2009 - délibération 
n°2009-39 / Objet : Convention entretien 

de voirie mitoyenne (VC 47 - Chemin des Hâtes) 
avec la commune de Saint-Clément ;
 • 20 novembre 2009 - délibération n° 2009-40 
/ Objet : Acceptation du tableau de classement 
de la voirie communale modifié (suite à la déli-
bération n°2009-39) ; 
 • 8 mars 2010 - Le Maire signe le dossier de 
classement établi par la DDT (Direction dépar-
tementale des territoires) "Voirie communale / 
Mise à jour du tableau de classement".

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal confirme la décision de va-
lidation du tableau de voirie communale tel 
qu'accepté en 2009 après modification d'une des 
conventions d'entretien, et signature en 2010.

Monsieur le Maire demande une modifica-
tion de l'ordre du jour, justifiée par la nécessité 
de délibérer sur :

➢ la demande de subvention pour installa-
tion jeux pour tout-petits ;

➢�le projet de plan régional de santé Bour-
gogne Franche-Comté.

Accepté à l'unanimité. Les pouvoirs ne se-
ront pas pris en compte au moment du vote.

➢�Une aire de jeux pour les tout-petits va 
être installée à proximité de la nouvelle cantine.

Le coût HT des travaux est de 20 942,73 C.
Monsieur le Maire propose que soit deman-

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

Conseil municipal, décide :
 • de demander une subvention de 30 % 

du montant HT des travaux au Conseil départe-
mental au titre des Villages de l'Yonne ;

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

➢� Concernant le projet régional de santé 
Bourgogne Franche-Comté, Monsieur le Maire 
informe : 

Le Schéma Régional des Urgences préconise la fer-
meture des Services d'Accueil et d'Urgences n'effec-
tuant pas 11 500 passages à l'année et préconise la 
centralisation sur le CHU de Dijon des CRRA 15 des 
SAMU n'ayant pas une activité considérée comme 
significative. D'ores et déjà le transfert de celui du 
SAMU 58 (Nevers) sur Dijon est engagé, celui de la 
Haute-Marne (Chaumont) est effectif. 
L'ARS BFC prévoit, avant 2022, la fermeture du 
CRRA15 du SAMU après celui de la Nièvre. 
Les transports héliportés seraient maintenus à 
Auxerre. 
Selon l'ARS BFC, cette décision se justifie par le 
manque d'Urgentistes dans la région (150 à 200 
postes non pourvus), notamment dans l'Yonne et la 
volonté d'optimiser les lignes de garde pour mieux 
répartir la ressource d'Urgentistes.



� › Considérant que l'Yonne est un dépar-
tement rural qui compte 340 000 habitants sur 
7 427 Km2 que la population du département 
vieillit : en 2040, les plus de 65 ans représente-
ront 40% de la population, même si la population 
devrait légèrement augmenter.

� › Considérant qu’Auxerre, comme 
l'Yonne en règle générale, a une densité médi-
cale faible : 6,4 /10 000 habitants. Le taux de 
mortalité prématuré (avant 65 ans) est préoccu-
pant : 263 /10 000 contre 209 en France.

� ›� Considérant que le manque de spé-
cialistes se traduit par des indicateurs dégradés 
sur certaines pathologies comme le diabète dont 
le niveau d'ALD pour 100 000 habitants s'élève à 
391 en 2014 pour l'Yonne, contre moins de 310 
pour la France métropolitaine.

Les urgences de proximité
� ›� Considérant qu’il est important de 

garder les urgences de proximité sur notre ter-
ritoire en raison des services qu’ils apportent à 
la population, de leur pouvoir d’attractivité, mais 
aussi afin d’éviter tout transfert d’activité sani-
taire vers les sapeurs-pompiers.

� ›� Considérant que ces derniers per-
mettent d’accueillir et de rendre possible tous 
transports - arrivées ou transferts de jour 
comme de nuit en moins de 30 minutes.

� ›� Considérant que dans ce contexte, 
il devient problématique de faire appel aux sa-
peurs-pompiers volontaires systématiquement 
pour des missions trop longues ou trop décalées 
de la mission de secours (transport sanitaire et 
transport de longue distance +1h).

� ›�Considérant que le risque encouru en 
sus des risques pour la population est une dé-
motivation du sapeur-pompier volontaire se tra-
duisant par une mise en indisponibilité régulière 
de ce dernier auprès du CTA-CODIS.

� ›�Considérant qu’il serait nécessaire de 
garder tous les accueils d’urgences de proxi-
mité (Clamecy et Tonnerre mais aussi les autres 
à long terme) afin de permettre une prise en 

charge efficace de la population et des délais de 
transports acceptables.

� ›� Considérant qu’en tant qu’élus du 
territoire, nous sommes légitimes pour por-
ter les demandes en besoins éventuels d’as-
souplissements réglementaires.

� ›� Considérant que la santé sur nos 
territoires ne doit pas être vue que d’un ni-
veau uniquement comptable par l’ARS qui 
décide seule, au détriment des territoires et 
qui conduit, tous les 5 ans, à un affaiblisse-
ment de la ruralité au profit des villes mé-
tropoles.

Répartition des médecins urgentistes  
sur le territoire/fermeture  
du CRRA15-SAMU89 

 ›�Considérant que dans le schéma ré-
gional, il est prévu de mutualiser les CRRA 15 
des SAMU bourguignons sur le modèle franc-
comtois, 2 sont maintenus (Dijon et Chalon-
sur-Saône).

Que L'ARS de Franche-Comté a fermé 
progressivement (entre 2010 et 2015) les 
CRRA 15 des SAMU du Jura, de Haute-Saône 
et du Territoire de Belfort et a transféré leur 
activité de régulation sur le SAMU25. La 
raison principale de ces fermetures était le 
manque de médecins volontaires pour assu-
rer la permanence 24h/24. Aussi, le transfert 
de cette régulation médicale vers le CHU de 
Besançon était compréhensible, d'autant que 
certains éléments permettent d'étayer cette 
décision :

→��Départements moins peuplés et moins 
vastes que l'Yonne,

→  Villes-siège de SAMU proches du CHU 
Besançon (Dole à 50 Km, Vesoul à 50 
Km...)

→  Position géographique centrale du CHU 
de Besançon dans l'ex-région Franche-
Comté.

� ›�Considérant que transférer la régu-
lation médicale du SAMU 89 sur 
Dijon est une décision qui, non 
seulement ne répond pas aux 
réelles difficultés icaunaises, 
mais qui fragilisera encore da-
vantage une situation déjà bien 
dégradée. En effet, la proximité 
pour réguler les secours consti-
tue une garantie de nature à ras-
surer médecins de ville et popu-
lation, argument de poids pour 
recruter et sécuriser les futurs 
médecins, hospitaliers ou libé-
raux.

� ›� Considérant que ce 
n'est pas en réduisant une offre 
de soins que l'on règle une pénu-
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rie. Au contraire, pour créer une dynamique, 
le cadre territorial à privilégier demeure cer-
tainement le département, et non la région 
qui souffre de trop nombreuses carences en 
termes d'axes de communication. 

� ›�Considérant que cela passe par une 
offre de soins structurée intégrant la régula-
tion de proximité. Les médecins de ville, en 
particulier, ont besoin, pour favoriser leur 
installation, de disposer d'un cadre structuré 
et de proximité. Le SAMU 89 offre ces atouts 
de proximité et d'efficacité.

� ›� Considérant que parmi les argu-
ments opposables à ce projet de transfert de 
la régulation médicale vers le CHU de Dijon, 
figurent les importantes ressources exis-
tantes, humaines et financières, à mobiliser, 
sans compter les inévitables moyens supplé-
mentaires nécessaires. 

� ›� Considérant que le nombre de 
lignes de gardes médicales nécessaires à 
cette régulation, assorti d'un recrutement 
adapté d'assistants de régulation médicale, 
impliquent de nombreuses créations de 
postes, sans réaliser ainsi la moindre écono-
mie. Aussi, présenter ce projet comme une 
source d'économies, humaine et financière, 
est un leurre, qui aboutirait in fine à une 
concentration d'Urgentistes en un seul site 
alors qu'ils font tant défaut sur l'ensemble 
du territoire.

� ›�Considérant que la compétence de 
la régulation du SAMU 89 ne peut être remise 
en cause. Elle est effectuée par une douzaine 
de médecins urgentistes, expérimentés, 
titulaires (non intérimaires), venant aussi 
d'autres établissements du département qui 
connaissent bien le territoire, les particula-
rités de chaque établissement et les filières 
de soins organisées dans le département et 
avec les autres partenaires. Cet ensemble 
cohérent permet une régulation médicale de 
qualité et de proximité.

� ›� Considérant qu’actuellement, le 
tableau de permanence de la régulation est 
toujours honoré, sans recours à l'intérim. Il 
en va de même pour la régulation libérale qui 
fonctionne parfaitement.

� ›�Considérant que le recrutement en 
nombre d'Urgentistes, à Dijon, concentrés en 
un même lieu, contrarierait le recrutement 
sur les autres sites de la région, faute d'at-
tractivité, alors que les besoins y sont impor-
tants. Dans cette perspective, un tel décalage 
entre métropole et territoires ruraux accen-
tuerait les déséquilibres et inégalités régio-
nales lourdement ressenties par la popula-
tion.

� ›� Considérant que la fermeture du 
CRRA 15 du SAMU 89 n'entraînera pas de 

gain de 6 ETP pour le service des Urgences, 
contrairement aux arguments de l'ARS BFC. 
En effet, les médecins régulateurs actuel-
lement en place seront de toute évidence 
tentés de quitter le territoire pour rejoindre 
des sites où ils pourront exercer leur spécia-
lité dans ses trois principales composantes 
: régulation médicale, urgences médico  
chirurgicales et activité extrahospitalière 
(SMUR). Plus grave encore, cette fermeture 
du CRRA15 rendra le SAMU de l’Yonne bien 
moins attractif pour la nouvelle génération 
d'Urgentistes, formés à exercer leur métier 
dans ces multiples facettes.

� ›� Considérant que le SAMU89 gère 
plus de 286 600 appels et plus de 80 000 dos-
siers de régulation (2017).

� ›� Considérant que le SAMU89 n'a  
jamais connu de dysfonctionnement grave. Il 
suit en cela les recommandations et référen-
tiels de SAMU de France.

� ›� Considérant que le SAMU89 a de 
très bonnes relations avec ses partenaires 
(le SDIS89 et l’Association des transporteurs 
Sanitaires privés de l’Yonne) avec des ren-
contres régulières pour mieux répondre au 
besoin de transport sanitaire urgent dans 
notre département.

� ›� Considérant que la régulation est 
assurée par une douzaine de médecins titu-
laires, qualifiés et expérimentés, qui espèrent 
poursuivre cette activité au sein du SAMU 89.

� ›� Considérant que la fermeture du 
CRRA 15 accélèrera la désertification des 
structures d'urgences, les rendant moins at-
tractives pour la génération d'Urgentistes à 
venir.

Pour toutes ces raisons, à l'unanimité 
après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
émet un avis défavorable au Projet Régional 
de Santé Bourgogne Franche-Comté tel que 
présenté.

Reprise de l'ordre du jour 

Questions diverses :

Un conseiller a remarqué qu'un cabanon a 
été construit dans une propriété rue de Paris. 
Il demande si une autorisation d'urbanisme a 
été délivrée. Monsieur le Maire informe qu'un 
courrier a été adressé au propriétaire durant 
l'été 2017, et qu'il est à ce jour sans réponse. 
Il reprendra contact avec lui pour demander 
la régularisation du dossier.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 23h.
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Etat civil 

Naissances

• Emma ROCHA CARDOSO 19 Novembre 2017

• Noah Philippe Patrick AUDEBERT 13 Décembre 2017

• Andréane Marie-Louise LECOURT 23 Février 2018

• Kamélia BOU OUACHMA 28 Avril 2018

 Hommage à Marcel CHAMPEY 
Une figure, j’oserais dire un monument,  

de notre commune s’en est allé en ce 23 mai.
La foule nombreuse rassemblée à ses obsèques  

atteste de l’amour que chacun lui portait.
Qui dans le village, sur son vélo, sur le terrain de pétanque,  

ou sur une piste de danse, n’a pas croisé Marcel.
Il était jovial et robuste notre Marcel, faisant souvent  

la fermeture du bal après avoir usé ses chaussures sur la piste.
Je suis sûre que là où tu es tu dois danser avec les anges.

Nos manifestations Dionysiennes vont nous paraître  
bien tristes sans lui.

 Décès  
Daniel BEGUIN 21 avril 2018
Marcel CHAMPEY 23 mai 2018
Suzanne CASSON 13 juin 2018

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

Q uelques nouvelles de notre curé Jean-Michel Tendeng : 
celui-ci a dû être hospitalisé à Paris fin mai. Il reste 
très fatigué et fragile. (gros problèmes aux yeux et aux 
intestins). Il est curé de Sainte-Colombe du Sénonais

(St Clément, Malay-le-Grand et leurs villages) et de Paron 
(et les villages alentour).

Paron : 

Cinquantenaire de Notre-Dame au Chemin Neuf : ce 
jubilé a eu lieu les 8, 9 et 10 décembre 2017. Ce fut une belle 
fête, une action de grâce non seulement pour ce bel édifice, 
mais surtout parce qu’il est la demeure de Dieu parmi les 
hommes. La pose et la bénédiction de la première pierre ont 
eu lieu le 7 mai 1966 par Monseigneur Stourm, archevêque 
de Sens.

Pèlerinage à Lourdes 

 - Pour les enfants du 20 au 26 août 2018 accompa-
gné par le Père François Campagnac.

 - Pour les adultes du 21 au 26 août 2018 
(inscriptions avant le 1er juillet) 
contact : 03 86 72 93 90 - pelerinages@diocese89.fr

Fête d’été de Sainte-Colombe 

Elle aura lieu, non pas le dimanche 9 juillet comme 
indiqué dans le journal précédent, mais le 1er juillet 2018 ; 

(voir affiche dans le panneau d’affichage à l’extérieur de 
l’église.)

Librairie religieuse 

« Aux chercheurs de Sens » 164 bis rue des Déportés 
et de la Résistance à Sens les lundi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 18h

Tél. 09 81 88 34 20

Vos démarches

Pour toutes vos démarches de baptême, mariage…  
Secrétariat des paroisses catholiques du Sénonais 
146 rue de la Résistance – 89100 – SENS 
Tél. 03 86 88 34 29 
E-mail : senonais.paroisses@yahoo.fr

Horaires d’ouverture : 
les lundi, mercredi, jeudi, vendredi  

de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h30
Catéchèse :  Corine CHANUT  

Tél. 03 86 83 06 29 
E-mail : coco.kt@hotmail.fr

Aumônerie :  Tél. 03 86 65 15 67  
E-mail : aepsens@yahoo.fr

Obsèques : Pompes funèbres

Nicole Tourlier
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Repas des aînés

Le repas du centre communal d’action social (CCAS) 
de notre commune s’est déroulé le samedi 2 dé-
cembre dernier. 

Plus de 130 convives avaient répondu à l’invitation dans 
une ambiance de fête. Toute la journée s’est articulée au-
tour d’un bon repas, de musique, de danse et d’échanges.

Nous rappelons que le repas est offert aux dionysiens 
et à leur conjoint âgés de soixante-cinq ans et plus et que 
le tarif volontairement faible permet à tous les habitants d’y 
participer en famille.
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Les Trois clochers

Notre commune a pour ambition de poursuivre la mise en 
valeur de son patrimoine. Après la réfection intérieure 
complète de notre église et le nettoyage de sa façade en 

2017, nous sommes intervenus sur nos trois édifices, à savoir :
 • Pour l'église au cœur du bourg - Mise en valeur du 

parvis par un procédé d'aérogommage et mise en lumière ;
 • Pour la chapelle de Sainte-Colombe dans le hameau 

du même nom - Travaux dans toute la crypte, maçonnerie et 
peinture ;

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

Mise en valeur du patrimoine

Au titre du fonds de concours de la communauté d'ag-
glomération, une subvention de 30 % du montant global a 
été attribuée.

Extérieur église Coût HT
BTS Aérogommage Nettoyage parvis 3 639,60 C

EIFFAGE Mise en lumière 5 688,00 C

Total 9 327,60 C

Chapelle de Sainte-Colombe Coût HT
3GDécor Devis crypte (voûte et murs) 1 419,66 C

3GDécor
Devis crypte  
(Centre : échafaudage, 
murs, murets et rechampis)

9 218,35 C

Total 10 638,01 C

Chapelle de Granchette Coût HT
3GDécor Devis chapelle 5 697,34 C

3GDécor Devis sacristie 1 709,78 C

Total 7 407,12 C

Coût total 27 372,73 E

Façade de l'église avant  
et après nettoyage

Granchette après travaux 

Inauguration de la fin des travaux à la chapelle de Granchette,  
le jour des Rogations le 5 mai 2018

Parvis de l'église avant  
et après nettoyage

Sainte-Colombe crypte après travaux

Sainte-Colombe crypte après travaux
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Ganchette sacristie avant travaux

Granchette après travauxGranchette avant travaux

Granchette plafond avant travaux

Parvis de l'église avant  
et après nettoyage

Sainte-Colombe crypte après travaux

Sainte-Colombe crypte avant travauxSainte-Colombe crypte avant travaux

Sainte-Colombe crypte avant travaux



La cérémonie s’est parfaitement déroulée sous un joli 
soleil de mai .Le maire et le président de l’amicale du 
souvenir du combattant avaient convié les habitants 

nombreux et les enfants à participer à la commémoration de 
la victoire du 8 mai 1945.
Après lecture par Dorian du message de l’Union Nationale des 
Combattants (UNAC), Alexandre Bouchier a, lui, donné lecture 
de la lettre de Madame la Secrétaire d'Etat auprès de madame 
la Ministre des armées. La gerbe a été déposée après l’appel 
aux morts suivi d’une minute de silence. L’assemblée a ensuite 
chanté notre hymne national la Marseillaise.
L’assistance fournie a été invitée par le maire au pot de l'ami-
tié sous les arbres de l’Esplanade de la Liberté. Moment pri-
vilégié et apprécié qui permet de se retrouver et d'échanger

Paroles de la Marseillaise

Refrain
 Aux armes, citoyens ! 
 Formez vos bataillons ! 
 Marchons, marchons ! 

 Qu'un sang impur... 
 Abreuve nos sillons !

Couplets
I
Allons ! Enfants de la Patrie ! 
 Le jour de gloire est arrivé ! 
 Contre nous de la tyrannie, 
 L'étendard sanglant est levé ! (Bis) 
 Entendez-vous dans les campagnes 
 Mugir ces féroces soldats ? 
 Ils viennent jusque dans vos bras 
 Égorger vos fils, vos compagnes

Refrain
II
Que veut cette horde d'esclaves, 
 De traîtres, de rois conjurés ? 
 Pour qui ces ignobles entraves, 
 Ces fers dès longtemps préparés ? (Bis) 
 Français ! Pour nous, ah ! Quel outrage ! 
 Quels transports il doit exciter ; 

 30  – Saint-Denis-lès-Sens – n°34 – Juillet 2018

Cérémonie du 8 mai 2018, 
notre devoir de mémoire
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 C'est nous qu'on ose méditer 
 De rendre à l'antique esclavage !

 Refrain
III

Quoi ! Des cohortes étrangères 
 Feraient la loi dans nos foyers ! 
 Quoi ! Des phalanges mercenaires 

 Terrasseraient nos fiers guerriers ! (Bis) 
 Dieu ! Nos mains seraient enchaînées ! 
 Nos fronts sous le joug se ploieraient ! 

 De vils despotes deviendraient 
 Les maîtres de nos destinées ! 

 Refrain
IV
Tremblez, tyrans et vous, perfides, 
 L'opprobre de tous les partis ! 
 Tremblez ! Vos projets parricides 
 Vont enfin recevoir leur prix. (Bis) 
 Tout est soldat pour vous combattre. 
 S'ils tombent, nos jeunes héros, 
 La terre en produit de nouveaux 
 Contre vous tout prêts à se battre. 

 Refrain
V
Français, en guerriers magnanimes 
 Portons ou retenons nos coups ! 
 Épargnons ces tristes victimes, 
 A regret, s'armant contre nous ! (Bis) 
 Mais ce despote sanguinaire ! 
 Mais ces complices de Bouillé ! 
 Tous ces tigres qui, sans pitié, 
 Déchirent le sein de leur mère !

 Refrain
VI
Amour sacré de la Patrie 
 Conduis, soutiens nos bras vengeurs ! 
 Liberté ! Liberté chérie, 
 Combats avec tes défenseurs ! (Bis) 
 Sous nos drapeaux que la Victoire 
 Accoure à tes mâles accents ! 
 Que tes ennemis expirants 
 Voient ton triomphe et notre gloire ! 

 Refrain

***
Couplet des enfants
Nous entrerons dans la carrière, 
 Quand nos aînés n'y seront plus ; 
 Nous y trouverons leur poussière 
 Et la trace de leurs vertus. (Bis) 
 Bien moins jaloux de leur survivre 
 Que de partager leur cercueil 
 Nous aurons le sublime orgueil 
 De les venger ou de les suivre.

 Refrain



Saint-Denis
dans l’objectif
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1. 1re chasse aux oeufs pour les petits Dionysiens

2.  3 générations d'ATSEM dionysiennes  
Mesdames Pellegrinelli,Zwald et Trinquier

3.  Assemblée générale des amis de la chapelle  
de Sainte-Colombe

4.  Célébration de la montée en 1re division  
de notre équipe de football en juin

5. Chloé Marcos devient Miss Yonne 2018 le 26 mai

6.  Dictée interclub de Générations Mouvement  
février 2018 Espace intergénérationnel

7. Pelouse et fleurs de cerisier fin avril

8.  Programme d'éducation à la connaissance du chien 
et au risque d'accident par morsure avec Nathalie

9. Souvenir du 8 mai mesdames Lemêle et Rebours

10. Saint Sylvestre 

11. Taille des arbres en février par Yves et Bertrand

7

9

11

8

10
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Deuxième titre européen  
pour la team Couderc

C’est pour nous un grand bonheur que 
de vous relayer ce deuxième 
titre européen pour nos deux 

champions dionysiens Evan et Ju-
lien. La commune est fière et heu-
reuse de les soutenir.
Lors du week-end de Pentecôte se 
déroulaient la coupe et le cham-
pionnat d'Europe de KATA JUDO en 
Slovénie à Koper. 
Deux duos du Judo Club Clé-
mentin étaient sélectionnés pour 
représenter leur club mais surtout 
la France. 
Comme l'an passé, Julien et Evan 
Couderc remportent le titre en 

Katame No Kata dans la division « animation » avec un 
score de 154,5 points/210. Le podium est com-

plété par les Slovènes (138 points) et les 
Croates (129,5 points). C'est bien 

évidemment une grande satis-
faction pour le club et pour leur 
entraîneur Nicolas Fourmaux. 

Après leur prestation de l'an pas-
sé, les résultats obtenus cette sai-
son sur les différents tournois et 
leur progression technique, tout 

laissait présager d'une telle perfor-
mance. Deux titres en deux ans, c'est 

également une première pour la coupe 
d'Europe. Ils sont ainsi les plus titrés 

à ce niveau. 

Le podium des frères Couderc



Spectacle de fin d’année  
avec Fabrice le magicien

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

parents. Fabrice le magicien était notre invité et il nous a 
régalé par ses tours et son agilité.
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Un rendez-vous  
incontournable des arts

Un salon ouvert au public les  samedi et dimanche 10 
et 11 février de 14 heures à 18 heures, l’entrée était 
libre. Nous avons eu de nombreux visiteurs.

L’invitée d’honneur était Marie-France Parenton, l’artiste 
malaysienne qui était entourée d’une vingtaine de peintres 
et de l’atelier de sculpture dirigé par Emma Sidi Couvignou. 

Monsieur Marceau Van Hove exposa aussi les objets en bois 
qu’il fabrique dans son atelier de Voisines. Les enfants de la 
garderie nous ont gratifiés de leurs œuvres.

Ce rendez-vous est un incontournable de la saison artis-
tique du sénonais et du département comme l’affirme haut 
et fort les artistes et l’Yonne Républicaine.

 Le palmarès a été le suivant :

 Prix de la municipalité :Michel Garnier

Prix coup de cœur :Jocelyne Baut

Prix Prométhée : Valérie Romei-Lamothe

Prix de sculpture :Maurice Wissocq
Prix de la jeunesse : aux petits dionysiens

Notre 21e salon des arts ce week-end  
organisé par Animation Loisirs  
et la municipalité de Saint-Denis-lès-Sens  
en partenariat avec l’association Prométhée 
s’est tenu à la salle des fêtes 
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          Edition 2018  
       de la Saint-Vincent

Après la messe célébrée par Jean-
Michel et accompagnée par les musi-
ciens de La Lyre Sénonaise, nous avons 
partagé le verre de l’amitié et pour 
plus de 80 d’entre nous, avons dégusté 
l’excellent repas concocté par notre 
traiteur La Table du Fort Béonnais (qui 
malheureusement cesse son activité). 
Merci encore à Nathalie ! 

Le sympathique et dynamique 
orchestre « Triad » a animé notre fête 
avec succès et reviendra en 2019 ! 
Merci Alain…

Benjamin le chef de La Lyre Séno-
naise, Bernard musicien, et Michel se 
sont agenouillés dans notre tonneau 
afin de prêter le serment de « servir 
sans faillir la vigne et le vin »

Allez, …tradition oblige, levons le 
coude une dernière fois et entonnons 
notre « ban bourguignon » (né à Dijon, 
dans un bar du quartier Montchapet, et 
devenu depuis l’hymne presque officiel 
de notre région !)
Contact : 
 Jean-Pierre LOGEAIS 03 86 86 62 82 
 Gérard ROLLAND 03 86 64 25 27

C’est fière et heureuse que la « Confrérie de Saint-Vincent »,  
regroupant les Confrères et Consœurs de nos trois villages  
Saint-Clément, Saint-Denis-lès-Sens et Soucy, entourée  
des Vignerons de Vinneuf, de Fleury, des Confréries de Sens,  
du Clos de Crève-Cœur, de Bagneau et de Flagy a célébré  
la traditionnelle Saint-Vincent tournante à Saint-Denis-lès-Sens,  
le 21 janvier dernier.
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Journée Pêche

Quelle belle idée que de se 
retrouver au bord de l’étang 
communal, rue des Ladres, 

en ce samedi de mai. Il a fait beau et 
l’ambiance était sympathique.

Une vingtaine de pêcheurs a répondu présent sur la journée à 
l’invitation d’Animations Loisirs, notre comité des fêtes. Une idée initiée 
par Patrick Derouet. 

Au total deux cents truites furent lâchées pour la joie des grands et 
des plus jeunes.

 Devenez annonceur

N 
otre parution du bulletin municipal  
est semestrielle. 

Pour insérer votre encart publicitaire  
dans notre prochain numéro,  
contactez dès maintenant Mélanie,  

Secrétaire comptable au 03 86 65 73 24  
                ou par mail mairie.saintdenislessens.89@wanadoo.fr

Nos tarifs :
  190 mm x 260 mm  250 E

  190 mm x 130 mm  100 E
  190 mm x   65 mm  75 E

  95 mm x   65 mm  50 E



L’engagement de l’Entente des 
Pêcheurs du Sénonais n’est pas uni-
quement envers les pêcheurs actuels 
mais également vers la future généra-
tion de pêcheurs, c’est pour cela qu’un 
point important est mis, année après 
année, sur la transmission du savoir, 
des techniques, du respect de l’envi-
ronnement et du milieu aquatique.

La première étape a été la créa-
tion de l’Atelier Pêche Nature (APN) en 
septembre 2016 animé par Flavienne, 
puis au cours des années, l’accueil de 
groupes d’enfants et d’écoles pour une 
demi-journée d’initiation. La dernière 
en date le 22 mai 2018 avec l’école de 
Villebougis aux étangs de Saint-Denis- 
lès-Sens, où les enfants ont pu pêcher 
et participer à des animations autour 
de la pêche et du milieu aquatique 
(avec le concours de membres de la 
Fédération dont Aurélien animateur-
pêche et des membres de l’AAPPMA de 
Sens). Journée superbe par le temps 
et les échanges avec les enfants !

Nous tenons à remercier M. le Maire, 
pour la libre expression de chacun sur 
des sujets qui nous impliquent tous.

Pour conclure, l’ensemble du bu-
reau vous attend nombreux lors des 

manifestations et vous invite à venir 
passer des moments agréables au 
bord de l’eau !! 

L’Entente des Pêcheurs du Sénonais
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en 2017, la commune de Saint Denis-
lès-Sens a entrepris de nettoyer les 
berges de l’Yonne, quel plaisir pour 
tous… mais pas pour les pêcheurs 
notamment les plus âgés ! 

Nous avons pu constater que la com-
mune bordée par l’Yonne a interdit 
pour la moitié de son chemin de ha-
lage, la pêche jusqu’à y avoir implanté 
des barrières pour ne laisser passer 
que les piétons et les cyclistes. 

Pourtant les pêcheurs paient des baux 
de pêche à Voies Navigables de France 
(VNF). En août 2017, un courrier nous 
a été envoyé nous informant que l’on 
ne pouvait plus passer en véhicule sur 

le chemin depuis la pointe du bois en 
allant vers l’autoroute. 

Après l’intervention de l’agriculteur 
ayant ses parcelles à côté du chemin, 
peut-être moins pacifique que les 
pêcheurs, la commune est revenue 
sur une partie de sa décision. Sur le 
panneau placé sur le parking figure 
« Attention vous êtes sur un itinéraire 
cyclable ». 

Nous ne pensons pas que les pro-
blèmes (s’il y en a) viennent des pê-
cheurs. Donc quel dommage d’avoir 
nettoyé le bord de la rivière pour en 
interdire l’accès aux véhicules des pê-
cheurs notamment des plus âgés qui 

ne peuvent transporter leur matériel 
de pêche sur leur dos ! De plus quid 
de l’environnement, des pollutions, 
quand un enrobé est étalé sur le che-
min de halage. 

N’est-ce pas de la pollution qui va 
dans la rivière ? Solution de M. le 
Maire en plaisantant : les pêcheurs 
devront s’acheter un vélo et une re-
morque pour pouvoir aller à la pêche 
sur ce parcours. Nous ne souhaitons 
pas fermer le peu de dialogue que 
nous avons eu sur ce sujet. 

Nous espérons juste que cette plai-
santerie ne va pas altérer nos rela-
tions. 

Lettre ouverte sur l’itinéraire cyclable : 





Suite à une proposition de l’assem-
blée générale de 2017 de faire un 
pique-nique, nous nous sommes 

réunis le 2 février 2018 pour concréti-
ser cette demande.

La saison de chasse 
étant terminée, la majorité 
des chasseurs se retrouve 
le 21 avril à l’étang de Jean-
Pierre à Granchette. Chaque 
chasseur apporta son gibier 
cuisiné par Jean-Michel et 
Patrick, et les mauvais ti-
reurs complétèrent le repas 
par fromages, desserts et 
boissons. 

Cet après-midi passé par temps en-
soleillé fut animé par quelques notes de 
trompe de chasse au moment de l’apé-
ritif préparé par notre amie Brigitte.

Tout le monde est satisfait de cette 
journée par ce premier essai, qui peut-
être sera transformé l’année prochaine !

Le président  
Albert Labonne 

Amicale des chasseurs
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Club de l’amitié  
de Saint-Denis 

Comme suite à l’Assemblée Générale du 7 mars dernier, 
voici le résultat d’une année passée à se retrouver ré-
gulièrement.

Dictées 

Depuis 8 ans que nous nous retrouvons tous les pre-
miers lundis de chaque mois, nous sommes maintenant 
19 personnes à éviter tous les pièges de la langue française 
qui sont nombreux. Mais notre professeure est toujours là 
pour nous remettre sur le droit chemin.

Chaque année, Générations Mouvement propose les dic-
tées départementales, régionales et plus si nous sommes 
très bonnes. En 2017, Mme Annick SORIN a été sélectionnée 
pour l’épreuve départementale. 

2018 a bien commencé car 2 personnes sont retenues 
pour la dictée régionale.

Concours de connaissances

Plusieurs adhérentes participent à ce concours proposé 
dans le journal de Générations Mouvement depuis déjà plu-
sieurs années. A bientôt pour les résultats. 

Jeux du mardi

Ce moment de détente est très apprécié par tous les 
joueurs, qu’il s’agisse des cartes, du scrabble ou tout autre 
jeu de société et se termine toujours par un goûter qui ré-
gale les gourmands. 

Les anniversaires

Chaque fin de trimestre, un goûter rassemble tous les 
adhérents et plus particulièrement ceux dont l’anniver-
saire tombe dans le trimestre concerné et un petit cadeau 
est offert à ceux qui ont 80 ans, 85, 90 et même plus. En 
décembre, le goûter permet de se retrouver tous pour fêter 
Noël et la fin de l’année.

Le club, qui va prendre ses quartiers d’été, tenait à vous présenter une partie de ses activités  
de l’année 2017 en espérant que cela vous donnera l’envie de nous rejoindre pour partager  
ensemble des bons moments. A ce jour, nous sommes 120 adhérents.

Laduz: Lamoura



Tricot

Le tricot se porte bien, mais le groupe aimerait bien que 
de nouvelles personnes les rejoignent  pour partager leur 
savoir-faire. Alors, si cette activité vous attire, n’hésitez pas 
à venir, le mardi tous les quinze jours.

Chorale

L’année 2017 a été riche en manifestations. Plusieurs 
concerts ont été donnés :

Le 25 mars à l’Hôpital Saint-Jean, le 26 mars à Gron, 
le 27 mai à Pont-sur-Yonne, le 26 novembre à Sens, le 8 
décembre à Malay-le-Grand et pour finir l’année le 16 dé-
cembre à la salle des fêtes de Saint-Denis.

La marche

Les marches de 2017 peuvent se résumer ainsi : 30 – 38 
– 14 – 1 – 3  (ce n’est pas le prochain loto gagnant… mais ?) 

30. Nombre de marcheurs, soit 1/4 des adhérents
38 Nombre de sorties
14 Moyenne de marcheurs par sortie
1 Sortie d’une journée à Fontainebleau
3 Jours à Lamoura dans le Jura. (Escapade qui a été 

appréciée de tous les participants)

Sans oublier les sorties thématiques, les bons repas et 
plus encore, la bonne humeur.

Nicole Véron
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LLe 2 mars 2018, l’association voit le jour et s’intitule 
«les petits Dionysiens. Le lundi de Pâques, nous avons 
organisé notre première chasse aux œufs. Cette mani-

festation a remporté un franc succès. 42 enfants se sont ins-
crits, sur 57 inscrits à l’école. 

Nous tenons à remercier la mairie pour l’achat des œufs, 
pour son soutien logistique ainsi que pour la subvention oc-
troyée. De nouvelles animations sont en cours de réflexion 
pour l’année 2018/2019.

Le bureau de l’association

Alexandra Berto présidente

Nancy Formal vice-présidente

Lydie Vamberque trésorière

Valérie Couderc  trésorière-adjointe

Angélique François secrétaire 

Ingrid Durand  secrétaire-adjointe

Contact :
Angélique François 06.51.11.82.21
Alexandra Berto 06.76.66.84.30

Alexandra Berto 
Présidente

En concertation  
avec un grand nombre de parents d’élèves,  
nous avons décidé de créer  
une association de parents d’élèves.  
Celle-ci a pour but de récupérer des fonds  
pour la coopérative scolaire  
et de créer des moments conviviaux  
entre parents et enfants. 

Les petits Dionysiens
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Un Grand  
Merci

Par ce message, je souhaitais 
vous remercier vivement pour 
ce moment inoubliable qui s’est 

déroulé le 25 novembre 2017 lors de 
mon concert à la salle des fêtes de 
Saint-Denis-lès-Sens. Inoubliable non 
seulement de par  le grand nombre de 
spectateurs présents ce soir-là, mais 
surtout pour votre accueil extrême-
ment chaleureux.

Merci à toute l’équipe de la mairie 
de mettre à disposition une salle des 
fêtes de si grande qualité. 

Au plaisir de vous retrouver très 
rapidement sur scène ou dans les rues 
dionysiennes.

Nicolas Chatin



Dernière ligne droite pour nos joueurs !!!

A 
près une belle victoire samedi 26 mai, nos u13 seront 
sacrés champions critérium u13 départemental 4.

Dimanche 3 juin, les seniors de l’équipe première ont 
remporté une très large victoire 10-0 contre Joigny à la mai-
son et sont devenus champions de troisième division, ils 
accèdent ainsi au niveau supérieur.

Une belle saison pour toutes les équipes de jeunes, 
masculines et nos féminines. Le club se restructure et pro-
gresse dans toutes les catégories dans une ambiance convi-
viale.

Allez l’USD…

USD Union Sportive Dionysienne 
section football
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Saveurs gourmandes 
par Catherine Pellegrinelli

ŒUF COCOTTE CHORIZO

4 personnes
�12�tranches�de�chorizo�•�80�g�de�parmesan�râpé�•�8�œufs�
•� 3� cuillères� à� soupe� de� crème� fraîche� •� 1� cuillère� à�
soupe�de�moutarde�•�poivre�•�sel.

Mélanger la crème, la moutarde, le sel et le poivre. Ré-
partir dans 4 cocottes individuelles.

Mettre 3 tranches de chorizo coupées en morceaux 
par cocotte, les 20 g de parmesan râpé.

Casser les 2 œufs par cocotte, fermer la co-
cotte et mettre au bain marie 6 mn dans un four 
préchauffé à 200° (thermostat 6.7).

COLOMBO DE POULET DES ANTILLES

4 personnes
�1,20�kg�de�blanc�de�poulet�•�4�pommes�de�terre�•�1�auber-
gine�•�4�gousses�d’ail�•�2�oignons�•�4�ciboules�•�5�branches�
de�persil�•�5�branches�de�coriandre�fraîche�•�2�clous�de�gi-
rofle�•�1�branche�de�thym�•�1�piment�antillais�•�1/2�citron�
vert�•�2�c.�à�soupe�de�colombo�•�3�c.�à�soupe�d’huile�d’olive�
•�1�c.,à�soupe�de�vinaigre�•�sel�poivre�du�moulin.

Découper les blancs de poulet en cubes et les arroser 
avec 2 c. à soupe d’huile d’olive et le vinaigre. Ajouter l’ail 
écrasé, 1 oignon émincé et 1 c. à soupe de colombo. Saler, 
poivrer et laisser mariner 20 mn au réfrigérateur.

Dans une cocotte, faire chauffer le 
reste d’huile. Mettre à dorer 
les cubes de poulet pré-
alablement égouttés. 
Ajouter la ciboule 
coupée en rondelles, 
le persil et l’oignon 
hachés puis les clous 
de girofle. Mélanger 
et faire revenir à feu 
doux 10 minutes . Ajou-
ter les légumes, le thym et le 
piment. Mouiller d’eau jusqu’à hau-
teur des ingrédients et ajouter le reste du colombo. Couvrir 
et laisser mijoter 20 mn.

Arroser avec le jus de citron, mélanger. Décorer de 
quelques feuilles de coriandre fraîche et servir bien chaud 
avec une timbale de riz parfumé.

TARTE AU CASSIS

�1� pâte� brisée� •� 1� poi-
gnée�de�cassis�•�3�jaunes�
d’œuf�•�100�g�de�sucre�•�
25�g�de�farine�•�200�g�de�
crème�fraîche.

Equeuter les grains de cassis. Les laver 
et les sécher dans un torchon.

Etaler la pâte dans un moule à tarte, piquer le fond avec 
une fourchette.

Couvrir le fond de tarte avec une couche de grains de 
cassis.

Dans une terrine, battre les 3 jaunes d’œuf avec 100 g 
de sucre et 25 g de farine. Ajouter la crème fraîche et battre 
le tout pour obtenir une pâte homogène.

Couvrir les grains de cas-
sis de cette préparation.

Faire cuire à 
four préchauffé à 
200° (thermostat 
6.7) pendant 35 mi-

nutes.
Servir tiède 

ou froide.
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Billet d’humeur 
Vive la télé

Je me demande souvent si je pourrais maintenant 
me passer de télévision. En effet, elle m’a beau-
coup appris ou du moins m’a rappelé certains com-

portements que j’avais oubliés ou négligés, comme par 
exemple se couvrir chaudement quand il fait froid ou 
boire beaucoup quand il fait chaud. Je n’y aurais jamais 
pensé.

J’ai aussi appris que si la Durance déborde, c’est 
qu’elle a du caractère.

Et qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent nous 
donner des complexes : on ne voit que des personnages 
extraordinaires, des sites sublimes et des paysages à 
couper le souffle.

Veuillez m’excuser de devoir interrompre cet entre-
tien mais je viens de voir la publicité pour une voiture 
avec reprise argus plus 4 000 euros qui est une offre 
intéressante.

Je reprends donc :
J’ai aussi la ferme conviction qu’on prend les télés-

pectateurs pour des demeurés ou des enfants de quatre 
ans qui n’ont pas encore assimilé la réalité des choses.

Ainsi lorsqu’il est question de médecine il est inutile 
de montrer une infirmière en train de faire une piqûre 
avec un gros plan sur la seringue pour qu’il n’ y ait pas 
de doute sur l’opération. Et quand on parle de carburant 
on nous montre tout de suite quelqu’un qui introduit le 
pistolet dans le réservoir de la voiture parce que s’il lui 
venait à l’esprit de le faire dans la boite à gants, ça ne 
marche pas et ce n’est pas du tout conseillé. Je sus-
pends encore cet entretien car je viens de voir une voi-

ture avec caméra de recul. Je reprends donc : On aime 
aussi interroger les gens dans la rue et on indique vite le 
prénom de la personne en question : il s’agit bien de Na-
thalie. Mais qu’est-ce que ça change si elle s’appelle Ca-
roline ? Est-ce que ça va modifier le cours des choses ? 
Et qu’est-ce que c’est cette manie de montrer toujours 
des tâches pénibles en noir et blanc et qui redeviennent 
en couleur dès qu’on utilise l’objet publicitaire ?

On me rappelle aussi tous les jours à la météo qu’à 
Biarritz il fait toujours beau ; alors on interroge un 
couple à la plage et le journaliste demande naïvement 
qu’est-ce qu’ils sont venus faire là ; nous sommes venus 
profiter du soleil et de la plage… tiens, voilà une infor-
mation qu’elle est bonne, il faudra que je la retienne. 
Veuillez encore m’excuser mais je viens de voir une voi-
ture avec garantie illimitée et entretien gratuit : mais 
où voulez-vous que je mette toutes ces voitures ? J’en 
ai plein dans mes allées et de toutes marques. Je conti-
nue : maintenant quand il fait mauvais temps, qu’il pleut 
ou qu’il fait froid, on n’entend plus parler de Biarritz, 
il a disparu Biarritz : on ne dit plus que « Au pied des 
Pyrénées », dans « la Nouvelle-Aquitaine », dans « le 
Grand-Sud-Ouest » mais il est formellement interdit de 
prononcer le nom de Biarritz. Non mais…. Ce qui me fait 
penser à Guy de Maupassant qui écrivait : dans ce pays 
n’allez pas dire qu’il a fait froid, qu’il a plu, que le mistral 
a soufflé, car les habitants se réuniraient en armée pour 
vous lapider. Jamais de gelée, jamais d’eau, jamais de 
vent. C’était en 1884.

Yves Doutres

Devenez Reporter 
Municipal

Vous souhaitez participer à l’élaboration de notre bulletin 
municipal, proposer des articles, des photos. Notre parution 
du bulletin municipal est semestrielle. Alors n’hésitez pas ! 

Quel que soit votre âge. Saint-Denis Aujourd’hui, c’est vous !

Dès à présent faites-nous signe en nous adressant un coup de fil 
au 03 86 65 73 24 ou par mail mairie.saintdenislessens.89@wanadoo.fr 



 52  – Saint-Denis-lès-Sens – n°34 – Juillet 2018

Renseignements pratiques

La Mairie

Ouverture  
au public

Lundi et vendredi : de 16h30 à 18h30
Mardi et jeudi : de 16h30 à 17h30

Permanence des élus aux horaires ou 
sur rendez-vous.
Lundi et vendredi : de 16h30 à 18h30
Le Maire assure la permanence du 
vendredi.
Mail :  
mairie.saintdenislessens.89@wanadoo.fr

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

Les élus de notre commune
Alexandre BOUCHIER, Maire
Patrick DEROUET, 1er Adjoint
Jeannine MARLIN, 2e Adjoint
Martine LENFANT, 3e Adjoint
Patrick HUSKIN, 4e Adjoint
Bruno ASTRUC
Éric COTTY
Michel LAPERTEAUX
Brigitte LECLANT
Hubert LEPRETRE
Catherine PELLEGRINELLI
Jean-Louis TAVERNE
Sonia VANÇON
Lydie VAMBERQUE

Agglomération Le Grand Sénonais

21 boulevard du 14 Juillet  
89105 Sens Cedex

Tél. : 03 86 65 89 00  
Fax : 03 86 65 89 10

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

Horaires d’ouverture : 

Lundi au Jeudi : de 8h30 à 12 heures  
et de 14 heures à 17h30
Vendredi : de 8h30 à 12 heures  
et de 14 heures à 16h30 

Les Services Périscolaires

Garderie 
Tél. : 03 86 95 35 97
Lundi-mardi-jeudi-vendredi :
7h30/8h50 - 16h20/18h20
Tarifs : 0,90 D de l’heure ;  
Tickets par carnet de 25 : 22,50 D
A prendre auprès de Mesdames 
LABONNE et GOUR

Cantine
Tél. : 03 86 95 35 97
Lundi-mardi-jeudi-vendredi :  
de 12 à 13 heures 55
Tarif d’un repas : 3,35 D ;  
Tarif d’un carnet de 10 : 33,50 D

Ecole communale  
maternelle et primaire
1 rue Albert Garnier
Tél. : 03 86 95 35 60

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

L’Assainissement

Toute demande relative à des 
égouts bouchés, branchement 
sur le domaine public d’eaux 
usées, et le SPANC (assainisse-
ment non collectif).
Tél. : 03 86 86 46 98

Astreinte 24h/24
Tél. : 03 86 65 21 51

©
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Service instructeur de l’urbanisme sous l’autorité du Maire

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

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

Tout projet de construction, de modification de façade, de changement de 
destination, de division parcellaire en vue de construire, nécessite une de-
mande d’autorisation. Le type d’autorisation dépend du type de travaux à 
effectuer.
Ainsi, nombreux travaux sont à déclarer à votre mairie. En effet, la notion de 
construction en urbanisme est prise dans un sens très large. Elle concerne :
•  toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas 

de fondations ;
•  les installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation 

au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb.
Suivant l’importance du projet, il vous faut par exemple :

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

jardin même démontables, etc) ;
•  Une extension de moins de 40 m² de votre habitation (sauf si sa surface 

dépasse 170 m²) 
•  Une piscine fixe ou gonflable (si elle reste au sol plus de 3 mois) de plus 

de 10 m² et de moins de 100 m² de bassin ;
• La pose ou la modification d’une clôture ;
• Le changement ou modification de portail ;
•  La modification de l’aspect extérieur d’une construction (couverture, pose 

de fenêtre de toit, changement de menuiserie, ravalement, changement 
d’huisseries) ;

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

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

Un permis de construire pour :
•  Une construction de plus de 20 m² ;
• Une extension de l’habitation de plus de 40 m² ;
•  Toute piscine couverte, même modulable, d’une hauteur de plus de 1,80 

m de haut et toute piscine › à 100 m² ;
•  Un changement de destination avec travaux modifiant soit les structures, 

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

Saint-Denis-lès-Sens – n°34 – Juillet 2018 –   53 

Les Ordures Ménagères

• Ordures ménagères non recyclées : 
mardi et vendredi
• Bacs jaunes et bleus : lundi tous les 
15 jours semaine impaire
• Bennes à verre : 4 points de collecte
Sur le parking du Port, parking com-
munal rue de Paris, Hameau de Gran-
chette et Sainte-Colombe (n’y mettre 
que du verre).
• Container à vêtements : sur le par-
king du Port, près de la rivière (ne 
mettre que des vieux vêtements, sacs 
et/ou chaussures usagées).
• Déchèterie des Vauguillettes et des 
Sablons suivant les horaires d’ouver-
ture. L’accès aux déchèteries se fait 
avec une carte. Pour vous la procurer : 
remplissez le formulaire d’inscrip-
tion disponible dans les déchèteries, 
à l’accueil de votre mairie, à l’accueil 
de la communauté d’agglomération du 
Grand sénonais ou en le téléchargeant 
sur le site internet de l’agglomération.
Trois semaines après la date de dépôt 
du formulaire, la carte d’accès sera 
disponible à la communauté d’agglo-
mération du grand Sénonais, 14 boule-
vard 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

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

Saur, 74, Rue René-Binet à Sens, 
Tél. : 03 86 64 72 69
Urgences : 03 58 58 20 09
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Tarifs Communaux  
au 1er septembre 2018

Service Unité de facturation Prix

Cantine 1 repas + garderie du midi
par carnet de 10

3,35 D
33,50 D

Garderie 1 heure
par carnet de 25

0,90 D
22,50 D

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

Salle des Fêtes

Associations extérieures, entreprises de la commune et extérieures  
pour 1 journée 200,00 D

Uniquement aux habitants de la commune
Location au week-end à partir du vendredi 17h au lundi 8h 220,00 D

Cimetière

Concessions

30 ans
50 ans

Perpétuelles

250,00 D
400,00 D

1 250,00 D + 
taxes

Colombarium 15 ans
30 ans

400,00 D
600,00 D

Cavurnes
30 ans
50 ans

200,00 D
300,00 D

Les Associations Dionysiennes
Animation Loisirs Martine LENFANT

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

U.S.D. section football Karim SAINSARD

U.S.D section gymnastique adulte Louise LAPERTEAUX

U.S.D section gymnastique enfant Angélique FRANCOIS

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

Les Petits Dionysiens Alexandra BERTO

Amicale des chasseurs Albert LABONNE

Amicale du souvenir du combattant Michel LAPERTEAUX

Club de l’amitié Bernard TOURLIER

Amis de la chapelle de Sainte-Colombe
Sylvette MEYBLUME
Bernard BROUSSE

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

Association Familiale Sainte-Colombe (Sainte-Colombe Formation) Marie-Colette ANTONELLI



Le département, la région, la communauté 
d’agglomération du Grand Sénonais et 
notre commune sont engagés dans l’amé-

nagement numérique du territoire. Le sujet est 
complexe, plusieurs projets intégrant différents 
acteurs sont en cours. 
Le raccordement à la fibre optique pour notre 
commune est prévu à partir de 2019 et s’inscrit 
dans le cadre du déploiement de la plaque ci-
contre.
ATTENTION : les dates sont données par le dé-
partement à titre indicatif. Il s’agit de dates de 
déploiement physique du réseau qui ne tiennent 
pas compte des délais de commercialisation 
des prises après leur finalisation. Le délai de 
commercialisation généralement constaté est 
d’environ 6 mois.

En attendant, au 1er juillet prochain,  
nous serons éligibles  
à un nouveau réseau hertzien

La Bourgogne-Franche-Comté, après autori-
sation de l’ARCEP (Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes), 
est aujourd’hui la première région de France à permettre la 
commercialisation d’un réseau hertzien 4G fixe. Le déploie-
ment du réseau régional Rcube THD concrétise son enga-
gement en faveur des territoires ruraux. Avec un débit de 30 
mégabits par seconde, RCube THD offre ainsi aux habitants 
et entreprises de zones non encore couvertes par la fibre 
optique un niveau de service (Internet, télévision, téléphone) 
très haut débit considérablement amélioré. De plus, la ré-
gion prend à sa charge l’installation du nouveau matériel de 
connexion et sa mise à disposition

Trois opérateurs  
vont exploiter le réseau

•   ALSATIS (www.alsatis.com) : Franck RUARD 
07 78 41 85 63  ou franck.ruard@alsatis.com

•   OZONE (www.ozone.net) : Sébastien DUCOTTE 
09 73 01 10 00 ou sducotte@corp.ozone.net

•   NORDNET (https://www.nordnet.com/connexion-internet/
internet-radio) : tél : 3420

Internet, des avancées  
pour notre commune
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Plaque NO89CRT (2019-2020) : Saint-Clément, Saint Martin-du-Tertre, Saint-Denis-lès-Sens, 
Soucy, Courtois-sur-Yonne



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

Nous sommes à la recherche de photographies de 
notre commune datant d’au minimum 20 ans, de 
ceux et celles qui l’ont fait vivre, n’hésitez pas à 

contacter le secrétariat de mairie pour nous les faire par-
tager (Elles seront scannées et diffusées progressivement 
dans notre rubrique Saint-Denis Hier).

Alexandre Bouchier

Ferme de la famille Hardy

Pension de famille Les Cerisiers actuel restaurant Mandarin Garden

Mariage de Victor et Jeannette Pellegrinelli  
04.08.1951

Cachet de la Mairie  
Saint-Denis-Près-Sens en 1883, 

Maire Monsieur Dubois Louis


