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Éditorial du Maire

La vaccination est la carte maîtresse dans l’issue de la crise du Covid-19, 
ceux qui vous diront le contraire sont des menteurs. Dans l’immense 
majorité, vous l’avez compris et j’en suis heureux. Protégez-vous, pro-

tégez les autres.

Et, c’est dans un sentiment de retour à une quasi normalité et d’espoir de voir cette crise 
sanitaire enfin derrière nous, que nous nous sommes retrouvés lors du second semestre au 
fil des semaines et des manifestations communales et associatives.  Nous avions le choix de 
redémarrer les manifestations communales le lundi 23 août avec un concert de Garçon la 
note, et un feu d’artifice tiré pour la première fois de l’autre côté de la rivière face au parking 
communal vers la mairie. Malgré la pluie, la manifestation a été réussie et sera reconduite 
ainsi en 2022. Nous avons ensuite inauguré les travaux à la chapelle de Granchette, ceux 
des vestiaires de football et du terrain stabilisé, remis les prix aux jeunes dionysiens, nous 
sommes retrouvés pour le 11 novembre, lors des maisons fleuries, pour le repas du CCAS, 
avant la journée dédiée aux plus jeunes de décembre.

Sur le plan sportif soulignons le beau parcours de notre équipe de football dionysienne. Elle 
s’est illustrée en allant jusqu’au 5e tour de la coupe de France, la plus petite équipe de Bour-
gogne-Franche-Comté à ce stade mais pas la moindre. Une série incroyable qui a été suivie par des centaines de supporteurs 
du plus jeune au plus expérimenté. Je suis fier de nos joueurs, de nos dirigeants. 

Diriger un pays n’est pas simple. L’année prochaine, nous vivrons une élection présidentielle et des élections législatives. Voter 
est certes un droit, mais c’est à mon sens avant tout un devoir. Comment ne pas se saisir de ce droit acquis par des luttes de 
longues dates pour les hommes et les femmes. Regardons autour de nous avec lucidité, bien des pays sont sous le joug de 
dictatures ou de fanatiques. La démocratie est fragile, la liberté est précieuse. Demain, votez pour qui vous voulez, mais votez. 
Et pour les retardataires, inscrivez-vous sur les listes électorales.

Je n’irai pas par quatre chemins, j’ai été déçu et blessé pour les nombreux responsables associatifs qui se sont engagés dans le 
1er forum des associations dionysiennes en septembre qui a connu une trop faible fréquentation. Nous devons nous reprendre 
en main collectivement et retrouver nos fondamentaux. Du plus jeune au plus vieux ne laissons pas péricliter le lien social 
et associatif.

Je suis en revanche heureux de la fréquentation en hausse de notre école alors que pendant deux années nous avons flirté 
avec un risque majeur de fermeture de classe. Je souligne l’engagement sans faille de notre commune pour les écoliers tant 
financier que matériel. Un dernier exemple concret, l’environnement numérique des trois classes pour 16 595 euros. Au 
niveau du personnel, je salue l’arrivée de Victoria qui a rejoint l’équipe périscolaire en septembre suite au départ d’Alexia 
dans le sud de la France, puis d'Ambre suite à l'entrée en école d'auxiliaire de puériculture.

En octobre, comme prévu, nous avons fait l’acquisition dans le hameau de Granchette de l’une des plus anciennes propriétés 
de la commune avec 5400 m2 de terrain. C’est un investissement d’avenir. Nous y créerons un nouveau point de centralité 
avec sans doute un gîte communal dans l’une des maisons et une salle communale. Nous envisageons aussi l’installation 
d’un kiosque à musique, pour y organiser des évènements culturels.

Au moment où j’écris ces lignes, je pense que dans les prochaines semaines démarreront les travaux d’enfouissement des 
réseaux et de modernisation de l’éclairage public sur la Rue de Paris, trois tranches sont prévues. L’objectif étant de les réaliser 
entre fin 2021 et fin 2022. Ce sont des travaux très conséquents, compliqués à organiser, tant sur le plan matériel, logistique 
que financier.

Je me réjouis de l’arrivée du magasin Action en lieu et place de l’ancien Leader Price sur notre commune, de l’ouverture de 
Home Energy, de l’installation prochaine de Narbonne accessoires et de l’arrivée de Générale d’Optique dans la galerie de 
notre centre commercial.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce 41e numéro de notre SAINT-DENIS AUJOURD’HUI, je remercie toutes celles et tous 
ceux qui s’y investissent. Saint-Denis-lès-Sens, c’est vous ! À vous de faire vivre notre territoire et notre âme. J’invite tous les 
nouveaux habitants à se faire connaître en mairie, si ce n’est pas fait. J’espère que nous nous retrouverons nombreux pour les 
vœux de la municipalité le samedi 15 janvier à 10h30 à la salle des fêtes. Je vous souhaite une agréable fin d’année 2021.

Alexandre Bouchier
https://twitter.com/SdlsBouchier



C’est toujours avec beaucoup de joie et de plaisir 
que les membres du conseil municipal, sous la 
houlette de notre maire, remettent les prix à 

notre jeunesse au début du mois de septembre. 
Cette cérémonie se déroule sous le regard bienveillant 

des amis, des familles, de leurs camarades, et des diony-
siens heureux de partager le succès d’une jeunesse flam-
boyante. Garçons et filles se succèdent au pupitre et au mi-
cro après l’appel de leurs prénom et nom sous la ferveur des 
bravos et des félicitations.

Nous sommes heureux et fiers de partager ces instants 
en l’honneur et avec ceux et celles qui sont l’avenir de notre 
commune, de notre pays. 

Un grand bravo à toutes et à tous et bonne continuation 
pour la poursuite de votre parcours.

Les dix-sept jeunes dionysiens récompensés
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5e cérémonie communale de remise 
de prix aux jeunes de notre commune  
suite au passage en 6e, lauréat du brevet des collèges, 

d’un diplôme CAP/BEP, baccalauréat

 7 passages en 6e

ATTAR Ilyes, ATTAR Shaïma, DUFEU Bastien,  
ELHILALI Nisrine, GULER Alya, LEFRANC Lisa,  

PELLEGRINELLI Alexandra

5 lauréats du Brevet des Collèges
BOUCHER Renaud, COTTY Axelle, DEMONTIGNY Clément, 

ES-SARHIR Sarah, VALETTE Simon,

5 titulaires du Baccalauréat
AMEGASSI Franck, BOUCHIER Dorian, COSTA Maëlle, 

GOUR Nouha, VALETTE Théo



Inaugurations au Stade 
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Je suis heureux de vous retrouver sur cette belle pe-
louse qui m’a donné, qui me donne et qui me donnera 
encore beaucoup de plaisir…Tous les amoureux du 

ballon vous le diront, le plaisir de jouer est indissociable d'une 
certaine forme de souffrance et j’en connais qui souffrent plus 
que d’autres sur le terrain ! Mais que l’effort est bon ! Que le 
football est un sport formidable !

La crise sanitaire qui nous a frappés et qui nous frappe 
toujours a notamment mis la vie associative en pause ou à 
l’arrêt, pendant de trop longs mois. Les clubs sportifs ont été 
lourdement impactés, les jeunes et les moins jeunes ont été 
meurtris. 

Avec l’équipe municipale, nous avons fait le choix d’être aux 
côtés toujours et encore de nos concitoyens et de nos asso-
ciations pendant cette période. C’est le sens de notre engage-
ment.

Le sport en général et le football en particulier sont une 
philosophie, une école de la vie, un défouloir, une exigence, une 
détente.

Un stade, c’est une arène, c’est la compétition, c’est la pas-
sion, l’amitié, l’effort, l’engagement et les encouragements. Ce 
n’est pas la guerre, ni la violence.

Le sport, c’est la vie. Le football, c’est la vie en couleur ! 
Une somme d’accélérations et de phases de récupération, des 
jeux de défense, et de belles offensives, de la passion encore, 
des individualités qui deviennent un collectif au fil du temps et 
des entraînements. Le football, c’est une exigence, c’est aussi 
un médicament bon pour la santé.

Taper dans le cuir, cela peut paraître simple, et cela reste 
à la portée de tous…Mais soyons clairs, on ne joue pas tous au 
même niveau ni dans les mêmes catégories…Mais une chose 
est sûre, on joue… Comme on dit : « On n’a pas tous le même 
maillot mais on a la même passion » Et qu’est-ce que c’est bon 
de se retrouver entre copains, entre amis, entre passionnés !

Le club de football de Saint-Denis-lès-Sens, c’est un petit 
club, un petit club lancé par une bande de copains, des amis, 
les jeunes de la commune, il y a 
bien longtemps. C’était en 1982.

Lors de sa création, les diri-
geants de l’USD Football était les 
suivants : Bernard Brulé, président, 
Jean-françois Février-Muzard le 
secrétaire, trésorier et Patrick 
Hermier le troisième membre du 
bureau. Michel Leroy était dirigeant 
arbitre.

Quatre présidents se sont suc-

cédés à la tête de l’USD Football Bernard Brulé, Patrice Caril-
lon, Etienne Tupinier et Karim Sainsard….

De nombreux joueurs ont foulé la pelouse et souffert lors 
des entraînements. J’ai une pensée toute particulière pour 
mon préféré et les autres ne m’en tiendront pas rigueur…
Il s’agit de Monsieur Alain ZAMPERETI qui est et qui a été un 
modèle pour des générations de footballeurs et de dirigeants. 
Un grand monsieur tout simplement.

Le club a évolué depuis 1982, il a connu des périodes avec 
des hauts et des bas…. A remporté des championnats, a évolué 
dans l’ancienne promotion de District, a failli aller en ligue par 
deux fois…. A gagné la coupe de l’Yonne… 

Notre club a fédéré et fait jouer des séniors, des vétérans, 
des féminines, des jeunes, des arbitres…

Je suis heureux de voir évoluer des catégories de jeunes 
depuis maintenant plusieurs années…Je regrette le départ des 
féminines.

Nos associations, évidemment ce sont des  hommes et des 
femmes engagés qui les font vivre. En y associant les familles, 
les supporters…Une municipalité se doit à mon sens d’accom-
pagner les bonnes volontés et dans un partenariat sérieux veil-
ler à mettre les équipements indispensables à cette vie. 

Saint-Denis-lès-Sens compte 700 habitants et notre club 
s’est structuré et équipé au fil du 
temps. Pour une petite commune, 
nous n’avons pas à rougir…

Le premier vestiaire était l’actuel 
club House, le terrain a été créé en 
1981 inauguré en 1982. Le premier 
vestiaire construit par la municipa-
lité a été inauguré lui en 1994, le ter-
rain stabilisé en 1997.

En 2006, nous avons installé les 
premiers éclairages sur le terrain 

Le 06 septembre, sous la houlette de notre Maire, en présence de Nicolas Soret Vice-président  
de la Région, du président du district de l’Yonne Christophe Cailliet, d’élus locaux, du conseil  
municipal, du  Président de l’USD Foot Karim Sainsard, des dirigeants, entraîneurs, bénévoles, 
joueurs, de sponsors et de nombreux dionysiens, nous nous sommes retrouvés pour la double  
inauguration de l’extension du vestiaire et de la réfection du terrain stabilisé.
Nous vous livrons des extraits du discours d’Alexandre Bouchier



d’honneur qui ensuite ont été remplacés par des LED. Il y a 
3 ans, nous avons aménagé un petit terrain d’entraînement 
éclairé lui aussi, puis posé les filets pare-ballons.

Notre club de football est une des grandes fiertés commu-
nales. 

L’inauguration de ce nouveau vestiaire s’inscrit dans le dé-
veloppement des infractructures une opération qui a consisté 
en la création du bâtiment avec 

 •  au rez-de-chaussée (92,10 m2) : deux vestiaires joueurs, 
un vestiaire arbitre (éléments élaborés suivant les pré-
conisations de la Fédération Française de Football) ;

 •  à l’étage (33,00 m2) : une salle libre pouvant faire office 
de salle de réunion et de salle de récupération et renfor-
cement musculaire.

Cette extension pour faire face aux besoins, nous l’avons 
envisagée en juin 2019, validé le chiffrage en septembre 2019, 
attribué les lots le 12 février 2020. Le chantier a démarré en 
mars 2020 pour s’achever en décembre 2020, dans un contexte 
de crise que vous connaissez. Ces délais sont des marqueurs 
de notre volonté et Emmanuel Droin et Patrick Duveau pour-
ront vous le confirmer

Nous souhaitions un bâtiment robuste et fonctionnel, je 
crois que c’est le cas.

Le chantier a été achevé au mois de novembre 2020. 11 
entreprises sont intervenues (IDTP, TAUPIN, ART & TECH, 
CHEMOLLE, DITEC CHARPIN, JOBERT, SCOBAT, EIFFAGE, 
PETILLAT LOISON, DELAGNEAU, HAMELIN ALUGLACE)

Un chantier suivi par les élus (P.HUSKIN,Jean-François 
Février-Muzard et Daniel Binon notamment).

Un investissement important 273 630 E HT qui correspon-
dait à un réel besoin, ce qu’ont bien compris nos partenaires.

Nos partenaires :

La région 20 000 C soit 7,31%, la Fédération Française de 
Football 23 750 C soit 8,68 %, la CAGS 30 000 C soit 10,96 %, le 
département de l’Yonne 46 000 C soit 16,81% et l’Etat 82 000 C 
soit 30 %. 

Dans le même temps, nous avons veillé à faire repeindre 
intégralement l’ancien vestiaire par l’entreprise Godard, le 
but était d’offrir du travail aux entreprises pendant le premier 
confinement. En parallèle, nous avons aussi raccordé l’en-
semble des vestiaires au tout-à-l’égout en faisant une exten-
sion de réseau, l’ancien était branché sur une fosse septique.

En novembre 2020

Avec l’équipe municipale, conscients de l’importance de 
notre club, nous nous sommes engagés sur la reprise du ter-
rain d’entrainement qui était en mauvais état et quasiment 
impraticable, faute de drainage.

Cet équipement est indispensable afin que les joueurs 
puissent s’entrainer en toutes saisons et préserver la pelouse 
pour les rencontres officielles.

De plus, il apparaît opportun d’offrir un espace de jeux de 
ballons ouvert à tous dans le cadre des pratiques sportives, 
surtout avec cette période « Covid ».

Il est essentiel de développer l’activité sportive et phy-
sique de l’ensemble des dionysiens, des plus jeunes aux plus 
anciens.

Cela allait aussi donner du travail et c’est IDTP qui a été 
retenu.

Nous avons à nouveau sollicité nos partenaires, car une 
subvention n’est pas un cadeau mais un retour sur impôt 
comme j’ai l’habitude de le dire..

Régions 12 486 C soit 18.69 %, CAGS 17 777 C soit 26.62 %, 
Conseil départemental 18 728 C soit 28.04 %.

Au final se sont plus de 405 000 ttc d’investis sur ces deux 
opérations. Nous espérons que vous serez donc à la hauteur de 
notre engagement, vous savez que nous sommes à vos côtés 
dans le quotidien par le biais des subventions annuelles no-
tamment, par le temps qu’investissent nos agents municipaux 
sur l’entretien des terrains.

Je sais pouvoir compter sur vous, il y a les résultats certes 
mais il y a avant tout l’état d’esprit et c’est pour moi l’alpha et 
l’oméga. Vous portez nos couleurs, rendez-nous fiers.

Au nom du conseil municipal, je souhaite une belle et 
longue vie à notre club, à nos équipements, de belles victoires, 
des défaites peu nombreuses mais surtout un bel état d’es-
prit, de l’envie, du plaisir, de l’effort et vive le fooball, vive l’USD 
Football !
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Le lundi 30 août, le hameau de Granchette était en 
liesse et le temps était idéal. La grande majorité des 
habitants était heureuse de se retrouver autour du 

maire et du curé de la paroisse dans l’enceinte de notre magni-
fique chapelle Saint-Jacques le Mineur restaurée.

Le ruban a été coupé et les cloches ont résonné a de nom-
breuses reprises, actionnées par les adultes et les plus jeunes.

Le verre de l’amitié avait tout son sens dans ce moment de 
joie partagée, après la pandémie qui nous a frappés, il était bon 
de se retrouver.

Cette tranche de travaux concerne plus particulièrement 
l’enduit extérieur réalisé par l’entreprise Taupin comme vous 
avez pu le suivre et le constater, ainsi que l’installation de 
l’électricité et de l’éclairage à l’intérieur de ce bel édifice réali-
sée par l’entreprise BEI. 

Au total 30 000 euros ont été investis pour l’enduit, sub-
ventionnés par l’agglomération du Grand Sénonais à hauteur 
de 10 300 euros soit 35% et par le département de l’Yonne à 
hauteur de 8 900 euros soit 30 %. Un budget de 4 100 euros a 
été nécessaire au niveau électrique afin d’installer le courant 
dont la chapelle était dépourvue et un bel éclairage intérieur 
souligné par les participants à cette cérémonie.

Depuis de nombreuses années, la municipalité veille à 
l’entretien de la chapelle que ce soit des travaux de couver-
ture réalisés par l’entreprise DJP, des travaux de peinture inté-
rieure faits par l’entreprise Godard et des travaux de remise en 
état du mur d’enceinte réalisés par DJVP.

Nous pouvons aussi rajouter l’investissement bénévole de 
Daniel Bouchier et de Daniel Binon qui fin août faisaient des re-
prises sur le plafond et sur les bancs. Daniel Binon qui a aussi 
réalisé le haut du faitage. 

Notre chapelle est un lieu de prière, de bénédiction, de cé-
lébration, de vie. Un repère historique de notre commune et un 
repère d’avenir. Fêté le 3 mai, le même jour que saint Philippe, 

Jacques le Mineur fait partie des 12 apôtres du Christ. S’il est 
moins connu du grand public que son compère le Majeur et si 
on l’appelle « le Mineur », ce n’est pas pour le rabaisser mais 
pour le distinguer du second Jacques. Jacques le Mineur est 
également surnommé « le Juste », eut égard à l’intégrité de sa 
vie.

Alors oui, il était juste d’être au chevet de notre chapelle, 
qui doit profiter de sa nouvelle jeunesse pour vivre et prospérer. 
Il appartient à la paroisse et aux habitants du hameau et de 
notre commune d'y contribuer. Elle peut aussi devenir un lieu 
culturel pour des temps d’échanges ou d’expositions.
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Inauguration de la chapelle 
Saint-Jacques le Mineur
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The Chapas en concert

Le lundi 23 août se déroulait le concert de « Garçon 
la note » avec the Chapas ! Le temps aurait pu être 
de la partie, mais il nous a fait faux bond. Nous avi-

ons pourtant pris le temps de tout installer en extérieur et cela 
avait nécessité beaucoup de bras et d’huile de coude. À 18h30 
au regard des conditions météorologiques dégradées, nous 
avons actionné le repli dans la salle des fêtes.

Malgré le temps, nous étions 160 personnes pour assis-
ter au concert bien à l’abri dans la salle des fêtes et près de 
300 personnes lors du feu d’artifice. Le feu a été tiré pour la 
première fois de l’autre côté de la rivière face à l’espace Pierre 
Simonet et visible aussi depuis le parking du bord de l’Yonne.

Merci aux agents dionysiens présents 
sur la journée et la soirée, aux volontaires, 
aux petits dionysiens, à notre office de tourisme, à Bernard 
Brousse.
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Elections Départementales 
Yonne (89) - canton de Thorigny-sur-Oreuse

Résultats du canton au 2d tour

Résultats de la commune au 2d tour

Résultats de la commune au 1er tour

Rappel des Résultats du canton au 1er tour

Binômes de candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Catherine  
BARDEAU
M. Alexandre BOUCHIER

BC-UD 2 147 20,57 60,02

M. Ludovic MASSARD
Mme Annik VILBOIS BC-RN 1 430 13,70 39,98

Binômes  
de candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés

Mme Catherine  
BARDEAU
M. Alexandre  
BOUCHIER

BC-UD 156 36,97 82,54

M. Ludovic  
MASSARD
Mme Annik VILBOIS

BC-RN 33 7,82 17,46

Binômes  
de candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés

Mme Catherine  
BARDEAU
M. Alexandre  
BOUCHIER

BC-UD 148 35,07 72,20

M. Ludovic MASSARD
Mme Annik VILBOIS BC-RN 33 7,82 16,10

M. Alain JOB
Mme Marion  
LAFONTAN

BC-DVG 13 3,08 6,34

M. Steve CAMPAGNE
Mme Michèle  
CROUZET

BC-UC 11 2,61 5,37

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 422

Abstentions 228 54,03

Votants 194 45,97

Blancs 2 0,47 1,03

Nuls 3 0,71 1,55

Exprimés 189 44,79 97,42

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 422

Abstentions 214 50,71

Votants 208 49,29

Blancs 0 0 0

Nuls 3 0,71 1,44

Exprimés 205 48,58 98,56

Binômes de candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Ludovic MASSARD
Mme Annik VILBOIS BC-RN 1 185 11,35 32,43

Mme Catherine  
BARDEAU
M. Alexandre BOUCHIER

BC-UD 1 008 9,65 27,59

M. Steve CAMPAGNE
Mme Michèle CROUZET BC-UC 868 8,31 23,75

M. Alain JOB
Mme Marion LAFONTAN BC-DVG 593 5,68 16,23
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Elections Régionales
Résultats de la région au 2d tour

Résultats de la commune au 2d tour

Résultats de la commune au 1er tour

Rappel des Résultats de la région au 1er tour

Liste conduite par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
Mme Marie-Guite DUFAY LDVG 289 926 14,74 42,20 57

M. Gilles PLATRET LLR 166 446 8,46 24,23 18

M. Julien ODOUL LRN 163 363 8,30 23,78 18

M. Denis THURIOT LREM 67 220 3,42 9,79 7

Liste conduite 
par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés

Mme Marie-Guite  
DUFAY LDVG 65 15,40 35,14

M. Julien ODOUL LRN 50 11,85 27,03

M. Gilles PLATRET LLR 45 10,66 24,32

M. Denis THURIOT LREM 25 5,92 13,51

Liste conduite 
par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés

Mme Marie-Guite  
DUFAY LDVG 173 393 8,81 26,52

M. Julien ODOUL LRN 151 625 7,71 23,19

M. Gilles PLATRET LLR 137 596 7,00 21,04

M. Denis THURIOT LREM 76 457 3,89 11,69

Mme Stéphanie 
MODDE LECO 67 618 3,44 10,34

M. Bastien FAUDOT LUG 29 424 1,50 4,50

Mme Claire 
ROCHER LEXG 17 829 0,91 2,73

Liste conduite 
par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés

M. Julien ODOUL LRN 53 12,56 27,04

M. Gilles PLATRET LLR 48 11,37 24,49

Mme Marie-Guite 
DUFAY LDVG 37 8,77 18,88

M. Denis THURIOT LREM 25 5,92 12,76

Mme Stéphanie 
MODDE LECO 22 5,21 11,22

M. Bastien FAUDOT LUG 7 1,66 3,57

Mme Claire 
ROCHER LEXG 4 0,95 2,04

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 1 967 032

Abstentions 1 281 027 65,12

Votants 686 005 34,88

Blancs 21 293 1,08 3,10

Nuls 10 770 0,55 1,57

Exprimés 653 942 33,25 95,33

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 422

Abstentions 228 54,03

Votants 194 45,97

Blancs 7 1,66 3,61

Nuls 2 0,47 1,03

Exprimés 185 43,84 95,36

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 422

Abstentions 214 50,71

Votants 208 49,29

Blancs 0 0 0

Nuls 12 2,84 5,77

Exprimés 196 46,45 94,23

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne 
pas être égale à 100%



Saint-Denis-lès-Sens –  n°41 – Décembre 2021 –   11 

A 20h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER déclare 
la séance ouverte.
Présents : Mesdames Christine CHATIN, Bri-

gitte LECLANT, Martine LENFANT, Christine MORIL-
LOT, Véronique PATRON, Catherine PELLEGRINELLI 
et Lydie VAMBERQUE. Messieurs Abdel Ilah ATTAR, 
Daniel BINON, Alexandre BOUCHIER, Jean-Fran-
çois FEVRIER-MUZARD, Patrick HUSKIN et Hubert 
LEPRETRE.
Absent excusé ayant voté par procuration : Elisa-
beth DEHAY (pouvoir donné à Patrick HUSKIN)
Absent : Pascal BARBET
Election de la secrétaire de séance : Brigitte LE-
CLANT.

Approbation du procès-verbal du conseil 
municipal du 09 avril 2021
Approuvé à l'unanimité.

Déclarations d'intention d'aliéner
Monsieur le Maire informe que sept déclarations 
d'intention d'aliéner (D.I.A.) ont été reçues en mairie 
depuis le précédent conseil. 

2021-25- DM 1 - Rectification  
de l'affectation complémentaire  
en réserve (1068) sur le BP 2021
La trésorerie a signalé que l'affectation complémen-
taire en réserve (1068) n'a pas été prise en compte 
dans le budget primitif 2021. Monsieur le Maire ex-
plique les raisons de cette erreur matérielle tout en 
confirmant que la délibération d'affection des résul-
tats était en adéquation.
Une délibération modificative du budget primitif 
2021 est donc nécessaire.
A l'unanimité après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide de procéder aux crédits d'investis-
sement suivants sur le budget de l'exercice 2021 : 

2021-26- Travaux de dissimulation  
du réseau électrique au bourg - Tranche 1
Participation financière de la commune de Saint-De-
nis-lès-Sens
Le Maire informe le Conseil municipal du projet de 
dissimulation des réseaux au bourg "rue de Paris" 
tranche 1 (de l’entrée du bourg à la rue Albert Gar-
nier).
Vu le projet de dissimulation des réseaux au bourg 
"rue de Paris" tranche 1, dont le coût estimatif glo-
bal s’élève à 237 279.30 C TTC, 

Après avoir délibéré à l'unanimité,  
le Conseil municipal :
• ACCEPTE les travaux proposés par le SDEY et 
leur financement selon les termes de la convention 
financière, à savoir :

• S'ENGAGE, pour les travaux de plus de 15 000 C 
TTC, à participer au financement desdits travaux, 
à verser une avance sur sa participation financière 
égale à 50% de celle-ci et à régler le solde tel qu'il 
ressortira du décompte général et définitif de l'en-
treprise ayant effectué les travaux sur présentation 
par le SDEY du titre de paiement correspondant,

Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du Lundi 06 septembre 2021 

Compte rendu sommaire

COMPTE RECETTES
Chapitre Article Nature Montant

10 1068 Excédents de fonc-
tionnement capitalisé 200 888,94 D

COMPTE DEPENSES
Chapitre Article Nature Montant

204 2 041 582 Bâtiments  
et installations 150 888,94 D

23 2313 Constructions 50 000,00 D
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Dit que les crédits sont inscrits au budget de 
l’année 2021 au compte 2 041 582 pour les travaux 
d’investissement, et aux comptes 605 et 758 pour 
les travaux de fonctionnement réseaux télécom et 
fibre optique.
• AUTORISE le Maire à signer tout document affé-
rent à cette opération, en particulier la convention 
financière.

2021-27- Création d'un emploi non  
permanent pour faire face  
à un accroissement temporaire d'acti-
vité en application de l'article 3 1°  
de la Loi n°84-53 du 26/01/1984
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour 
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires re-
latives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ;
Le Maire rappelle à l’assemblée que :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collecti-
vité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et non com-
plet nécessaires au fonctionnement des services. 
Considérant qu'en raison de la démission d'un 
agent technique territorial, il y a lieu, de créer 
un emploi non permanent pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité afin d’assu-
rer les missions de cantine, garderie, services, 
nettoyage des locaux scolaires et périscolaires 
à temps non complet à raison 
de 22,30 heures hebdomadaires, 
conformément à l’article 3 1° de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Après avoir entendu  
Le Maire, Le Conseil  
Municipal, après en avoir 
délibéré,  
décide à l'unanimité :
 •  de créer un emploi non perma-

nent d'adjoint technique terri-

torial, relevant de la catégorie hiérarchique C, 
pour faire face à un besoin lié à un accroisse-
ment temporaire d’activité.

 •  Que cet emploi non permanent est créé pour 
une période de douze mois allant du 07 sep-
tembre 2021 au 06 septembre 2022 inclus, à 
temps non complet et à raison de 22,30 heures 
hebdomadaires.

 •  Que l’agent occupant ce poste devra justifier 'un 
CAP "Petite enfance et Aide à la personne".

 •  Que la rémunération est fixée sur la base de 
la grille indiciaire relevant du grade d'adjoint 
technique territorial, échelon 1

 •  D’autoriser le Maire à signer le contrat de tra-
vail

 •  Que les dépenses correspondantes seront 
imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget.

2021-28- Réajustement de la demande  
de subvention (D2020-68) pour la créa-
tion d'un terrain stabilisé et drainé
Lors de la réunion de préparation de chantier du 
14 avril 2021, il a été décidé de modifier le projet :
 •  en créant une extension de la zone stabilisée 

pour 381 m² ;
 •  en y ajoutant les parties techniques hors de 

l'aire de jeu dans les limites parcellaires du 
terrain.

•  Ces modifications représentent une plus-value 
de 4 361,60 C H.T., ce qui porte le projet à un 
coût total de 66 789,10 C H.T..

Par conséquent, Monsieur le Maire a déposé un 
complément au dossier de demande de subven-
tion au titre du "Fonds de concours" de la Com-
munauté d'Agglomération du Grand Sénonais.
A l'unanimité après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal :
ACCEPTE le nouveau plan de financement des 
demandes de subvention ci-dessous :
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AUTORISE le Maire à signer tous les documents 
nécessaires.

2021-29- Convention piscine 2021-2022

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

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

ACCEPTE les tarifs pour l'année scolaire 2021-
2022, soit :
	 ➢  81,00 C par créneau horaire avec inter-

vention pédagogique,
	 ➢  61,00 C par créneau horaire sans inter-

vention pédagogique ;
AUTORISE le Maire à signer la convention.

2021-30- Avis sur le projet de PLUi-H  
de la Communauté d'Agglomération  
du Grand Sénonais

Monsieur le Maire expose le projet de PLUi-H de la 
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais 
arrêté par délibération du Conseil Communautaire 
en date du 29 juin 2021.

Il est proposé au Conseil municipal :

 • d'émettre un avis favorable concernant ce projet ;

 •  de demander une rectification d'intitulé : sur la 
commune de Saint-Denis-lès-Sens, l'appellation 
de l'emplacement réservé N°10 devra être "Re-
constitution d'une continuité écologique au réser-
voir de biodiversité et d'espaces verts" comme 
sont dénommés les emplacements N° 6 et 9.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
a voté par douze voix "pour" et deux  
abstentions (Madame MORILLOT et Monsieur 
LEPRETRE).

2021-31- Modification des délégués  
au SDEY
Considérant :
 •  la délibération 2020-24 du 23 mai 2020 dési-

gnant les délégués au Syndicat Départemental 
d'Energies de l'Yonne ;

 •  la démission en date du 03 septembre 2021, du 
délégué titulaire à savoir Monsieur Alexandre 
BOUCHIER ;

Monsieur le Maire informe qu'il convient de nom-
mer de nouveaux délégués à ce syndicat.

A l'unanimité après en avoir délibéré,  
le Conseil municipal désigne :
 • Titulaire : HUSKIN Patrick
 • Suppléant :  BINON Daniel.

Questions diverses
➢  Monsieur Le Maire informe que l'éclairage de 

l'Esplanade a été remplacé par des projecteurs 
LED pour un montant de 3 549,60 C.

➢  Redevance ruches : conformément à la régle-
mentation sur la détention et l'emplacement 
des ruches, Monsieur Jean-Louis TAVERNE a 
remis à la mairie sa dotation annuelle à savoir 
quatre-vingt-quatorze pots de 250g de miel 
dont 10 pots offerts.

Ces pots sont remis à l'occasion des différentes 
manifestations communales notamment, la re-
mise des prix aux jeunes de notre commune suite 
au passage en 6e, lauréat du brevet des collèges, 
d'un diplôme CAP/BEP, du baccalauréat.
➢  Le Conseil municipal adresse ses plus sincères 

remerciements à Monsieur Albert SANTATO. 
Ce dernier a proposé bénévolement de recréer 
la main de Maxime Giraud de l'ensemble sta-
tuaire représentant Notre Dame de la Salette. 
Il a utilisé un procédé de moulage dont le mo-
dèle est le petit-fils de la 2e Adjointe, Aaron 
Bourdais.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée le 
06 septembre 2021 à 21h55.



 14  – Saint-Denis-lès-Sens –  n°41 – Décembre 2021

A 18h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER déclare 
la séance ouverte.
Présents : Mesdames Christine CHATIN, Eli-

sabeth DEHAY, Brigitte LECLANT, Martine LEN-
FANT, Christine MORILLOT, Véronique PATRON et 
Catherine PELLEGRINELLI. Messieurs Abdel Ilah 
ATTAR, Pascal BARBET, Daniel BINON, Alexandre 
BOUCHIER, Jean-François FEVRIER-MUZARD et 
Hubert LEPRETRE.
Absent excusé ayant voté par procuration : Patrick 
HUSKIN (pouvoir donné à Elisabeth DEHAY).
Absent : Lydie VAMBERQUE.
Election de la secrétaire de séance : Brigitte LE-
CLANT.

Approbation du procès-verbal du conseil 
municipal du 06 septembre 2021
Approuvé à l’unanimité.

Déclarations d’intention d’aliéner
Monsieur le Maire informe qu’une déclaration d’in-
tention d’aliéner (D.I.A.) a été reçue en mairie depuis 
le précédent conseil. 

Monsieur le Maire demande une modification de 
l’ordre du jour, justifiée par la nécessité de délibérer 
sur :

Décision modificative N°2.

2021-32- DM 2 - Actualisation des crédits sur 
le BP 2021

A l’unanimité après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide de procéder aux crédits d’investis-
sement suivants sur le budget de l’exercice 2021 : 

2021-33- Travaux de dissimulation  
du réseau électrique au bourg  
- Tranche 1 - COMPLÉMENT

Participation financière de la commune  
de Saint-Denis-lès-Sens

Le Maire informe le Conseil municipal du projet de 
dissimulation des réseaux au bourg « rue de Paris » 
tranche 1 (de l’entrée du bourg à la rue Albert Gar-
nier) et qu’il est nécessaire d’étudier un complément 
de travaux.
La « rue de Paris » fait partie de la route départemen-
tale 606B. 
Après une demande d’avis sur le projet présenté, le 
Conseil Départemental de l’Yonne nous informe de 
l’obligation de fonçage sur cette voie. Un fonçage par 
fusées dirigées devra être réalisé sur une largeur de 
25 mètres afin de ne pas déstabiliser la structure en 
grave ciment de la chaussée.
Vu le projet de dissimulation des réseaux au bourg 
« rue de Paris » tranche 1, du complément de travaux, 
dont le coût estimatif global s’élève à 18 428,84  TTC, 

Après avoir délibéré à l’unanimité,  
le Conseil municipal :

• ACCEPTE les travaux proposés par le SDEY et leur 
financement selon les termes de la convention fi-
nancière, à savoir :

• S’ENGAGE, pour les travaux de plus de 15 000 D 
TTC, à participer au financement desdits travaux, 
à verser une avance sur sa participation financière 
égale à 50% de celle-ci et à régler le solde tel qu’il 
ressortira du décompte général et définitif de l’en-
treprise ayant effectué les travaux sur présentation 
par le SDEY du titre de paiement correspondant,
• Dit que les crédits sont inscrits au budget de 
l’année 2021 au compte 2 041 582 pour les travaux 
d’investissement, et aux comptes 605 et 758 pour les 

Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du Vendredi 1er octobre 2021 

Compte-rendu sommaire

Reprise de l’ordre du jour

COMPTE RECETTES
Chapitre Article Nature Montant

16 165 Dépôts et cautionne-
ments reçus 2 000,00 D

COMPTE DEPENSES
Chapitre Article Nature Montant

21 2111 Terrains nus 2 000,00 D
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travaux de fonctionnement réseaux télécom et fibre 
optique.
• AUTORISE le Maire à signer tout document affé-
rent à cette opération, en particulier la convention 
financière.
Compte-tenu de ce complément de travaux, la dissi-
mulation des réseaux au bourg « rue de Paris » de la 
tranche n°1 s’élève désormais à 255 708,14 D pour le 
montant global dont 134 161,73 D pour la part com-
munale.

2021-34- Travaux de dissimulation  
du réseau électrique au bourg - Tranche 2  
Participation financière de la commune  
de Saint-Denis-lès-Sens

Le Maire informe le Conseil municipal du projet de 
dissimulation des réseaux au bourg « rue de Paris » 
tranche 2 (de la rue Albert Garnier à la rue du Bac 
comprise).
Vu le projet de dissimulation des réseaux au bourg 
« rue de Paris » tranche 2, dont le coût estimatif glo-
bal s’élève à 180 484,42 TTC, 

Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil :

ACCEPTE les travaux proposés par le SDEY et leur 
financement selon les termes de la convention fi-
nancière, à savoir :

S’ENGAGE, pour les travaux de plus de 15 000 D 
TTC, à participer au financement desdits travaux, 
à verser une avance sur sa participation finan-
cière égale à 50% de celle-ci et à régler le solde 
tel qu’il ressortira du décompte général et définitif 
de l’entreprise ayant effectué les travaux sur pré-
sentation par le SDEY du titre de paiement corres-
pondant,
Dit que les crédits sont inscrits au budget de 
l’année 2021 au compte 2 041 582 pour les travaux 
d’investissement, et aux comptes 605 et 758 pour 
les travaux de fonctionnement réseaux télécom et 
fibre optique.
AUTORISE le Maire à signer tout document affé-
rent à cette opération, en particulier la convention 
financière.

Questions diverses

Monsieur Le Maire informe que le contrat de lo-
cation du photocopieur de l’école arrivant à son 
terme, Madame Martine LENFANT, Adjointe au 
Maire, a négocié un nouveau contrat de location 
(maintenance incluse). Le nouveau matériel sera 
livré fin novembre.
Monsieur le Maire informe que Monsieur le Pré-
fet de l’Yonne a décerné la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale, éche-

lon Argent, à Madame Brigitte LE-
CLANT, Messieurs Patrick HUSKIN et 
Alexandre BOUCHIER à titre de récom-
pense pour leurs 20 années au service 
des collectivités locales.
Un conseiller municipal demande 
qu’un panneau indicateur soit posé 
pour l’espace Intergénérationnel. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée le 1er octobre 2021 à 19h05.



Saint-Denis dans l’objectif
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Garçon la note en août

Remise des prix  Christelda et ses anciens  
CM2 nouveaux 6e en septembre

Remise des prix en septembre

Louise est en place en août

Vive les mariés en septembre

Préparation du forum des assocations en septembre
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1er Forum des associations en septembre

Banquet du 11 novembre

Réalisation des marquages au sol  
par Yves et Patrick en octobre

Nouvelle propriété communale à Granchette octobre 2021

Une pause photo à la cantine en novembre

Monsieur et Madame Lion le 11 novembre 2021



 Décès 
Roland GOURGUECHON le 05 septembre 2021
Francis ROTTIER le 18 octobre 2021
Bernadette BOUCHIER épouse BAUDOIN  le 20 octobre 2021
José CORREIA le 24 octobre 2021

État Civil

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.

Mariages

Philippe BRUGUET  

et Catherine ROUDAUT  

le 10 juillet 2021
Bruno CHAUVET  et Patricia BORLOT  le 11 septembre 2021

Naissances
Melik  AKSU le 03 septembre 2021
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Concours des maisons fleuries 2021
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Membres du Jury :  Mesdames Annie CAILLAULT, Elisabeth DEHAY, Brigitte LECLANT,  
Marie-France PIERRE, Martine VERON, Monsieur Yvon CHATIN

Société Horticole de Sens : M. Jean-Pierre TALVAT

Maisons Fleuries

Hors concours : M. et Mme Patrick DEROUET 11 rue des Ladres
1er M. et Mme Etienne PRIN 4 rue des Petits Prés
2e  Mme Evelyne SEBILLAUT 8 rue des Petits Prés
3e  M. et Mme Michel LEROY 5 rue des Petits Prés
4e  M. et Mme Alain GOUDEY 15 rue du Moulin - Granchette
5e M. Gérard GUINOT 13 rue du Moulin - Granchette
6e  M. Bruno YVON et Mme Marie-France PIERRE  16 rue Pierre Renard
7e  M. et Mme Jean-Claude REYNAULT 7 rue du Bordeau
7e  M. Jean-François FEVRIER-MUZARD 8 rue du Bordeau
9e  M. et Mme Patrick LENFANT 7 allée des Paturons - Granchette
10e  M. et Mme Pascal CAILLAULT 13 rue de Sainte-colombe
11e  M. et Mme Alexandre MARTIN 3bis rue Pierre Simonet
12e  M. et Mme Gérard LESCAUT 9 rue Ernest Salmon
12e M. et Mme Michel CLAUDIN 9 allée des Paturons Granchette
14e  M. et Mme Bernard HERMIER 18 rue du Bordeau
15e  M. et Mme Denis DUFEU 12 rue des Petits Prés
16e  M. et Mme Bernard BRULE 13 rue du Bordeau
17e  Mme Colette CHAMPEY 1 rue des Lilas
18e  M. et Mme Yvon CHATIN 11 rue de la Haie Fleurie
19e M. et Mme Bernard VERON 17 rue du Moulin - Granchette

Fleurissement sur rue

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

Encouragements

 M. Antoine GOMEZ 15 rue de Paris
 M. et Mme Bernard TOURLIER 21 rue Pierre Renard
 M. Henri FRANCOLON 2 rue de Ladres



Le Mont-Valérien  
Haut-lieu de la mémoire nationale

Cérémonie du 11 novembre

Après la guerre le site est choisi 
par le général de Gaulle pour 
honorer la mémoire des Morts 

pour la France de 1939 à 1945 ; il y 
inaugure le Mémorial de la France 
combattante le 18 juin 1960.
Lieu d’exécution de résistants et 
d’otages, le Mont-Valérien est un 
élément central dans la compréhen-
sion de l’organisation répressive alle-
mande sur le territoire français. 
La multiplicité des parcours des 1 008 
fusillés nous permet aujourd’hui d’en 
décrire la diversité. Parmi eux, les membres du groupe FTP-
MOI Manouchian, dit de l’Affiche rouge, ou encore Honoré 
d’Estienne d’Orves, Boris Vildé et Gabriel Péri. En tout, 17 
nationalités sont représentées au Mont-Valérien.
À l’intérieur du site le « Parcours du Souvenir » permet de 
suivre le chemin de ceux qui allaient être fusillés : de la cha-

pelle, dont les murs gardent encore 
la trace des graffitis gravés par des 
condamnés, à la clairière des fusillés. 
Désormais lieu pédagogique et com-
mémoratif à travers de nombreux 
aménagements muséographiques, le 
Mémorial du Mont-Valérien permet 
de mieux comprendre ce que fut la 
répression allemande, la collabora-
tion française et quel était le parcours 
de ceux « qui aimaient la vie à en mou-
rir ».
Comme le souhaitait le général de 

Gaulle, le dernier compagnon de la libération reposera au 
Mont-Valérien. Hubert Germain, le dernier survivant, vient de 
décéder à 101 ans. Le président de la République a présidé le 
11 novembre 2021 au Mont-Valérien la cérémonie qui a fait 
entrer le cercueil d’Hubert Germain dans la crypte du Mémo-
rial.

Le devoir de mémoire est indispen-
sable, c'est l'une des missions de 
l'amicale du souvenir du combattant 

et un engagement de la municipalité.
Nous étions une soixantaine de personnes 
de toutes générations réunies pour com-
mémorer le 103e anniversaire de l’armis-
tice de 1918. 
Après quelques échanges sur la place de 
la mairie, nous nous sommes formés en 
cortège pour nous rendre au monument 
aux morts. Quelques mots lourds de si-
gnification de notre maire relatifs au devoir de mémoire, à 
la liberté, au prix du sang versé par les soldats, aux droits 
et aux devoirs. Le sens est le poids de ce jour 11 novembre 

qui n'est pas qu'un jour férié sur un ca-
lendrier. La lecture a été faite du discours 
du ministre des armées, puis l'appel aux 
morts, le dépôt de gerbes et la minute 
de silence. Nous avons ensuite entonné 
d'une seule et même voix la Marseillaise.
Nous avons salué et remercié notre porte-
drapeau Etienne Prin. Après quelques 
photos nous nous sommes rendus dans la 
salle des mariages pour partager le verre 
de l'amitié.
A partir de 12h30 démarrait le banquet 

de notre amicale qui a accueilli 36 convives dans une bonne 
ambiance au son des Tigres. 
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Amis du mémorial Franco-Américain 
de la 8e AIR FORCE

L'association créée le 14 septembre 2002 pour l’érec-
tion d’un mémorial inauguré le 20 septembre 2003 a 
pour objet :

• La reconnaissance et le devoir de mémoire dédiés aux 
47 000 jeunes pilotes et membres d’équipage américains de 
la 8e US Air Force qui ont donné le printemps de leur vie pour 
la défense de notre liberté.

• L’évocation des 4 bombardiers lourds "Forteresses vo-
lantes" B 17G qui se sont crashées dans le nord de l’Yonne, 
arrondissement de Sens, entre 1943 et 1945 de retour de 
mission de bombardement sur le potentiel militaire alle-
mand :

• 6 septembre 1943. CHAMPIGNY. "Slightly Dangerous" 
 du 388e groupe de bombardement

• 10 septembre 1944. CHAMPLAY. "You never Know" 
 du 457e groupe de bombardement

• 11 septembre 1944. CHAMVRES. "Ombree Ago" 
 du 100e groupe de bombardement

• 19 mars 1945. CHIGY "El Lobo II" 
  du 457e groupe de bombardement, 

dont les bases étaient en Angle-
terre.

• Faire connaître le mémorial situé à Chigy, dont les 4 
communes précitées sont devenues des péristyles, au 
public local, cantonal, régional, départemental, national et 
international.

• Créer un maillage relationnel avec d’autres associations 
nationales et internationales poursuivant le même but que 
le nôtre.

• Parrainages de sépul-
tures de militaires améri-
cains inhumés en France, 
tel COLLEVILLE (Calva-
dos), SAINT- AVOLD (Mo-
selle) ce dernier étant le 
plus grand d’Europe, 10 
489 sépultures.

• Commémoration du 
"Mémorial day" le der-
nier dimanche de mai 
au cimetière commu-
nal de Champigny qui a 
la particularité d’être 
le seul en France, où 
sont inhumés 5 des 
membres d’équipage 
du B 17G non loin du 
lieu du crash, vœu 
des familles.

• Grande cérémonie commémorative annuelle, en principe 
fin juin, au mémorial sis à l’aire de repos de "La Grenouil-
lère", Chigy, RD660- route de Troyes, à 20 mn de SENS.

En 2022 sera fêté le 20e anniversaire de l’associa-
tion. 

Sans Bureau, ni Conseil d’administration depuis 2006, 
Pierre COLSON, initiateur de l’association, Président- délé-
gué, à la santé précaire, démissionnait le 10 mai 2015 dans 
sa 93e année.
L’association moribonde était vouée à la dissolution.
Adhérent depuis 2007, refusant celle-ci et afin d’en assu-
rer la pérennité j’acceptais de répondre favorablement au 
vœu de Pierre qui me voyait comme son seul et unique suc-
cesseur. Lourde charge d’autant plus qu’il n’y avait aucune 
archive. 
Il fallait tout reconstruire et le 7 octobre 2015 je fus élu, à 
l’unanimité, PRESIDENT.
Voilà donc plus de 6 ans que j’œuvre aux destinées de l’as-
sociation entouré de bénévoles dévoués et que je remercie 
pour leur engagement.
Pierre COLSON décédait le 9 novembre de la même année.
Notre association, française, privée, propriétaire du mémo-
rial érigé sur une parcelle de terrain réf. W200 propriété du 
département dont nous sommes locataires par bail emphy-
téotique expire en juillet 2025.   

Notre association observe la plus stricte neutralité, 
tant politique, philosophique que religieuse. 

Elle continue à se développer et est reconnue par les ins-
tances américaines résidant à Paris, l’Ambassade des Etats-
Unis d’Amérique de Paris, les autorités civiles, militaires et 
élu(e)s qu’elles soient locales, départementales ou régio-
nales. Elle est identifiée comme une association patriotique 
ouverte à tous ceux et toutes celles, de tous âges, enfants 
compris, français et étrangers se reconnaissant dans nos 
valeurs et qui veulent les porter, les défendre et les trans-
mettre.
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C’est le DEVOIR DE MEMOIRE ET NOUS EN SOMMES LES 
PASSEURS.
Notre effectif marque le pas depuis 2 ans en raison de la 
crise sanitaire et de la loi biologique.
Sachez que nombre d’icaunais, tant au point de vue local, 
cantonal, et départemental ignore l’existence de notre asso-
ciation et de notre mémorial qui a été reconnu récemment 
"MONUMENT", distinction la plus élevée pour la France, par 
l’instance américaine assermentée. C’est la récompense de 
6 ans de bénévolat actif et nous en sommes fiers.
N’hésitez pas à nous rejoindre, à faire connaître l’associa-
tion parmi votre entourage d’autant plus que nous recher-
chons de nouveaux adhérents notamment 2 porte-drapeaux 
(femme ou homme ou ado) Le lieu de résidence n’est pas un 
obstacle.
Rejoindre l’association peut générer d’éventuelles vocations 
et ainsi élargir votre cercle de connaissances.
Si vous souhaitez postuler un poste au prochain Conseil 
d’administration prévu au cours du 1er trimestre 2022, n’hé-
sitez pas à contacter le soussigné avant le 31 décembre 
2021.

Contact : Jean-Claude LUCAS, tél : 03 86 95 51 23

QUE SURVIVE LE DEVOIR DE MEMOIRE QUI DOIT 
ETRE INTERGENERATIONNEL

Le Président 
Jean-Claude Lucas
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Vie de la Paroisse

La paroisse Sainte-Colombe du Sénonais regroupe les 
communes de Saint-Clément, Soucy, Saint-Denis-lès-
Sens, Malay-le-Grand, Malay-le-Petit, Maillot, Saligny, 

Fontaine-la-Gaillarde.

Journée de détente 

Retour sur le camp vélo de l’aumônerie « La nature détient 
la clé de notre satisfaction esthétique, intellectuelle, cogni-
tive et même spirituelle » Ce fut un grand moment pour moi 
d'accompagner les jeunes de l’Aumônerie dans leur aven-
ture cycliste. C’était ma première expérience, et ils m’ont 
beaucoup appris. Il y a eu de joyeuses balades en vélo, no-
tamment le long du canal à Ravières. J'ai pu expérimenter 
« Laudato si »* et la nécessité de protéger la nature. Je pense 
que c’était une grande opportunité pour les participants de 
s’enrichir et de se renforcer spirituellement, mentalement 
et psychologiquement. J'ai profondément apprécié l’enthou-
siasme et la persévérance de tous. J'ai été personnellement 
touchée par la présence et la disponibilité du Père Joël. Son 
soutien et ses encouragements ont donné une nouvelle vita-
lité à la jeune génération. Bravo aussi à l’organisation mise 
en place par l’équipe. 

Sœur Mariya 
*« Laudato si », livre du Pape François. Ayant pour sous-titre « sur la sau-
vegarde de la maison commune » elle est consacrée aux questions envi-
ronnementales et sociales, à l’écologie intégrale, et de façon générale à la 
sauvegarde de la Création.

Messes habituelles
9h00 Carmel 
9h30 Saint-Clément 
10h00 Famille missionnaire Notre Dame
10h30 Cathédrale
11h00 Paron

Vos démarches
L'accueil des Paroisses reçoit les paroissiens et toutes les personnes 
désirant demander le baptême pour leur enfant, le mariage à l'église, 
en quête de renseignements ou d'écoute.

Secrétariat des paroisses catholiques du Sénonais 
146 rue de la Résistance – 89100 – SENS

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

de 9h30 à 12h00, plus mercredi, jeudi, vendredi de 15h30 à 18h30
Vacances scolaires : jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30

Catéchèse, Éveil à la foi, patronage : 
Corinne Chanut tél. : 03 86 83 06 29 ou 06 38 92 94 99
E-mail : coco.kt@hotmail.fr

Aumônerie de l’enseignement public : 
tél. : 07 70 15 42 31 ou 03 86 83 06 29 
E-mail : aumoneriesens@gmail.com 
137 bis rue d’Alsace Lorraine – 89100 – SENS
Obsèques : Pompes funèbres.
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Le 1er Forum des associations  
dionysiennes

En ce début septembre, le temps était hésitant pour ce 
premier forum, mais il s’est dégagé au fil de l’après-
midi. Les associations dionysiennes avaient répondu 

présentes mais le public moins, malheureusement. Cette 
journée a permis aux uns et autres de se rencontrer, 
d’échanger et de faire le constat que dans le monde post-
covid, il est difficile de mobiliser les troupes. Pour autant, 
le monde associatif est indispensable à la bonne santé de 
tous et à la vitalité d’une commune.
Un grand merci aux volontaires présents d’animation 
loisirs et de Prométhée, de l’Union sportive dionysienne 
football et gymnastique, de l’association départementale 
de défense des victimes de l’amiante, des petits diony-
siens, de l’amicale du souvenir du combattant, du club de 
l’amitié, des amis de la chapelle de Sainte-Colombe, de 
la confrérie de Saint-Vincent (Saint-Clément, Saint-De-
nis-lès-Sens et Soucy). Le point lecture était aussi repré-
senté.
Notre commune est riche de ses habitants, de ses asso-
ciations. Nous pouvons compter sur nos associations 
pour nous détendre, pour nous défendre, pour faire du 
sport, pour chanter, jouer, sortir, partager des moments 
de joies, pour faire vivre nos commémorations patrio-
tiques, pour préserver notre patrimoine et surtout créer 
du lien entre les dionysiens. Il y en a pour tous les âges, 
à vous de compter avec eux maintenant. Engagez-vous !
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L'ADDEVA 89

Le club de l'amitié

Le club de l'amitié

USD gym et football
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L'amicale du souvenir du combattantLes amis de la chapelle

Les petits dionysiens La confrérie
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Amicale des chasseurs  
de Saint-Denis-lès-Sens

Comme de coutume avant l’ouverture, les chasseurs 
procèdent à leur assemblée générale, cette année ce 
fut le 17 septembre 2021. Le président a remercié la 

présence fidèle de notre maire, Alexandre Bouchier.
L’amicale accueille cette année un nouveau chasseur sur 
notre territoire. Dans son rapport moral le président a re-
mercié la commune pour la subvention accordée. L’année 
2020-2021 fut contrariée par le covid 19 (attestations, déro-
gations, des distances de 1 kilomètre et 10 kilomètres) sur-
tout pour les chasseurs de grand gibier. Nous pouvons tou-
tefois être satisfaits au tableau de chasse, du prélèvement 

d’un sanglier et un chevreuil. À ma connaissance, je n’avais 
jamais vu un tel tableau de l’amicale depuis des dizaines 
d’années. Ensuite le trésorier a présenté le bilan financier 
qui est de bonne tenue.
Ces deux bilans ont été approuvés par les membres pré-
sents. Nous tenons à dire que les chasseurs de Saint-De-
nis-lès-Sens étaient de tout cœur avec les manifestants du 
Nord-Pas de Calais et Dijon au mois de septembre contre la 
suppression de certaines chasses traditionnelles voulue par 
la Ministre de l’écologie.
Malheureusement suite au covid19, notre journée festive à 
Granchette 2021 fut annulée, mais nous espérons nous re-
trouver au mois de mai 2022.

Le président LABONNE Albert

Le saviez-vous :  
d’où vient le mot 
braconnier
Dans l’ancien temps 
l’acte de chasser n’était 
pas un droit acquis, 
mais toléré. Alors on 
n’évoque pas le mot braconnage 
mais un vol de gibier durant des siècles.
Le verbe braconner est du germain 
« BRACKKO » qui désigne les chiens de 
chasse « les braques » le braconnier est le 
valet chargé d’entretenir « la meute ». Et, 
à la révolution française c’est l’homme qui 
protégeait les récoltes des paysans sacca-
gées par les animaux sauvages, et au fil du 
temps cela devint du braconnage dans la 
nature pour certaines personnes.

Le Président 
Albert Labonne



Après une longue interruption, le point lecture a réou-
vert en septembre dernier sous la houlette de notre 
conseillère municipale Elisabeth Dehay qui est accom-

pagnée par Françoise, Jean-François, Claudette et Jeanine.
Pour le moment, la nouvelle équipe prend ses marques, fait 
un peu de tri et réorganise l'espace.
Des nouveautés vous seront proposées dans quelques se-
maines. Les informations vous seront transmises par Pan-
neau Pocket.
Le fond de notre point lecture comporte de nombreux ou-
vrages pour les petits et pour les grands. N’hésitez pas à 
franchir la porte de la salle des fêtes et monter au premier 
étage. Il y a de nombreux livres sur les étagères qui pourront 
satisfaire votre curiosité.
Vous serez accueillis avec plaisir les mardis de 16h30 à 
18h30

Saint-Denis-lès-Sens –  n°41 – Décembre 2021 –   27 

Point lecture

Elisabeth Dehay 
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A ce jour, le club compte plus de 100 licenciés de tous 
âges.
Nous avons inscrit comme l’an passé notre équipe se-

nior en coupe de France. Un beau parcours qui s’est déroulé 
de cette manière : tout démarra par une belle victoire 0-3, 
le 22 août contre Coulanges-la-Vineuse (D2). Nous avons 
ensuite enchainé le 29 août encore à l’extérieur contre la 
Jeunesse Sénonaise (D2), 4-4 à la fin du temps règlemen-
taire et une victoire au tir au but 4-2 pour nous.
Le 3e tour se gâte, le dimanche 19 septembre avec la ré-
ception à la maison de Fontaine-lès-Dijon, une équipe qui 
évolue en Régional 2, aucun problème pour nos petits qui 
arrache le 0-0 la fin du temps réglementaire. Comme contre 
la Jeunesse Sénonaise, Toto notre gardien arrête 2 penalties 
sur 4, victoire 4-2 l’aventure continue.
Avec impatience nous attendions le tirage du 4e tour qui 
cette fois nous oppose le 3 octobre au Macon fc1 qui évolue 
en Régional 3….
Nos joueurs avec l’aide de nombreux supporters se trans-
cendent et parviennent à battre encore une équipe de Régio-
nal, victoire 2-1 sans appel.
Le 5e tour arrive le 17 octobre et là le morceau n’est plus 
le même, car nous affronterons Jura Dolois Football équipe 

de National 3.L ’exploit ne sera pas au rendez-vous pour 
nos petits gars, outre le fait que nous sommes réduits à 10 
joueurs après 15 minutes de jeu suite un carton rouge, cette 
équipe de National 3 compte dans ses rangs, soit des ex-
internationaux, d'anciens joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 soit 
des joueurs semi-pro.
La marche était trop haute pour Saint-Denis-lès-Sens et 
notre parcours en Coupe de France s’achève sur une lourde 
défaite 0-7.
Nous savions que plus les tours passeraient plus le niveau 
serait élevé, malgré tout, les joueurs ont tout donné, l’expé-
rience acquise durant cette croisade sera un bon support 
pour l’avenir. 
Nous avons eu l’honneur d’être le petit poucet de la Région 
Bourgogne-Franche Comté lors de ce 5e tour de Coupe de 
France. Jamais le club n’était allé si loin dans cette belle 
épreuve de la Coupe aux grandes oreilles.

Contact 

SAINSARD Karim : 06 10 15 17 44
HUET Eric : 06 95 81 90 08
BENAR Christian : 06 82 30 85 88

USD section football  
Une aventure en Coupe de France
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Confrérie Saint-VINCENT
Saint-Clément, Saint-Denis, Soucy.

A l’Aube des 150 ans !

Le trac monte, l’heure de monter sur « scène » pour 
fêter le plus bel anniversaire à notre « Dame aux 
cheveux lie-de-vin » a sonné ! Nous nous sentons 

harponnés par le regard de la dame ; il y a quelque chose 
comme une connivence, un désir qui nous relie. Alors 
nous repensons que depuis des mois, nous posons jour 
après jour les fondations de la future fête. La crise sani-
taire de la Covid 19 aura encore ses exigences réduisant 
nos souhaits et nos envies mais, il va sans dire que nous 
avons hâte d’éclater cette « bulle d’euphorie » car il y a 
une étrange effervescence entre nous, qui ressemble à 
l’impatience du grand jour. Dans cette attente, nous vous 
proposons un retour dans ce passé pas si lointain…
Nous sommes en l’année de grâce 1863, Napoléon III est 
engagé dans la guerre du Mexique où il souhaite créer 
un empire catholique pour contrebalancer le pouvoir des 
Etats-Unis protestants. C’est également la période de la 
colonisation de la Cochinchine, l’empereur du Vietnam 
vient de céder à la France son « grenier à riz ». Mais en 
France, un puceron microscopique est introduit en im-
portant des ceps américains en remplacement dans nos 
vignes atteintes du mal blanc. Un nouveau fléau était né 
que le botaniste Jules-Emile Planchon, professeur à la 
faculté de pharmacie de Montpellier dénomma : « phyl-
loxéra vastatrix » 
Le phylloxéra sévit et nos vignerons sont bien démunis. 
Y-a-t-il un lien ? mais c’est à partir de l’année 1864 qu’un 
engouement extraordinaire apparaîtra pour toutes les 

confréries de piété certes, mais également pour celles, 
corporatives, ressuscitant le passé. La Saint-Vincent re-
devient religieuse, dès 1863 à Auxerre. À Serbonnes, la 
Confrérie des patrons des Vignerons, le 23 janvier 1865 
restaure la paroisse. Le mandement de Carême de 1872 
« sur les destinées de l’Eglise » concentre le regard sur 
les points de force à établir pour assurer « l’épanouisse-
ment de la Foi ». N’oublions pas qu’à l’époque on conti-
nuait à forger des fers à l’Eglise, à la dépouiller de ses 
biens…
Depuis plus de 20 ans, l’Eglise se reconstruit. À Sainte-
Colombe, le bon abbé Louis Vincent BRULLÉ était rappelé 
à Dieu, le 28 octobre 1863. C’est son successeur l’Abbé 
Barthélémy MOREAU qui est aumônier et curé en titre 
à saint-Denis-Lès-Sens en 1872. Il continue l’œuvre de 
l’abbé BRULLE qui n’avait pas hésité à jouer de la pioche 
pour sortir des ruines la célèbre abbaye dédiée à Sainte-
Colombe, patronne des sénonais. À Soucy, le curé est Ur-
bain PRUNIER, nommé le 6 février 1844 jusqu’à son décès 
le 26 décembre 1879. Urbain pratiquait déjà l’entraide ; il 
a été l’un des restaurateurs de Sainte-Colombe. Le Père 
BRULLE soulignait qu’il lui devait beaucoup. Le nom du 
Père PRUNIER est d’ailleurs gravé sur un des piliers de la 
crypte de l’abbaye de Sainte-Colombe.
A Saint-Clément, dès 1870, on évoque l’idée d’une confré-
rie religieuse. L’année 1870 apporte d’autres préoccupa-
tions. Napoléon III est capturé à Sedan ; les députés re-
noncent à confier la régence à l’impératrice Eugénie. Le 4 

septembre 1870 voit naitre la troisième Ré-
publique. De 1870 à 1875, nous dépendrons 
d’un gouvernement de défense nationale. 
Adolphe THIERS est président de la Répu-
blique ; Messieurs FAURE et GAMBETTA 
forment un gouvernement modéré, dirigé 
par le général TROCHU. Sens et ses envi-
rons furent occupés par les Prussiens du 
12 novembre 1870 au 25 mars 1871. Notons 
aussi une première invasion en date du 15 
septembre 1870 de 34 dragons prussiens a 
été repoussée par quelques gardes natio-
naux de Vinneuf, sous la conduite de leur 
curé, l’Abbé BALLACEY. Les faits de guerre, 
la pauvreté familière, les vignes malades 
engendrent la solidarité et l’entraide. Le 
premier édile clémentin, Joseph DROUOT 
exerce la profession de vigneron. Il de-
meure rue Saint-Ambroise, aujourd’hui rue 
de la Ballastière ; il comprend les inquié-
tudes clémentines.
C’est dans ce contexte que nait notre 
Confrérie sous la houlette d’une vingtaine 
d’hommes guidés par un certain Amédée 

19 janvier 2020, deux maires et trois présidents pour un grand merci à notre confrère  
Philippe.
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GOUYON D’ORZAY, président fondateur et sculpteur de 
notre Bâton. Ce 22 janvier 1872, le Père Jean-Antoine 
CRETE officie la première messe de Saint-Vincent. Jean-
Antoine fervent défenseur de sa paroisse, écrira un mé-
moire sur la léproserie du Popelin. La messe est célébrée 
le jour de la fête du Saint-Patron. Même si la question fait 
débat en 1924, il faudra attendre le 15 décembre 1948 pour 
qu’il soit décidé d’honorer Saint-Vincent, le dimanche 
suivant et non plus le jour même... Les années, les décen-
nies passent, seuls les faits de guerre auront raison des 
activités de notre Confrérie. Les prêtres seront invités, 
pour la première fois, au repas en 1956. En 1961, la créa-
tion des bulletins mensuels voit le jour ; nous n’avons pas 
trouvé d’anciens numéros à l’heure d’aujourd’hui ! Quels 
regrets ! Notre Confrérie continue son chemin : participa-
tion des confrères pour la souscription du Monument aux 
Enfants du Pays morts pour la France, en 1921 ; première 
Saint-Vincent intercommunalité, à Saint-Denis, en 1969 ; 
le centenaire en 1972 à Saint-Clément. Lors des 120 ans 
à Soucy, les confrères arborent l’écharpe… Viendront les 
temps des vendanges sur le site des Roifils et ailleurs, les 
cuvées, les fêtes de la vigne et du vin, les habits d’appa-
rat, un pressoir nommé Marius, un rond-point Confrérie à 
Saint-Clément, une rue Saint-Vincent à Saint-Denis-Lès-
Sens, les voyages, les cinquante « Petit Chardonnay », les 
mercis appelés modestement « intronisations » …

À l’aube des 150 ans, nos pensées s’envolent vers toutes 
celles et ceux qui ont écrit un fragment de cette belle his-
toire. Je ne peux terminer ce propos sans citer mon guide 
spirituel, Gérard SCHNEIDER : « C’est la vie qui rassemble 
les hommes et surtout le sens à donner à cette vie. Nous 
croyons que le maintien des traditions, comme celle de la 
Confrérie Saint-Vincent, à condition qu’il soit sagement 
orienté, ne peut qu’aider « les déracinés »
Christian POUTHE, Président Confrérie Saint-Vincent, 
octobre 2021. 

L’agenda de notre confrérie :

Dimanche 23 janvier 2022
150e fête Saint-Vincent  
Messe 10 heures, Eglise de St-Clément 
Repas fraternel Salle des Fêtes de Soucy sur réserva-
tion, places limitées. 

26 et 27 février 2022
150 ans Confrérie, l’exposition 
Salle des fêtes de Saint-Clément
Archives images, support collection Christian Pouthé- 

12 Janvier 2003, un jeune maire est adoubé par le vice-président  
Réné Mainvis.

27 septembre 2013, un maître de chai heureux, Jean-Pierre TALVAT  
et Albert LABONNE, secrétaire dévoué de notre confrèrie.



USD GYM  
Vive la reprise !

Quel plaisir de sortir nos baskets du placard début 
septembre après les avoir rangés fin octobre 2020, 
contraints par le Covid-19 ! Heureux de se retrouver 

après de si longs mois dans l’espace intergénérationnel et 
d’accueillir également quelques nouveaux adhérents. Pour 
l’instant nous avons 13 inscrits pour la gym d’entretien et 
20 pour la gym douce. Vous pouvez encore nous rejoindre 
en cours d’année, il est toujours possible de s’inscrire. Vous 
avez le droit à deux séances gratuites pour « tester » les 
cours de gym (merci d'apporter votre pass sanitaire). 
Nos horaires pour les adultes : gym d’entretien de 18H45 à 
19H45 lundi et jeudi soir, gym douce de 10H30 à 11H30 jeudi 
matin. 
Pour les enfants de notre école de la petite section au CM2, 
quatre groupes sont proposés en fonction des classes et 
des âges pour le multisports les lundis et jeudis de 16h30 à 
17h30 puis de 17h30 à 18h30. Au total 8 enfants sont inscrits 
le lundi et 16 pour la soirée du jeudi sont concernés et tous 
évidemment heureux d’y participer.

La présidente 
Louise Laperteaux
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Fondée en mars 2018, la création de notre association 
part d’un constat simple.
Les élèves de l’école font peu ou pas de sorties, voyage 

scolaire, ne font pas de kermesse de fin d’année et les pa-
rents d’élèves ne se connaissent pas.
Nous souhaitions donc mettre en œuvre des actions qui 
permettent de récupérer des fonds pour la coopérative 
scolaire et créer des temps de partage conviviaux facilitant 
les échanges entre les parents d’élèves.
Concrètement, nous avons su faire preuve d’imagination, 
de créativité pour vous offrir des moments inoubliables. 
Pour les nouveaux parents ou Dionysiens qui ne nous 
connaissent pas encore, nous avons organisé : 
2 chasses aux œufs le lundi de Pâques, 
1 nettoyage de la nature en partenariat avec Leclerc, 
1 kermesse de fin d’année, 
2 Halloween Party, 
1 bourse en salle, 
2 participations à Garçons la Note 
Et en période de crise, nous avons offert à tous les élèves 
un livre pour Noël et un exemplaire de la photo de classe. 
Voici en quelques lignes et photos, les descriptifs de cer-
taines de nos actions. (Je ne pourrai toutes les décrire, 
sinon j’en écrirais un livre)

Les chasses aux œufs :  

Cette animation était proposée à tous les Dionysiens et les 
œufs de Pâques étaient financés par la Mairie.
La première année nous avions caché les chocolats, les 
enfants devaient les trouver et nous les rapporter pour que 
nous puissions les repartager équitablement. Beaucoup de 
sourires sur le visage des enfants et des parents satisfaits. 
Nous faisons tout de même le constat que plusieurs cho-
colats n’ont pas été trouvés et que d’autres sont cassés. 
Forts de cette expérience, nous décidons de faire autre-
ment l’année suivante, nous compliquons la tâche. Les 
enfants, petits et grands, doivent retrouver des œufs en 
plastique de différentes couleurs ou différentes combinai-
sons. Cela dure plus longtemps, les parents aident leurs 
enfants, ce moment est réussi, sourires et convivialité sont 
au rendez-vous !!!

Le nettoyage de la Nature :

Effectuée la première année, cette manifestation avait pour 
objectif de sensibiliser les enfants à leur environnement. 
Nous avons parcouru le chemin des Lardes, en famille, 

avec petits et grands et fait de nouvelles rencontres (c’est 
à cette occasion que j’ai recruté mon vice président que je 
salue).
Plusieurs Kilogrammes de déchets ont été ramassés ce 
jour. Comme tous nos temps de rencontres celle-ci s’est 
soldée par un goûter. 

Halloween Party : 
Alors pour être sincère avec vous ces deux soirées ont cer-
tainement été mes plus beaux souvenirs que j’ai eu en tant 
que présidente. J’ai vécu de véritables montagnes russes 
émotionnelles. (Joie, stress, éclats de rire, coup de panique 
et émerveillement). 
Tous les Dionysiens y étaient conviés avec une petite parti-
cipation, et nos convives devaient venir déguisés. Ce fut un 
véritable succès, la salle des fêtes a été remplie les deux 
fois.
J’en profite pour remercier Mesdames FRANÇOIS Angé-
lique, FORMAL Nancy et VAMBERQUE Lydie, les maquil-
leuses officielles de ces soirées d’épouvantes et Mesdames 
DURAND Ingrid et LOUIS Emeline, pour leur décoration 
digne de véritables maisons hantés ou films d’horreur et 
nos DJ, qui ont enflammé le Dance Floor. 
Comme tout le tissu associatif, nous avons été touchés de 
plein fouet par le confinement, la pandémie et ses consé-
quences. Ce temps de pause imposé a aussi été un temps 
de réflexion, pour beaucoup. À l’issu du confinement, j’ai 
changé d’orientation professionnelle et j’ai à présent l’op-
portunité d’évolution que je ne peux négliger. 
Après plusieurs années à la tête de l’association, je sou-
haite donc passer le flambeau. Je suis d’ores et déjà rassu-
rée car je sais que certains membres du bureau souhaitent 
poursuivre cette aventure.
Pour conclure, je souhaite remercier Alexandre Bouchier, 
Maire de Saint-Denis-lès-Sens et le Conseil municipal, 
pour leur confiance et les subventions qu’ils nous ont ac-
cordées.
Je souhaite également remercier tous les parents qui se 
sont mobilisés avec nous, avant, pendant et après les évé-
nements. 
J’aime et j’utilise souvent l’expression : « Seul on va vite, 
ensemble on va plus loin ».
Sans le soutien de tous, l’association n’aurait pas pu se 
développer.
Je remercie également toutes des entreprises qui nous ont 
fourni des cadeaux, dons pour la kermesse. 

Alexandra Berto 
Présidente
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Club de l’Amitié

Le quatrième trimestre de cette année 2021 a permis, 
enfin, une reprise progressive de notre club, tout en 
respectant les règles sanitaires 

Je vous rappelle les différentes activités régulières qui vous 
sont proposées :
La Dictée : chaque 1er lundi du mois, sans compétition, en 
autocorrection. 
Les Jeux du mardi : jeux de cartes, ou autres jeux de socié-
té, dans la bonne humeur.
Le Tricot : également tous les mardis et le cercle s’est 
agrandi depuis septembre.
La Chorale : Musicolombe a repris ses répétitions chaque 
vendredi de 18h00 à 20h00. Un concert sera donné le 18 dé-
cembre à 19h00 en l’église de Saint-Denis-lès-Sens. L’im-
portant pour les choristes est le plaisir de se retrouver, de 
chanter ensemble 

La Marche : départ tous les jeudis à 14h00 sur le parking de 
l'espace intergénérationnel avec deux niveaux de parcours.
Nous avons pu vous proposer une sortie cabaret au « Diamant 
Bleu » le jeudi 04 novembre. Les participants sont revenus 
enchantés et ont apprécié le repas et le magnifique spectacle. 
Le mercredi 24 novembre, nous nous sommes retrouvés pour 
un repas choucroute tant attendu car initialement prévu en 
mars 2020… 
Quel bonheur de pouvoir reprendre nos activités et nous re-
trouver dans la joie et la bonne humeur !
Je vous souhaite une bonne fin d’année 2021, de très bonnes 
fêtes et une très bonne année 2022
Amicalement

La Présidente 
Martine LENFANT
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Les amis de la chapelle  
de Sainte-Colombe

Depuis le dernier Bulletin Municipal l’Association des 
amis de la Chapelle de Sainte-Colombe a eu plusieurs 
activités.

Après avoir fait le ménage annuel de la chapelle, le premier 
dimanche de juillet a eu lieu la fête d’été de Sainte Colombe. 
Malgré les contraintes sanitaires, nous nous sommes re-
trouvés plus d’une centaine de personnes pour la messe 
solennelle. Nous espérons que l’année prochaine nous per-
mettra de reprendre le programme habituel de cette jour-
née : pèlerinage, messe, verre de l’amitié, repas.
Fin août le professeur Philippe CHARLIER de Paris, archéo-
anthropologue renommé, a bien voulu examiner les reliques 
de notre sainte pour nous en faire un compte rendu. C’est 
une chance qu’une telle sommité s’intéresse à l’histoire de 
Sainte Colombe.
La chapelle a été ouverte lors des journées du patrimoine 
en septembre. De nouveau une centaine de personnes est 
venue pour la découvrir ou la redécouvrir. Merci à Daniel 
DUFOUR d’avoir fait profiter de sa générosité, sa passion et 
de ses connaissances lors de la visite guidée. 
Le 25 septembre nous avons tenu notre Assemblée Géné-
rale et ce fut l’occasion de nous retrouver et de faire le point 
de nos activités. À l’issue de cette réunion Monseigneur TRI-
CARD et Mme Lydwine SAULNIER-PERNUIT nous ont expo-
sé les premières conclusions du professeur Charlier.
L’année prochaine nous espérons pouvoir organiser notre 
Assemblée Générale au printemps et notre pèlerinage le 1er 
dimanche de juillet. Si cela est possible nous organiserons 
d’autres évènements auxquels vous serez bien sûr les bien-
venus.
Si vous souhaitez avoir des informations n’hésitez pas à me 
contacter.

Le Président  
Hubert LEPRETRE
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Petite journée  
du patrimoine dionysien

Le Patrimoine est l’affaire  
des Dionysiens

Pour cette journée où la cha-
pelle de Sainte-Colombe, en-
semble emblématique de notre 

commune, a ouvert ses portes, la pe-
tite église paroissiale lui a emboîté 
le pas en ouvrant son humble porte 
pour un accès de découverte.
Les visiteurs (une dizaine) ont tenu 
compagnie pendant quelques ins-
tants aux quatre volontaires de per-
manence.
Ils n’ont pas été nombreux mais 
que de questions qui ont amené des 
réflexions sur les trois ou quatre curiosités à remarquer 
dans le bâtiment : La dormition de la Vierge, les vitraux, 
les poutres du plafond… Les questions posées auxquelles 
nous n’avons pas pu répondre et qui sont restées en sus-
pens, vont nous tenir en haleine pour avoir en 2022 une 

ouverture plus documentée. Merci 
aux questionneurs.
Plusieurs demandes ont été avan-
cées pour faire connaître la chapelle 
Saint-Jacques le Mineur à Granchette. 
L’on envisage au printemps 2022 une 
ouverture avec une exposition de 
quelques peintures de notre peintre 
Dionysien, M.Doutres qui nous a quit-
tés il y a peu de temps. Une date, une 
mise en place sont à l’étude.
S’il n’y a pas à Saint-Denis de grandes 
cathédrales ou de grands châteaux de 

pierre, il y a un petit patrimoine à conserver, à entretenir 
pour que les jeunes puissent aussi accrocher des souvenirs 
autour des éléments de pierre de la commune.

Bernard Tourlier

Vous le connaissez tous maintenant, l’ensemble sta-
tuaire de Notre-Dame de la Salette accompagné 
par Maxime et Mélanie. Il s’agit d’un don des sœurs 

de Nevers de la Charité. Il a été rénové et 
installé par notre commune à proximité de 
l’église. 

Pour autant, il demeurait un petit pro-
blème qui a été solutionné par monsieur 
Albert Santato. En effet, la main du petit 
garçon prénommé Maximin avait disparu 
depuis plusieurs dizaines d’années. Un de-
vis avait été demandé à une restauratrice 
qui s’était engagée à la manœuvre, mais 
après plusieurs mois elle renonçait. Albert 
qui avait proposé ses services, nous a donc 
tendu la main. Il s’est servi d’un jeune mo-
dèle Aaron (petit fils de Martine Lenfant, 
une de nos Maire-adjointes).

Par un astucieux système de moulage 
et une formule magique dont il gardera le 
secret, et surtout beaucoup de talent, Al-
bert a rendu sa main à Maximim et nous 
l’en remercions chaleureusement.

La mise en place a été immortalisée et réalisée avec 
David et Jean-Pierre Desmet.
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Au matin du samedi 04 septembre, des salariés vo-
lontaires de la société Paprec Group – COVED Envi-
ronnement ont réussi à collecter dans la bonne hu-

meur 1 100Kg de déchets le long de l’Yonne sur la partie 

entre la rue du Port de Givet et le barrage afin de contri-
buer à rendre ces espaces à la nature.
La municipalité salue cette initiative et les en remer- 
cie.

Un geste pour l’environnement
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Saint-Denis en poésie
François de Malherbe (1555 – 1628)

François de Malherbe, né à Caen en 
1555 et mort à Paris le 16 octobre 1628, 
était un poète français. 
Le poète est en effet considéré comme 
le père de la poésie française. C'est lui 
qui jeta les bases du classicisme qui 
s'oppose au baroque, qui dominera deux 
siècles durant. Boileau lui reconnut, avant 
tous les autres, la clarté et la rigueur qu'il 
apporta à la poésie et qui inspira le goût 
classique.
Issu d'une famille noble, Malherbe s'at-
tacha, à l'âge de 19 ans à Henri d'An-
goulême, fils naturel d'Henri II, et grand 
prieur de France. Il combattit dans les 
rangs de la Ligue, avant de se marier 
avec la fille d'un président au Parlement 

et de se fixer à Aix-en-Provence. Appelé 
à Paris pour ses affaires en 1585, il reçut 
des pensions de Henri IV et de Marie de 
Médicis. Après la mort de son protecteur 
un an plus tard, il regagna d'abord la Nor-
mandie et puis la Provence. Afin de plaire 
de nouveau à la cour, Malherbe dédia au 
roi en vain les 2 poèmes Les Larmes de 
saint Pierre et Ode de bienvenue à Marie 
de Médici.
Épurer et discipliner la langue française a 
été l'ouvre de sa vie. Malherbe considérait 
la poésie tout à fait comme son métier. Il 
manifestait pour cela une grande sévérité 
à l'égard du maniérisme et du baroque 
des poètes du siècle précédent et notam-
ment de Philippe Desportes. On peut le 

considérer comme le premier théoricien 
de l'art classique fait de mesure et bien-
séance et l'un des réformateurs de la 
langue française. Il fut pour cela l'un des 
auteurs les plus constamment réédités 
pendant l'Ancien Régime.
L'hommage que lui adressa Boileau (« En-
fin Malherbe vint., ») exprime cette dette 
des écrivains classiques. Aujourd'hui cet 
hémistiche est passé dans la langue pour 
saluer l'avènement d'un progrès, d'une 
réforme.
Ayant, même avec le roi, son franc-parler, 
il répondit un jour à ce dernier :
« Quelque absolu que vous soyez, vous ne 
sauriez, Sire, ni abolir ni établir un mot, si 
l'usage ne l'autorise. »…

Consolation à M. Du Périer sur la mort de sa fille

Ta douleur, du Périer, sera donc 
éternelle,  
Et les tristes discours  
Que te met en l'esprit l'amitié 
paternelle  
L'augmenteront toujours 
Le malheur de ta fille au tom-
beau descendue  
Par un commun trépas,  
Est-ce quelque dédale, où ta 
raison perdue  
Ne se retrouve pas ? 
Je sais de quels appas son 
enfance était pleine, 
Et n'ai pas entrepris,  

Injurieux ami, de soulager ta 
peine  
Avec que son mépris. 
Mais elle était du monde, où les 
plus belles choses  
Ont le pire destin ;  
Et rose elle a vécu ce que vivent 
les roses,  
L'espace d'un matin. 
Puis quand ainsi serait, que 
selon ta prière, 
Elle aurait obtenu  
D'avoir en cheveux blancs ter-
miné sa carrière,  
Qu'en fût-il advenu? 

Penses-tu que, plus vieille, en la 
maison céleste  
Elle eût eu plus d'accueil ?  
Ou qu'elle eût moins senti la 
poussière funeste  
Et les vers du cercueil ? 
Non, non, mon du Périer, aussi-
tôt que la Parque  
Ote l'âme du corps,  
L'âge s'évanouit au deçà de la 
barque,  
Et ne suit point les morts... 
La Mort a des rigueurs à nulle 
autre pareilles ;  
On a beau la prier,  

La cruelle qu'elle est se bouche 
les oreilles,  
Et nous laisse crier. 
Le pauvre en sa cabane, où le 
chaume le couvre,  
Est sujet à ses lois ;  
Et la garde qui veille aux bar-
rières du Louvre  
N'en défend point nos rois. 
De murmurer contre elle, et 
perdre patience,  
Il est mal à propos ;  
Vouloir ce que Dieu veut, est la 
seule science  
Qui nous met en repos. 

Dessein de quitter une dame qui ne le contentait que de promesse 

Beauté, mon beau souci, de qui 
l'âme incertaine  
A, comme l'océan, son flux et 
son reflux,  
Pensez de vous résoudre à 
soulager ma peine,  
Ou je me vais résoudre à ne la 
souffrir plus.
Vos yeux ont des appas que 
j'aime et que je prise.  

Et qui peuvent beaucoup dessus 
ma liberté : 
Mais pour me retenir, s'ils font 
cas de ma prise,  
Il leur faut de l'amour autant 
que de beauté. 
Quand je pense être au point 
que cela s'accomplisse  
Quelque excuse toujours en 
empêche l'effet;  

C'est la toile sans fin de la 
femme d'Ulysse,  
Dont l'ouvrage du soir au matin 
se défait. 
Madame, avisez-y, vous perdez 
votre gloire  
De me l'avoir promis et vous 
rire de moi.  
S'il ne vous en souvient, vous 
manquez de mémoire  

Et s'îl vous en souvient, vous 
n'avez point de foi. 
J'avais toujours fait compte, 
aimant chose si haute,  
De ne m'en séparer qu'avecque 
le trépas  
S'il arrive autrement ce sera 
votre faute,  
De faire des serments et ne les 
tenir pas. 

A monsieur de Fleurance, sur son art d'embellir 

Voyant ma Caliste si belle,  
Que l'on n'y peut rien désirer,  
Je ne me pouvais figurer  
Que ce fût chose naturelle. 

J'ignorais que ce pouvait être  
Qui lui colorait ce beau teint,  
Où l'Aurore même n'atteint  
Quand elle commence de naître. 

Mais, Fleurance, ton docte écrit  
M'ayant fait voir qu'un bel 
esprit  
Est la cause d'un beau visage :  

Ce ne m'est plus de nouveauté,  
Puisqu'elle est parfaitement 
sage,  
Qu'elle soit parfaite en beauté. 
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Paraphrase du psaume CXLV 

N'espérons plus, mon âme, aux 
promesses du monde ;  
Sa lumière est un verre, et sa 
faveur une onde  
Que toujours quelque vent 
empêche de calmer.  
Quittons ces vanités, lassons-
nous de les suivre ;  
C'est Dieu qui nous fait vivre,  
C'est Dieu qu'il faut aimer. 

En vain, pour satisfaire à nos 
lâches envies,  
Nous passons près des rois tout 
le temps de nos vies  
A souffrir des mépris et ployer 
les genoux.  
Ce qu'ils peuvent n'est rien; ils 
sont comme nous sommes,  
Véritablement hommes,  
Et meurent comme nous. 

Ont-ils rendu l'esprit, ce n'est 
plus que poussière  
Que cette majesté si pompeuse 
et si fière  
Dont l'éclat orgueilleux étonne 
l'univers ;  
Et dans ces grands tombeaux, où 
leurs âmes hautaines  
Font encore les vaines,  
Ils sont mangés des vers. 

Là se perdent ces noms de 
maîtres de la terre,  
D'arbitres de la paix, de foudres 
de la guerre ;  
Comme ils n'ont plus de sceptre, 
ils n'ont plus de flatteurs ;  
Et tombent avec eux d'une chute 
commune  
Tous ceux que leur fortune  
Faisait leurs serviteurs. 

Vers funèbres sur la mort de Henri le Grand 

Enfin l'ire du ciel et sa fatale 
envie,  
Dont j'avais repoussé tant 
d'injustes efforts,  
Ont détruit ma fortune, et, sans 
m'ôter la vie, 
M'ont mis entre les morts. 

Henri, ce grand Henri, que les 
soins de nature  
Avaient fait un miracle aux 
yeux de l'univers Comme un 
homme vulgaire est dans la 
sépulture  
A la merci des vers ! 

Belle âme, beau patron des 
célestes ouvrages,  
Qui fus de mon espoir l'infaillible 
recours,  
Quelle nuit fut pareille aux 
funestes ombrages  
Où tu laisses mes jours ! 

C'est bien à tout le monde une 
commune plaie,  
Et le malheur que j'ai, chacun 
l'estime sien ;  
Mais en quel autre coeur est la 
douleur si vraie  
Comme elle est dans le mien ?... 

Beaux et grands bâtiments... 

Beaux et grands bâtiments d'éternelle 
structure,  
Superbes de matière, et d'ouvrages 
divers,  
Où le plus digne roi qui soit en l'univers  
Aux miracles de l'art fait céder la nature. 
Beau parc, et beaux jardins, qui dans votre 
clôture,  

Avez toujours des fleurs, et des ombrages 
verts,  
Non sans quelque démon qui défend aux 
hivers  
D'en effacer jamais l'agréable peinture. 
Lieux qui donnez aux coeurs tant d'aimables 
désirs,  
Bois, fontaines, canaux, si parmi vos plaisirs 

Mon humeur est chagrine, et mon visage 
triste : 
Ce n'est point qu'en effet vous n'ayez des 
appas,  
Mais quoi que vous ayez, vous n'avez point 
Caliste :  
Et moi je ne vois rien quand je ne la vois 
pas. 

Epitaphe de mademoiselle de Conty, Marie de Bourbon 

Tu vois, passant, la sépulture  
D'un chef-d'oeuvre si précieux,  
Qu'avoir mille rois pour aïeux  
Fut le moins de son aventure. 

L'experte main de la nature,  
Et le soin propice des cieux,  
Jamais ne s'accordèrent mieux  
A former une créature. 

On doute pourquoi les destins,  
Au bout de quatorze matins,  
De ce monde l'ont appelée. 

Mais leur prétexte le plus beau,  
C'est que la terre était brûlée  
S'ils n'eussent tué ce flambeau. 

Pour la guérison de Chrysante 

Les destins sont vaincus, et le flux de mes 
larmes  
De leur main insolente a fait tomber les 
armes ;  
Amour en ce combat a reconnu ma foi ;  
Lauriers, couronnez-moi. 
Quel penser agréable a soulagé mes 
plaintes,  
Quelle heure de repos a diverti mes 
craintes, 
Tant que du cher objet en mon âme adoré  
Le péril a duré ? 
J'ai toujours vu Madame avoir toutes les 
marques  
De n'être point sujette à l'outrage des 
Parques ;  
Mais quel espoir de bien en l'excès de ma 
peur  
N'estimais-je trompeur ? 

Aujourd'hui c'en est fait, elle est toute 
guérie,  
Et les soleils d'avril peignant une prairie,  
En leurs tapis de fleurs n'ont jamais égalé  
Son teint renouvelé. 
Je ne la vis jamais si fraîche, ni si belle ;  
Jamais de si bon coeur je ne brûlai pour 
elle, 
Et ne pense jamais avoir tant de raison  
De bénir ma prison. 
Dieux, dont la providence et les mains 
souveraines,  
Terminant sa langueur, ont mis fin à mes 
peines,  
Vous saurais-je payer avec assez d'encens  
L'aise que je ressens ? 
Après une faveur si visible et si grande,  
Je n'ai plus à vous faire aucune autre 
demande ;  

Vous m'avez tout donné redonnant à mes 
yeux  
Ce chef-d'oeuvre des cieux. 
Certes vous êtes bons, et combien de nos 
crimes  
Vous donnent quelquefois des courroux 
légitimes,  
Quand des coeurs bien touchés vous 
demandent secours,  
Ils l'obtiennent toujours. 
Continuez, grands dieux, et ne faites pas dire,  
Ou que rien ici-bas ne connaît votre empire,  
Ou qu'aux occasions les plus dignes de soins,  
Vous en avez le moins. 
Donnez-nous tous les ans des moissons 
redoublées, Soient toujours de nectar nos 
riviêres comblées ;  
Si Chrysante ne vit, et ne se porte bien,  
Nous ne vous devons rien. 
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Mots à maux
Tant est cruelle, la Pandémie 

Il importe de dire, très grand merci ! 
Aux soignants qui sauvent des vies, 

Avec courage, abnégation, jour et nuit   !
Avec la Covid, ce n’est pas la joie ! 

Et le bien vivre est très difficile. 
Humble poète : je m’inspire du vers à soie.

Qu’avez-vous à dire = très Bonne Question ? 
Toujours des mots ! Rien que des maux !  

Avec le langage des fleurs en option : 
Les nuages, sans doute seraient plus beaux ! 

Tant dame nature, est sublime ! 
Tant le soleil couchant est splendide ! 

Se soucier de tout ce qui abime ? 
En rien, ne saurait être stupide !

Merci la Vie

Bernard Simon
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Menu gourmand de fêtes 
Les recettes de Catherine

Émincez finement le piment, Rincez et 
épongez soigneusement les noix de Saint 
Jacques sur du papier absorbant puis esca-
lopez-les : détaillez-les en rondelles de 3 
mm d'épaisseur et disposez-les dans un plat 
creux, Pressez 1 citron, versez son jus dans 
un bol, mélangez-le avec l'huile ,du sel,du 
poivre et le piment émincé, Coupez les fruits 
de la passion en deux, retirez les graines 
juteuses à l'aide d'une petite cuillère, met-

tez-les dans une 
passoire au-dessus 
du bol de sauce, puis 
appuyez avec la cuillère 
de manière à faire couler le jus, Versez le 
jus de passion sur les noix de Saint Jacques, 
couvrez de film étirable et laissez mariner 1h 
au réfrigérateur, Pour servir, décorez avec 
l'autre citron finement tranché.
Accord vin : un champagne blanc de blanc,

Quadrillez le gras des magrets avec la 
pointe d'un couteau, Dans un plat creux, mé-
langez le vinaigre de vin avec le miel, frottez 
les deux faces des magrets avec ce mélange 

et laissez mariner 
20 min, Passé ce 
temps, égouttez-
les, Faites chauffer 
une poêle antiadhé-
sive épaisse, Quand 
elle est bien chaude, 
posez les magrets 
côté gras contre le 
fond, Comptez 10 

min de cuisson à feu moyen, retournez-les et 
jetez le gras contenu dans la poêle, Salez, poi-
vrez couvrez la poêle et laissez mijoter 10 min, 
Sortez les magrets sans les piquer et laissez-
les reposer, Versez les cassis dans la poêle et 
faîtes-les mijoter 5 min en remuant, Egouttez 
et mettez dans un plat de service préchauf-
fé, Déglacez la poêle avec la liqueur de cas-
sis et le vinaigre balsamique en grattant les 
sucs avec une spatule, Coupez les magrets 
en tranches, remettez-les dans le plat de 
service, Versez la sauce sur les cassis et les 
magrets, servez aussitôt avec des rondelles 
de pommes de terre sautées bien dorées,

Pour 4 personnes : 

•  12 grosses noix de Saint 
Jacques sans le corail,

• 4 fruits de la passion, 
•  2 cuil,à soupe d'huile d'olive,
• 1 petit morceau de piment, 
• 2 citrons verts, 
• sel, poivre du moulin

Pour 4 personnes : 

• 2 gros magrets de canard,
• 450 g de cassis surgelés,
• 10 cl de liqueur de cassis, 
•  2 cuil, à soupe de miel li-

quide, 
•  4 cuil, à soupe de vinaigre 

de vin,
•  1 cuil, à soupe de vinaigre 

balsamique, 
• sel,poivre,

Carpaccio de Saint-Jacques aux fruits de la passion

Magrets de canard au cassis

Pour 6 personnes : 

• 40 cl de lait entier,
• 1 gousse de vanille,
• 6 jaunes d'oeufs,
• 70g de sucre semoule, 
•250 g de chocolat noir,
• 250g de crème de marrons,
• 2 sachets de sucre vanillé,
•  50 cl de crème fraîche li-

quide,
• 6 marrons glacés

Soufflé glacé choco châtaigne

Hachez le chocolat, Mettez-le dans une 
jatte, Dans une casserole portez à ébullition le 
lait avec la gousse de vanille fendue en deux 
et grattée, Fouettez les jaunes d'oeufs avec le 
sucre semoule,Versez le lait 
sur les œufs en fouettant, Re-
versez l'appareil dans la cas-
serole et faîtes épaissir à feu 
doux sans cesser de remuer, 
Versez petit à petit la crème 
obtenue sur le chocolat ha-
ché et mélangez, Incorporez 
la crème de marrons, Lais-
sez refroidir au frais,Entourez 
de papier sulfurisé 6 petits 
ramequins(6 à 7 cm de dia-
mètre)et faîtes dépasser le 

bord supérieur de 3 cm, Placez la moitiè de 
la crème fraîche pour 20 min au congélateur, 
Fouettez-la en chantilly et ajoutez un sachet 
de sucre vanillé, Mélangez-la à la préparation 

précédente et répartissez 
le tout dans les ramequins, 
Placez au congélateur pour 
5 ou 6h, Juste avant le dîner, 
fouettez le reste de la crème 
fraîche bien froide en chan-
tilly, ajoutez le sucre vanillé 
restant, Au moment de servir, 
ôtez le papier des ramequins 
puis décorez la surface des 
soufflés de chantilly et d'un 
marron,
Accord vin ; un cognac XO

Bon appétit Bonnes fêtes à tous Catherine Pellegrinelli
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Renseignements pratiques

La Mairie

Ouverture au public

Horaires d’ouverture :
Lundi, vendredi de 8h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30.
Mardi, mercredi, jeudi de 8h00 à 12h30 
et 13h30 à 17h30
Permanence des élus aux horaires  
ou sur rendez-vous. 
Lundi et vendredi : de 16h30 à 18h30
Le Maire assure la permanence du 
vendredi
  mairie.saintdenislessens.89@

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

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

Les Services Périscolaires
Garderie 

Tél. : 03 86 95 35 97
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 
7h30/8h20 - 16h30/18h30
Tarifs : 0,90 D de l’heure ;  
Tickets par carnet de 25 : 22,50 D
A prendre auprès de madame  
Chanmoreau Nadia
Mercredi de 7h30/17h00
Forfait journée complète : 6,95 D
A prendre auprès de madame  
Chanmoreau Nadia

Cantine

Tél. : 03 86 95 35 97
Lundi-mardi-jeudi-vendredi :  
de 12 à 14 heures
Tarif d’un repas : 3,35 D ;  
Tarif d’un carnet de 10 : 33,50 D

Ecole communale maternelle  
et primaire

1 rue Albert Garnier
 ecole-saintdenislessens@ozone.net
Tél. : 03 86 95 35 60

Bibliothèque communale
Ouverture les mardis de 16h30  

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

Agglomération  
Du 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 



Saint-Denis-lès-Sens –  n°41 – Décembre 2021 –   43 

L’Assainissement

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

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

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

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

89100 Sens
 03 86 65 86 50

Ouverture au public sur rendez-vous.
Mail : service.urba@grand-senonais.fr

Rappel des téléphones  
pour les bâtiments municipaux : 

  Terrain de football 03 86 83 85 36

  Espace intergénérationnel  
03 86 67 20 47

  Salle des fêtes 03 86 95 35 97

  Services périscolaires 03 86 95 35 97

  Mairie 03 86 65 73 24

  École 03 86 95 35 60

  Atelier municipal 03 86 88 13 90

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

Saur, 03 rue Henri Vincenot à Saint-Clément 
Tél : 03 86 64 72 69

Urgences : 03 58 58 20 09

Les Ordures Ménagères

• Ordures ménagères non recyclées : mardi
• Bacs jaunes : lundi tous les 15 jours semaine impaire

•  Bennes à verre : 4 points de collecte Sur le parking du Port, parking Jacques Gaillard, 
hameaux de Granchette et Sainte-Colombe.

•  Déchèterie des Vauguillettes et des Sablons suivant les horaires d’ouverture. L’accès 
aux déchèteries se fait avec une carte. Pour vous la procurer : remplissez le formulaire 
d’inscription disponible dans les déchèteries, à l’accueil de votre mairie, à l’accueil de 
la communauté d’agglomération du Grand Sénonais ou en le téléchargeant sur le site 
internet de l’agglomération.

Trois semaines après la date de dépôt du formulaire, la carte d’accès sera disponible au centre 
technique mutualisé, 109 rue Victor Guichard à Sens.
•Changement de conteneurs ordures ménagères ou de tri sélectif, ou si vos conteneurs sont 
cassés ou trop petits Téléphonez au 03 86 86 79 30 ou adressez un mail demandedebac@grand-
senonais.fr
Ils seront livrés ou à retirer au centre technique mutualisé, 109 rue Victor Guichard 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



Site internet GEOSENONAIS

Pour connaître toutes les règles d’urbanisme en vigueur, le parcellaire, etc.
Tout projet de construction, de modification de façade, de changement de destination, de division parcellaire en vue de 
construire, nécessite une demande d’autorisation. Le type d’autorisation dépend du type de travaux à effectuer.
Ainsi, de 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 menui-

serie, 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 connaître les règles (CUa) ou pour savoir si votre projet est réalisable (CUb).
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Service Unité de facturation Prix

Cantine
1 repas + garderie du midi

par carnet de 10
3,35 D

33,50 D

Garderie
1 heure

par carnet de 25
0,90 D

22,50 D

Forfait Cantine-Garderie      
Mercredi de 7h30-17h00 Journée (4 tickets garderie + 1 repas) 6,95 D

Salle des Fêtes

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

Uniquement aux habitants de la commune
Location au week-end à partir du vendredi 17h00 au lundi 8h00

220,00 D

Cimetière

Concessions
30 ans
50 ans

Perpétuelles

250,00 D
400,00 D

1 250,00 D

Colombarium
15 ans
30 ans

400,00 D
600,00 D

Cavurnes
30 ans
50 ans

200,00 D
300,00 D

Jardin du souvenir 50,00 D

Tarifs Communaux 
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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 FRANÇOIS

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

Les Petits Dionysiens Thierry VIRFOLET

Amicale des chasseurs Albert LABONNE

Amicale du souvenir du combattant Michel LAPERTEAUX

Club de l’amitié Martine LENFANT

Amis de la chapelle de Sainte-Colombe Hubert LEPRETRE

Confrérie de Saint-Vincent (Saint-Clément, Saint-Denis-Lès-Sens et Soucy) Christian POUTHE
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AUDITION CONSEIL Ludovic Digue

Nouveau
Offres Chez AUDITION CONSEIL

vos aides auditives 100% SANTÉ
avec reste à charge à 0€*

* Valable à compter du 1er janvier 2021, avec un contrat mutuelle ou CMU

D.U. d’audiophonologie de l’enfant , Paris VI
D.U. d’audiologie audioprothétique approfondie, Lyon I

100%
SANTÉ
Ludovic Digue

Audioprothésiste indépendant
3 Impasse Saint-Vincent à Saint-Denis-lès-Sens
03 86 83 89 89

Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h30 et 13h30-19h,
le samedi 9h-13h



Les Assistantes maternelles  
de notre commune

Madame ES-SARHIR Cindy
30 rue Lorraine
89100 Saint-Denis-Lès-Sens
07 81 07 79 85
sarahcamy@hotmail.fr

Madame BOUYALIG Fatima
2 rue Champ Notre Dame
89100 Saint-Denis-Lès-Sens
06 09 41 09 35

Madame BARON Isabelle
26 rue du Bordeau
89100 Saint-Denis-Lès-Sens
06 21 56 5328

Madame LASSAUNIERE Cindy
34 rue de Paris
89100 Saint-Denis-Lès-Sens
06 16 22 72 20
cindy.lassauniere@gmail.com

Madame Caillault Annie
13 rue Sainte Colombe
89100 Saint-Denis-Lès-Sens
06 81 23 16 10
famille.caillault@orange.fr
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Aide aux
personnes

Communication
Vente

Animation
Conseil

Du CAPa 
au Bac Pro

 
- Services aux

personnes
- Conseil Vente

Tu as
 des qualités
humaines,
viens les

valoriser !

2 rue Henri Cavallier, 
89100 Saint-Denis-Lès-Sens

03 86 64 80 00 
contact@saintecolombeformations.fr

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

-15%
1 Rue de Paris 89100 Saint-Denis-lès-Sens

03 86 65 45 85

dès 50€ HT d'achat sur
présentation de ce coupon*

sens@ecotel.fr

Particuliers & Professionnels

*Offre valable uniquement en magasin jusqu'au 31/07/2021. Non cumulable, valable pour un passage par client.

Suivez-vous sur 

Taxis Victor-Hugo
• Transports de personnes avec chauffeur jusqu’à 8 passagers (sur demande)
• Transports toutes distances en France comme en Europe ; Aéroports, Gares, Hôpitaux...
• Conventionné toutes caisses

06760541 19
03866441 15

Communes de rattachement :
Sens n°10
Saint-Denis-lès-Sens n°1
Soucy n°1
Egriselles-le-Bocage n°1

Contact par mail :
jojosauron@orange.fr

taxi.victor-hugo@wanadoo.fr

19 Bd du Pont neuf 89100 Sens



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


