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SAISON 2 MOTIFS D’ESPOIR
Le Maire est dans la classe 
politique celui qui garde une 
belle cote de popularité au-
près des français. J’y vois une 
explication  : c’est la politique 
en vrai, en direct avec les 
gens, sans filtre. 

Elle doit aussi être en respon-
sabilité. Courageuse quand 
il faut assumer des décisions 
délicates, parfois plus aisée 
quand la réussite est au ren-
dez-vous. 

Mais notre responsabilité est de tracer une route vers 
un avenir plus positif, la quête du bonheur de faire. 
Faire de notre commune un lieu de bien être, un lieu 
de ressources, d’innovation, d’anticipation.

C’est ce que nous essayons de faire avec l’équipe mu-
nicipale. Avec une maxime à l’esprit «  l’intelligence 
du collectif supplantera toujours celle des individus 
même les plus intelligents ». Nous le constatons tous 
les jours et j’y inclurais le personnel municipal. Que 
tous ici soient remerciés. Je souhaite que cette dy-
namique perdure même en cas de mauvais temps. 
Comme vous le savez, les projets ne manquent pas, 
les moyens financiers parfois. Ne jamais se découra-
ger.

Un chantier important démarre : celui de la salle po-
lyvalente. Il va marquer la décennie avec, nous le sou-
haitons, un résultat à la hauteur de nos espérances, 
de vos attentes. Ce sera sans nul doute un objet de 
promenade dominicale tout au long du déroulement 
des opérations. Mais c’est aussi un motif de fierté. 
Faire toujours et encore…

Noël approche, en ces temps difficiles, de divisions 
au sein de notre société, il doit être source de rappro-
chement familial, amical, solidaire et d’apaisement. 
Alors, nous vous invitons ensemble à cultiver l’esprit 
de Noël.

Guillaume JULIEN

 mairestdenis61

Vous trouverez dans ce numéro un autocollant de 
promotion de notre commune.

Vie municipale
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▶  Attribution du marché de construction de la salle 
polyvalente (30/09/21)

▶  Convention de maitrise d’œuvre avec agence dé-
partementale ingénierie 61 pour la conception 
d’une mini ville (30/09/21).

▶  Motion de soutien aux communes forestières 
françaises (30/09/21). 

▶  Vente de l’immeuble de la place de la Mairie 
(28/10/21).

▶  Intégration dans la voirie communale de che-
mins ruraux (28/10/21). Cette décision va permettre 
l’augmentation de la dotation de fonctionnement 
calquée pour partie sur les km de voirie commu-
nale.

▶  Création d’une rue «  Impasse de la Piogerie  » 
(28/10/21).

ETUDIANTS IUT
Deux étudiants, Pauline GAUTIER 
et Jérémy MONDY de 2ème année 
à l’IUT d’Alençon vont mener une 
étude sur St Denis en 2040. 

L’idée est de comprendre et 
connaître les usages futurs des 
habitants (logement, consom-
mation, loisirs, mode de vie) pour 
adapter notre stratégie, notam-
ment en matière d’aménagement. 
Cette anticipation n’est pas inutile, 
nos investissements étant faits à 
long terme couverts sur des em-
prunts le plus souvent à vingt ans. 
Cette réflexion permettra d’avoir 
un œil neuf, éclairé. 

Guillaume JULIEN
Maire

AVIS DE RECHERCHE 
L’Abbé Maurice BERNIER (1892-1962) 
En 2018 j’ai été contacté par M. Francois LASERSON 
résidant en région parisienne. Son Père était ami de 
l’Abbé Bernier inhumé au cimetière de St-Denis-sur-
Sarthon en 1962. 
Quel est le parcours de l’Abbé Bernier ? 
Il est né en 1892 à L’Aigle. En 1914, il est exempté pour 
faiblesse générale et en 1916, il est ordonné prêtre dans 
le diocèse de Sées à 24 ans. De 1919 à 1924, il est nom-
mé professeur à St-François de Salles à Alençon, puis 
devient curé de Faverolles, près de Rânes, en 1924. 
Il démissionne en 1929 et arrive en 1930 au Hameau 
de la Haie à la Roche-Mabile pour se reposer. Le curé 
d’Alençon demande au diocèse s’il peut bénéficier des 
services de l’Abbé Bernier. Refus de l’Abbé Bernier qui 
prétexte un déplacement impossible à Alençon. 
Le 20 septembre 1930, il est de retour à L’Aigle, sa ville 
natale, où il est professeur à l’école privée Foch. Puis il 
est nommé curé de Rouperroux en 1933. L’abbé semble 
réfractaire à l’institution invoquant la neige pour ne pas 
à voir à se déplacer à l’évêché de Sées. 
En 1938, en Savoie, Il crée l’école « le chalet des Alpes » 
dont il assure la direction jusqu’en 1953. 
En 1955, il devient curé de la Motte-Fouquet et en avril 
1960, il entre à la maison de retraite de Perrou, près de 
Domfront et y décède en 1962 à l’âge de 70 ans. Ses 
funérailles sont célébrées à Perrou mais il est inhumé à 
St-Denis-sur-Sarthon. 
Pour quelle raison avoir choisi St-Denis-sur-Sarthon ? (il 
y a acheté une concession pour y faire enterrer sa mère 
et sa soeur Germaine Bernier). 
Avait-il ici à St-Denis des attaches familiales ? 
Si vous pouvez apporter tout élément de réponse à ces 
questions, je vous invite à me contacter. 
Michel JULIEN - 02 33 27 36 89
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En Bref
ETUDIANTS IUT
Deux étudiants, Pauline GAUTIER 
et Jérémy MONDY de 2ème année 
à l’IUT d’Alençon vont mener une 
étude sur St Denis en 2040. 

L’idée est de comprendre et 
connaître les usages futurs des 
habitants (logement, consom-
mation, loisirs, mode de vie) pour 
adapter notre stratégie, notam-
ment en matière d’aménagement. 
Cette anticipation n’est pas inutile, 
nos investissements étant faits à 
long terme couverts sur des em-
prunts le plus souvent à vingt ans. 
Cette réflexion permettra d’avoir 
un œil neuf, éclairé. 

Elle permet aussi de faire confiance 
aux jeunes qui seront les adultes 
de demain. Le résultat de leur tra-
vail fera sans doute l’objet d’une 
communication, peut-être dans le 
prochain bulletin municipal.

CESSION DE PATRIMOINE
Comme vous le savez peut-être, 
la commune possède un patri-
moine immobilier conséquent. Il 
est le fruit d’une volonté munici-
pale de l’époque de ne pas avoir 
d’immeubles en déshérence ou 
abandonnés en cœur de bourg. Si 
la situation a radicalement chan-
gé avec l’essor de St Denis, la com-
mune n’a pas vocation à conserver 
ce patrimoine qui nécessite par 
ailleurs un suivi et un entretien.

Les dernières difficultés avec des 
locataires (dégradations, insolva-
bilité) ont favorisé la décision du 
conseil de se dessaisir de ces pro-
priétés.

Elles vont permettre de financer 
les investissements et en particu-
lier de boucler le financement de 
la salle polyvalente. 

■  Le projet de résidence séniors 
portée par un opérateur privé 
est entré dans la phase d’écri-
ture de l’Avant-Projet Som-
maire.

■  La commune de St-Denis s’est 
de nouveau associée avec 
3  000 personnes publiques 
(régions, département, com-
munes, hôpitaux..) pour  
passer un marché de fourni-
tures d’électricité représen-
tant 100  000 points de livrai-
son et 3.15 térawattheures/an, 
faisant de cet appel d’offres 
le plus important en France. 
Pour mémoire, la provenance 
de cette électricité est 100 % 
renouvelable. C’est la société 
ENGIE qui a été lauréate pour 
une durée de 3 ans. 

■  Une réflexion est menée avec 
les communes du secteur 
pour étudier la possibilité 
d’implantation d’une Maison 
France Service (lieu qui per-
met de traiter des dossiers 
d’impôts, de CAF, de CPAM, 
d’assurance retraite…). Le 
montage financier proposé 
par l’Etat ne permettant pas 
à la commune de St Denis de 
porter à elle seule, le fonction-
nement d’un tel service.

■  La commune a opté pour la 
réduction de l’intensité de 
l’éclairage public la nuit sur 
l’ensemble de son territoire. 
Cette mesure utile dans la 
réduction de consommation 
d’énergie et dans la préserva-
tion de l’environnement est 
quasiment imperceptible à 
l’œil non averti.

■  Un chiffre inquiétant : près de 
la moitié des futurs dirigeants 
des collectivités sont issus de 
l’Ile de France, c’est à terme, 
le risque de voir une vision 
métropolitaine de la gestion 
publique, bien éloignée de la 
France des territoires.

■  Grâce à une subvention de 
l’Education Nationale, plus 
de 150 livres vont être achetés 
pour la bibliothèque de l’école 
en remplacement d’ouvrages 
quelque peu fatigués.
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GRIPPE AVIAIRE
Au regard de la progression rapide 
du virus de l’influenza aviaire en 
Europe, le ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, a placé ce jour, 
l’ensemble du territoire français en 
risque « élevé ». 
En effet, depuis le début du mois 
d’août, 130 cas ou foyers d’influen-
za aviaire ont été détectés dans la 
faune sauvage ou dans des éle-
vages en Europe et 3 basses-cours 
contaminées sont recensées dans 
l’Est de la France. 
Le passage à un niveau de risque 
« élevé » impose désormais l’appli-
cation des mesures de prévention 
suivantes sur l’ensemble du terri-
toire métropolitain :
-  mise à l’abri des volailles des éle-

vages commerciaux et la claus-
tration ou mise sous filet des 
basses-cours.

-  conditions renforcées pour le 
transport, l’introduction dans le 
milieu naturel de gibiers à plumes 
et l’utilisation d’appelants.

Elections
Les prochains scrutins électoraux au-
ront lieu les :
-  Dimanches 10 et 24 avril 2022 pour 

les élections présidentielles
-  Dimanches 12 et 19 juin 2022 pour les 

élections législatives
Pour y participer, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. Aussi, pour voter 
les 10 et 24 avril prochains, votre de-
mande d’inscription sur les listes élec-
torales doit être transmise en mairie 
au plus tard le vendredi 4 mars 2022.
Il vous faudra fournir un justificatif 
d’identité ainsi qu’un justificatif de 
domicile. Il est possible de faire cette 
démarche en ligne :

(service-public.gouv.fr) ou en mairie. 
Pour tout changement d’adresse au 
sein de la commune, n’hésitez pas à le 
notifier en mairie sur présentation de 
votre carte d’identité et de votre justi-
ficatif de domicile. Vous serez ainsi as-
suré de recevoir votre carte d’électeur 
et la propagande électorale.
La  carte électorale  est envoyée par 
courrier à votre domicile au plus tard 
3 jours avant le 1er tour de l’élection. Si 
votre carte électorale ne vous a pas 
été distribuée avant l’élection, elle est 
conservée au bureau de vote. Vous 
pourrez la récupérer en y présentant 
une pièce d’identité.

Carte d

identité et passeport

Où s’adresser ?
Vous devez vous rendre dans une 
mairie équipée d’un dispositif de re-
cueil pour titres sécurisés. Les mairies 
d’Alençon, Sées ou Pré-en-Pail en sont 
par exemple équipées. 
ATTENTION : ces services peuvent exi-
ger que le dépôt du dossier se fasse 
uniquement sur rendez-vous.
Les délais de fabrication dépendent du 
lieu et de la période.
Pièces à fournir
Les pièces justificatives nécessaires au 
dossier dépendent de la situation : ma-
jeur ou mineur, première demande ou 

renouvellement, perte ou vol du titre… 
Nous vous invitons à contacter directe-
ment une mairie équipée du disposi-
tif afin de vérifier avec les services les 
pièces qui seront nécessaires à votre 
demande. 
Coût/validité
Carte d’identité : gratuit ou 25 € en cas 
de renouvellement pour perte ou vol. 
La carte d’identité d’une personne ma-
jeure est valable 15 ans, celle d’une per-
sonne mineure est valable 10 ans. 
Passeport  : adulte  : 86 € - mineurs 
de plus de 15 ans  : 42 € - mineurs de 
moins de 15 ans  : 17€. Le passeport 

d’une personne majeure est valable 10 
ans, celui d’une personne mineure est 
valable 5 ans.
Pré-demande
Il est vivement recommandé d’antici-
per autant que possible vos demandes 
et de réaliser une pré-demande en 
ligne via le site http://ants.gouv.fr/. 
Il faudra ensuite vous rendre en mai-
rie pour finaliser la demande avec les 
pièces justificatives.
Le guichet récupérera vos données 
grâce au numéro de pré-demande, vé-
rifiera vos pièces justificatives et pren-
dra les empreintes.

Carte d

identité  

Validité prolongée de 10 à 15 ans
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité 
passe de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures.
L’allongement de cinq ans pour les 
cartes d’identité concerne :
-  les nouvelles cartes d’identité sécu-

risées (cartes plastifiées) délivrées 
à partir du 1er janvier 2014 à des per-
sonnes majeures.

-  les cartes d’identité sécurisées dé-
livrées (cartes plastifiées) entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à 
des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne 
s’applique pas aux cartes nationales 
d’identité sécurisées pour les per-
sonnes mineures. Elles seront valables 
10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre 
mairie si votre carte d’identité a été 
délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013, la prolongation de 
5 ans de la validité de votre carte est 
automatique. Elle ne nécessite au-
cune démarche particulière. La date 
de validité inscrite sur le titre ne sera 
pas modifiée.
ATTENTION  : Certains pays n’auto-
risent pas l’entrée sur leur territoire 
aux personnes détentrices d’une carte 
portant une date de validité en appa-
rence périmée. Nous vous invitons à 
consulter le site internet www.diplo-
matie.gouv.fr afin de connaître les for-
malités d’entrée et de séjour d’un pays.

Pacs Pacte civil de solidarité
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregis-
trement du PACS se fait à la mairie 
du lieu de résidence commune du 
couple.
Constitution du dossier
Voici les documents à préparer :
-  La convention de Pacs (vous pouvez 

présenter une convention personna-
lisée, rédigée par un notaire ou rem-
plir le formulaire correspondant : cer-
fa 15726*02),

-  la déclaration conjointe d’un Pacs 
et les attestations sur l’honneur de 
non-parenté, non-alliance et rési-
dence commune (cerfa 15725*03),

-  la copie intégrale ou l’extrait avec 
filiation des actes de naissance de 

moins de trois mois (six mois pour un 
partenaire de nationalité étrangère),

-  une pièce d’identité en cours de va-
lidité.

Toutes les informations relatives au 
PACS, les cas particuliers ainsi que 
les pièces justificatives à fournir sont 
disponibles sur www.service-public.fr. 
Vous pouvez également contacter la 
mairie.
Dépôt du dossier
Le dépôt du dossier se fait auprès de 
la mairie. Si le dossier est complet, un 
rendez-vous sera fixé pour l’enregis-
trement du PACS, réalisé par l’officier 
de l’état civil en présence des futurs 
partenaires.

Autorisation de sortie de territoire
Un mineur qui vit en France et voyage 
à l’étranger doit avoir une autorisation 
de sortie du territoire (AST) s’il n’est 
pas avec une personne ayant l’autori-
té parentale. 

Le formulaire d’AST est téléchargeable 
sur le site internet www.service-pu-
blic.fr. 
Aucun déplacement en mairie ou en 
préfecture n’est nécessaire. Un enfant 

voyageant seulement avec son père 
ou seulement avec sa mère n’a pas 
besoin d’AST.

Infos pratiquesInfos pratiques
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GRIPPE AVIAIRE
Au regard de la progression rapide 
du virus de l’influenza aviaire en 
Europe, le ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, a placé ce jour, 
l’ensemble du territoire français en 
risque « élevé ». 
En effet, depuis le début du mois 
d’août, 130 cas ou foyers d’influen-
za aviaire ont été détectés dans la 
faune sauvage ou dans des éle-
vages en Europe et 3 basses-cours 
contaminées sont recensées dans 
l’Est de la France. 
Le passage à un niveau de risque 
« élevé » impose désormais l’appli-
cation des mesures de prévention 
suivantes sur l’ensemble du terri-
toire métropolitain :
-  mise à l’abri des volailles des éle-

vages commerciaux et la claus-
tration ou mise sous filet des 
basses-cours.

-  conditions renforcées pour le 
transport, l’introduction dans le 
milieu naturel de gibiers à plumes 
et l’utilisation d’appelants.

Ces mesures sont accompagnées 
d’une surveillance quotidienne 
dans tous les élevages (com-
merciaux et non commerciaux). 
Chaque habitant se doit de rester 
vigilant et maintenir des règles de 
biosécurité efficaces pour prévenir 
l’apparition de maladies réglemen-
tées. 
Chaque opérateur doit également 
veiller régulièrement à l’état de 
santé de ses oiseaux et alerter sans 
délai, soit son vétérinaire sanitaire, 
soit l’autorité administrative com-
pétente (DDETSPP) de l’appari-
tion de symptômes cliniques ou 
baisses de production.
Pour rappel, l’influenza aviaire n’est 
pas transmissible à l’Homme par la 
consommation de viandes de vo-
lailles, œufs, foie gras et plus géné-
ralement de tout produit alimen-
taire.

URBANISME
Comme vous le savez peut-être, les 
règles de construction sont régies 
par un document appelé Plan Lo-
cal d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI). Ce plan a été validé par la 
Communauté Urbaine pendant 
la période de confinement et de 
changement de Maire en 2020. 
Entre la période de concertation 
et la validation, des changements 
ont été opérés à notre insu, rédui-
sant les surfaces de construction 
et surtout en ôtant des surfaces 
stratégiques et en en maintenant 
d’autres, sur des critères pour le 
moins étonnants. 
À ce jour, il ne reste aucun terrain 
constructible mobilisable immé-
diatement. Cette situation n’est 
pas satisfaisante. Une commune 
qui n’accueille pas de nouveaux 
habitants est une commune qui 
stagne. Sa population vieillit et 
le phénomène de décohabita-
tion (divorces) abaisse mécani-
quement le nombre d’habitants  

(ex : 1 maison = 2 adultes + 2 enfants 
se transforme en 2 maisons pour le 
même nombre de résidents).
Par ailleurs, nous recevons en Mai-
rie environ une à deux demandes 
de construction logement loca-
tion auxquelles nous ne pouvons 
répondre à ce jour. C’est pourquoi 
nous avons sollicité la CU d’Alen-
çon pour s’inscrire dans le principe 
de révision du PLUI et retrouver 
ainsi des marges de manœuvres. 
Le 1er semestre 2022 sera consacré 
à la période de concertation pour 
une validation par les élus de la 
CUA en octobre 2022. Il en va de 
notre dynamisme et du fonction-
nement de nos commerces et ser-
vices.

Le mois de septembre a son-
né la rentrée des classes à 
l’école Raoul DUFY. Et c’est 
avec un effectif quasi stable 
puisque 156 élèves sont ins-
crits avec 65 élèves répartis 
en   maternelle et 91 en élé-
mentaire, le tout réparti en 7 
classes.

L’équipe enseignante se re-
trouve sans changement 
dans sa composition. L’ob-
jectif 2022 côté SIVOS est 
un engagement financier 
important avec la réfection 
et l’isolation de la toiture, 
couplé à un changement de 
mode de chauffage.

Le système actuel étant de-
venu un «  gouffre  » finan-
cier pour le budget annuel. 
Des subventions seront sol-
licitées à ce titre auprès de 
l’Etat.

Côté restauration scolaire, 
nous réitèrerons notre de-
mande de passage en self 
pour les élémentaires auprès 
de la CUA.

Ce dispositif plus moderne, 
apprécié des enfants per-
met un meilleur confort d’or-
ganisation (moins d’attente, 
temps individuel pour dé-
jeuner, flux d’entrée régulier, 
maintien permanent des 
plats chauds).

Jeunesse  
& 

éducation

Infos pratiquesInfos pratiques
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MINIVILLE
Le projet, concocté par les 
services de l’agence dé-
partementale d’ingénierie 
a été remis en Mairie le 
26 novembre. Ce type de 
projet n’existe pas encore 
en France. Il est évalué à 
moins de 200 000 €

Il nous faut désormais 
en rechercher les finan-
cements. L’Europe via 
le fonds Leader pourrait 
apporter une première 
contribution. La quête 
d’un mécène privé (assu-
rances, mutuelle) va donc 
démarrer grâce au do-
cument de présentation 
en notre possession. Une 
société de signalisation va 
également être sollicitée. 

Enfin, le département et 
la sécurité routière pour-
raient nous accompagner. 
Pour rappel, il s’agit d’un 
espace ludo-éducatif des-
tiné à l’apprentissage en 
condition réelle du vélo 
pour les enfants. Ce dis-
positif compléterait ainsi 
l’espace de loisirs autour 
de l’Etansiau.

Références 
(Danemark, Canada, Royaume-Uni)

Références 
(Danemark, Canada, Royaume-Uni)

Vie de la commune
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LES ARBRES 
Voilà un sujet bien dans l’air du 
temps et c’est heureux. L’équipe 
municipale dans son ensemble y 
est sensible et aura à cœur d’avoir 
non seulement une balance posi-
tive en fin de mandat mais large-
ment excédentaire entre les arbres 
plantés et les éventuels sujets à 
tailler/abattre.
Ce dernier point ne doit pas oc-
culter certaines difficultés qui mé-
ritent un peu d’explication. 
Certes, il n’est jamais très agréable, 
et mauvais pour l’image d’avoir à 
abattre des arbres mais la raison 
doit l’emporter.
Tout d’abord le choix dans les es-
sences est un critère qui doit ren-
trer en ligne de compte. Le choix 
des platanes le long de la RN 12 est 
emblématique :
-  Sur un plan économique tout 

d’abord avec une facture tous les 
2 ans d’environ 2 500 € pour leurs 
tailles.

-  Sur un plan pratique, avec un 
feuillage fait de grandes feuilles 
(jusqu’à 30 cm) qui imposent un 
ramassage sur le domaine public 
par les agents municipaux.

-  Sur un plan sécuritaire enfin avec 
la présence de ces véritables 
patinoires lorsque ces feuilles 
jonchent la chaussée. 

-  Sur le plan juridique, et je dois 
faire appel à la mémoire de cer-
tains avec un terrible accident 

au pont il y a quelques années 
qui s’est traduit par le décès d’un 
chauffeur suite à la chute d’un 
arbre et pour lequel la recherche 
de la responsabilité de la com-
mune s’est enclenchée auprès 
des tribunaux.

-  Enfin sur un plan philosophique, 
où planter un arbre dans un es-
pace restreint, c’est le priver d’une 
liberté de grandir et s’épanouir,

Nous avons en prévision du rem-
placement des platanes, opté 
pour leur remplacement par des 
chênes verts qui seront complétés 
au cours de cet hiver.
Certains sujets rue des Acacias 
masquent l’éclairage public et sont 
à hauteur de passage des cycles 
ou des véhicules. Nous traiterons 
au cas par cas leur enlèvement.
Enfin, dans le lotissement du 
Mesnil, les racines des arbres en-
dommagent les enrobés et com-
mencent à poser des difficultés 
sur certains murs/portails de par-
ticulier.
Et nous en revenons à trois équa-
tions à respecter :
-  Saint-Denis n’est pas en milieu 

urbain, nous n’avons donc pas à 
créer d’îlots de fraîcheur en centre 
bourg. Aussi, ne vaut-il mieux pas 
planter des arbres dans de grands 
espaces comme l’Étansiau et les 
voir s’épanouir, plutôt qu’entre 2 
bordures de trottoirs ou de par-
king.

-  Regarder à 
horizon 30 
ou 40 ans 
ce que sera 
la projection 
de l’arbre 
avant toute 
implantation 
et regarder 
ses caracté-
ristiques (sé-
crétion, feuil-
lage, apport pour la biodiversité)

-  Enfin tenir compter du réchauf-
fement climatique dans le choix 
des essences.

Un livre est sorti au cours de cette 
année « Être un chêne » de Laurent 
TILLON. Cet ouvrage bien écrit est 
un merveilleux témoignage sur le 
fonctionnement de notre nature.

LE TERRAIN DE TENNIS 
Le terrain de tennis de St Denis 
n’avait pas connu de rénovation 
depuis sa construction en 1983. 
La surface de l’époque, le treeflex 
(mélange de ciment et de synthé-
tique) a cependant assumé sa mis-
sion au long de ces années.

Dans le cadre du plan de relance, 
la commune a pu bénéficier d’une 
aide de l’Etat à hauteur de 50 %. 
Les conditions bien que sélec-
tives étaient réunies, notamment 
celle prévoyant un libre accès au 
terrain de jeu. Le classement en 
Zone de Revitalisation Rurale de 
la commune a également pesé 
dans la balance. Le montant des 
travaux s’est élevé à 20 345 €. Une 
demande de subvention auprès 
du département a également été 
sollicitée. Les travaux ont été réa-
lisés par la société spécialisée SO-
LOMAT basée dans le Calvados. le 
choix d’un gazon synthétique de-
vrait apporter un meilleur confort 
de jeu aux amateurs de tennis.

PROJET
Plantation de 30 000 arbres à 
Saint-Denis-sur-Sarthon
Le projet initié il y a quelques 
mois de plantation dans le cadre 
du projet 1 Milliards d’arbres avec 
les Communes de France est en 
bonne voie. À la suite de l’étude 
du projet par l’administration et à 
la préparation du cheminement 
au cœur de la future forêt, ce pro-
jet verra à son terme la plantation 
de 30 000 arbres. 
Les 15 000 premiers plans ont été 
commandés à la pépinière Le-
monnier. Comme prévu, les en-
treprises locales sont associées à 
ce projet en priorité.
La préparation du sol doit dé-
marrer dans les prochains jours 
et la plantation des premiers en 
février prochain. 
Le concessionnaire Alis Auto-
route a été la première entre-
prise à s’engager dans ce projet. 
D’autres sociétés locales l’ont 
rejointes notamment les entre-
prises Colas, Eurovia, In Extenso. 
Et nous sommes en attente du 
retour d’autres potentiels parte-
naires. 
Un site de financement partici-
patif va être lancé très prochaine-
ment sur la plateforme Kisskiss-
bankbank. Cela va permettre à 
chacun d’entre nous d’être ac-
teur dans ce projet.

Vie de la commune
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Le temps est venu pour 
Marie Hélène KRONNE-
BERG de ranger peignes 
et ciseaux après 35 an-
nées d’activités. Fidélité, 
gentillesse et convivialité 
ont marqué son passage 
au sein du salon diony-
sien.

Bienvenue à Annie BOU-
VIER qui reprend le flam-
beau à compter de jan-
vier. Après avoir exercé 
dans l’Ouest du dépar-
tement d’où elle est ori-
ginaire, Annie a travaillé 
au salon Excell coiffure à 
Alençon.

Agée de 26 ans, elle a sou-
haité prendre son envol 
avec la volonté d’exer-
cer en milieu rural. Ayant 
des attaches à St Denis 

et résidant à La Ferrière 
Bochard, c’est tout na-
turellement qu’elle s’est 
intéressée au salon de 
Marie Hélène. Le passage 
de relais se présente sous 
les meilleurs auspices à 
la grande satisfaction de 
Marie Hélène.

La suite pour Marie Hé-
lène ? La clarinette pourra 
de nouveau se faire en-
tendre dans le quartier. 
Fidèle à sa personnalité 
Marie Hélène souhaite 
consacrer du temps aux 
autres en s’investissant 
auprès des personnes 
âgées. Bonne retraite et 
merci pour avoir exercé 
au bien-être des diony-
siens au long de toutes 
ces années.

8

SALON DE COIFFURE EXCELL

TOUTOUSCOPE
Nos amis chiens de St¯Denis

Régulièrement, des chiens sont récupérés en Mairie 
et désormais mis dans un chenil créé à cette occasion 
en attente, si possible, de retrouver son maitre. Le plus 
souvent il s’agit d’un animal échappé.
Pour améliorer notre organisation et surtout faire en 
sorte que l’ami fidèle retrouve ses propriétaires, nous 
proposons la création d’un livret de photo-portraits 
des... chiens : le TOUTOUSCOPE.
Envoyez-nous la photo de votre fidèle animal en mairie 
en mentionnant votre nom adresse et numéro où vous 
joindre. Lorsqu’un animal sera récupéré, nous pourrons 
ainsi le comparer à notre TOUTOUSCOPE et faciliter les 
retrouvailles.

SALLE DES FÊTES

Préparation 
Gros œuvre

SAGIR
Ravalement

FOURMY RAVALEMENT
Charpente bois-bardage

LINEA BOIS
Couverture bac acier -Etanchéité

SOPREMA
Menuiseries extérieures alu-serrurerie

SMA
Menuiserie bois-mur mobile

SMA
Cloisons doublage

MAILHES POTTIER
Faux plafond

QUALI PROFIL
Plomberie Sanitaire Chauffage

DUCRÉ
Electricité

ENERSCIENCE
Peinture

Non attribué
Carrelage-faience

SARL DAVOUST
VRD

EUROVIA
Tribunes

SAMIA DEVIANNE
Eq, cuisine

CF CUISINE
20222021

Nov. Déc. Janvier Février Mars Avril

Vie de la commune
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Sortir & découvrir

9

Depuis le début de l’automne, les 
animations en présentiel ont repris 
à la médiathèque. Nous avons ou-
vert la saison avec une exposition 
sur le développement durable et 
une rencontre sur la permaculture 
animée par l’association locale Ya-
puka. Puis, dans le cadre du Fes-
tival des Racont’arts, nous avons 
accueilli la violoncelliste Elsa Guiet 
qui a fait découvrir son instrument 
aux enfants de l’accueil de loisirs.
Enfin, ce sont Les histoires des va-
cances, notre heure du conte et 
atelier créatif, qui a fait son grand 
retour pendant les vacances de la 
Toussaint !
En 2022, le point fort sera la rési-
dence du musicien ornais Vincent 
Do avec un concert de clôture à La 
Luciole en juin.
Ne manquez pas nos animations 
en suivant l’actualité sur notre site 
internet ou en venant nous voir !

Programme janvier-février 2022
Samedi 22 janvier 2022 à 14h
Le labo des idées : info ou intox ?
Dans l'esprit "café citoyen", un 
moment convivial et bienveillant 
pour parler ensemble d'un sujet 
de société. Comment s'informer et 
vérifier l'information ? Quelle est 
l'influence des réseaux sociaux ? 
Quel est le rôle des médiathèques 
dans ce domaine ? Que faire de la 
fiction qui raconte des faits histo-
riques ?... Autant de sujets et bien 
d'autres qui pourront être abordés.
Réservation obligatoire au 02 33 27 
03 07 ou bib.stds@yahoo.fr
Samedi 12 février 2022 à 11h
Les histoires des vacances : "Je 
voudrais être un chat qui ne s'ha-
bille pas !"
Histoires de vêtements et création 
de marionnettes en bois et tissu 
pour les 3-6 ans.

Réservation obligatoire au 02 33 27 
03 07 ou bib.stds@yahoo.fr
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h-19h 
Mercredi : 9h30-12h et 13h30-19h 
Vendredi : 16h45-19h 
Samedi : 9h30-12h et 13h30-16h30
La médiathèque est située au 
CRIL, 51 rue Principale (2e étage)
Site internet : http://mediatheques.
communaute-urbaine-alencon.fr

SALLE DES FÊTES Vous trouverez ci-dessous le calendrier des travaux 
de la salle polyvalente. Les travaux prévisionnels vont 
s’échelonner sur 16 mois.

Hormis les tribunes et le cuisiniste (Caen) toutes les 
entreprises participantes au chantier seront locales.

Préparation 
Gros œuvre

SAGIR
Ravalement

FOURMY RAVALEMENT
Charpente bois-bardage

LINEA BOIS
Couverture bac acier -Etanchéité

SOPREMA
Menuiseries extérieures alu-serrurerie

SMA
Menuiserie bois-mur mobile

SMA
Cloisons doublage

MAILHES POTTIER
Faux plafond

QUALI PROFIL
Plomberie Sanitaire Chauffage

DUCRÉ
Electricité

ENERSCIENCE
Peinture

Non attribué
Carrelage-faience

SARL DAVOUST
VRD

EUROVIA
Tribunes

SAMIA DEVIANNE
Eq, cuisine

CF CUISINE
20222021

Nov. Déc. Janvier Février Mars Avril Nov. Déc.Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre

2022 2022

Avril Déc. Janvier Février

2022 2023

MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON

Vie de la commune
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ENVIRONNEMENT
Au moment où notre association reçoit un don impor-
tant du Crédit Agricole pour son engagement dans 
la défense de notre environnement, il faut bien dire 
que la COP 26 qui s’est tenue à Glasgow début no-
vembre n’a pas réussi à convaincre !... Certes, on peut 
bien sûr noter quelques avancées : pour la première 
fois, les combustibles fossiles sont bel et bien montrés 
du doigt  ; mais dans le même temps, les quelques 
contraintes qu’on se donne pour en réduire l’utilisa-
tion sont amoindries par de possibles exceptions  !... 
Bref, alors que le GIEC souligne qu’on ne prend pas 
le chemin de limiter la hausse moyenne des tempé-
ratures à 1,5°C, les gros pollueurs refusent de voir les 
catastrophes qui s’accumulent sur la planète et parti-
culièrement sur des régions qui, comme l’Afrique ou 
les petits états insulaires du Pacifique, ne sont guère 
responsables du changement climatique !

Ajoutons que nous pourrions exprimer la même dé-
ception par rapport à la nouvelle PAC que l’Europe 
vient d’adopter pour la période 2023-2028 : elle risque 
de mettre les états en concurrence ; et elle ne condi-
tionne que 25% de ses versements au respect de cri-
tères environnementaux ! Cela veut dire que l’agro-
chimie a encore de beaux jours devant elle !

Dans ces conditions, et en pensant à l’agroécolo-
giste Pierre Rabhi qui vient de nous quitter début 
décembre, notre association ne peut que rappeler 
l’influence que nous pouvons avoir par nos actions 
individuelles ou collectives  : en résistant aux sirènes 
du consumérisme ambiant dont les publicités nous 
inondent, nous pouvons contrôler nos consomma-
tions (d’électricité, de pétrole ou de viande)  ; et c’est 
d’abord vrai pour les plus riches d’entre nous… 

Rejoindre l’association  : nous ne serons jamais trop 
pour défendre notre environnement : n’hésitez pas à 
nous rejoindre en nous contactant (adresse et télé-
phone ci-dessous).

Association 
ENVIRONNEMENT 

NORD - SARTHE 
4 rue des Roquettes  72610  Champfleur 

02 33 31 73 83 
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Pour en savoir plus, 
voir le compte ren-
du de l’AG faisant le 
résumé des actions 
menées : vous pou-
vez consulter le site de 
l’association sur : http://ens.
pagesperso-orange.fr/ens/
index.htm
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CLUB NATURE

Du projet à la terre  
naissance du club nature Les lutins des bois

Interview de Séverine Albassier par Stéphanie Halley 

En quelques mots, comment est né ce projet ?
Dans le cadre de ma formation 
professionnelle BPJPS EEDD 
(Éducation Environnement et Dé-
veloppement Durable) et dans 
la conception d’un projet, nous 

nous sommes donnés, les enfants 
et moi, le défi de monter un club 
CPN (Connaître et protéger la na-
ture).

On y est  ! Ce club a vu le jour le 
mercredi 10 Novembre 2021 au 
sein de l’accueil de loisirs du centre 
social ALCD.

Quels sont les objectifs  
de ce club ?
 Fédérer les enfants autour de pro-
jets en lien avec la nature :
-  éveiller leurs sens, explorer, dé-

couvrir, construire, respecter,
-  reconnaître et partager grâce à 

ce que la nature nous offre.

Quels sont les partenaires  
de ce projet ?
L’association Tapis vert de La La-
celle avec Mr Galodé qui nous met 
à disposition le site forestier et ses 
infrastructures. Une convention 
de partenariat a été signée le 23 
Novembre 2021

La mairie de Saint-Denis-sur-Sar-
thon et la CUA pour l’accompa-
gnement technique.

La fédération Connaître et Proté-
ger la Nature (CPN) pour l’ouver-
ture à un réseau et le soutien pé-
dagogique.

JUDO
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QUAND UNE BALEINE 
À BOSSE S’INSTALLE 
AU CRIL !

Incroyable, gigantesque, monumentale…pas 
un adjectif n’est assez puissant pour qualifier 
l’œuvre d’Erekose, artiste Alençonnais, offerte 
généreusement à la commune de Saint-Denis/
Sarthon. Une espèce en voie de disparition qui 
trône désormais sur le CRIL.

L’action d’Erekose a fait écho chez les jeunes 
pré-ados du centre social ALCD qui se sont im-
médiatement investis dans une démarche de 
sensibilisation, tant auprès des autres enfants 
de la structure qu’envers les adultes fréquen-
tant le centre. Sont nés de ce contexte une 
exposition, des ateliers créatifs et gourmands 
proposés à la vente. Les fonds récoltés seront 
remis à une association de protection animale. 
Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours 
participer à la collecte.

L’aventure se poursuit aujourd’hui avec la réali-
sation d’une BD que les pré-ados réalisent avec 
Julie Bonville, artiste locale également.

Nous ne manquerons pas de vous la présen-
ter ! Patience !!!

PLAISIR  
D'AUTOMNE
Malgré une année très dif-
ficile, due au Covid, le Club 
Plaisir d’Automne a repris 
ses activités courant sep-
tembre.

-  Marche le premier mercre-
di de chaque mois,

-  La chorale le lundi à 14 
heures au CRIL, toujours 
sous la direction de Loïc 
Gaonac’h. À ce sujet, 
nous serions très heureux 
d’accueillir de nouveaux 
membres pour étoffer 
notre groupe,

-  Les sorties et voyages se-
ront programmés selon les 
propositions qui nous se-
ront faites,

-  Les concours de belote se-
ront organisés en fonction 
de la disponibilité des salles 
dans les communes exté-
rieures, le premier pourrait 
se tenir en janvier,

-  L’Assemblée Générale du 
Club est fixée fin janvier. 
Les adhérents seront pré-
venus de la date et du lieu 
en temps voulu. Bien en-
tendu, le partage de la ga-
lette sera à l’ordre du jour,

-  Enfin, il est envisagé de 
nous retrouver autour d’un 
repas en mai 2022.

Les travaux de la salle des 
fêtes doivent débuter pro-
chainement, nous atten-
dons cette structure nou-
velle dans les meilleurs délais 
pour pouvoir reprendre nos 
activités dans de bonnes 
conditions.

Nous remercions la munici-
palité pour son soutien dans 
cette période difficile.

Mme Lanoë

marché de Noël en ligne, avec 
un catalogue composé de dé-
corations faites main, d’articles 
customisés par nos enfants et 
de produits consommables 
locaux, a été organisé et a été 
très bien accueilli. 

Les bénéfices de ce marché 
ainsi que de toutes les actions 
réalisées pendant l’année sco-
laire 2020-2021 ont permis à 
l’APE de financer l’achat de 
nouveaux jeux de cour pour 
l’ensemble de l’école. 

Merci aux parents, membres 
de l’APE ou non, et à l’équipe 
pédagogique d’avoir joué le 
jeu et d’avoir permis à l’APE de 
continuer ses aventures ! 

Cette année, c’est encore plus 
motivé qu’avant que nous 
avons redémarré  ! Des nou-
veaux parents ont rejoint l’as-
sociation (vous pouvez d’ail-
leurs encore nous rejoindre si 
vous le souhaitez) et, les condi-
tions sanitaires semblant 
considérablement s’amélio-
rer, il a été décidé en octobre 
d’organiser un vrai marché de 
Noël, en extérieur. La machine 
a été rapidement lancée et 
les choses se sont progressi-
vement mises en place  ; nous 
étions prêts à attaquer la der-
nière ligne droite ! 

L’Association des Parents 
d’Elèves de Saint-Denis-
sur-Sarthon est une asso-
ciation loi 1901 qui a pour 
buts d’apporter une aide 
matérielle et financière à 
l’école Raoul Dufy en re-
cueillant des fonds par le 
biais de diverses actions 
ainsi que d’animer la 
communauté de parents 
afin de créer du lien entre 
les différents acteurs de la 
sphère scolaire et périsco-
laire. 

Ainsi, depuis plusieurs an-
nées, l’APE Dyonisienne 
organise différents évé-
nements (tels que les 
traditionnels marchés de 
Noël de l’école ou les ker-
messes) et actions (vente 
de galettes des rois, de 
chocolats, de plantes…) 
dont tous les bénéfices 
servent à aider l’école à 
financer des sorties sco-
laires ou différents achats 
nécessaires (jeux de cour 
notamment). 

En mars 2020, lors du 
premier confinement, les 
aventures de l’APE se sont 
arrêtées net et toutes les 
actions qui étaient pré-
vues ont malheureuse-
ment été annulées. Il n’y 
avait aucune visibilité sur 
l’avenir de la pandémie à 
l’époque, et il était difficile 
de pouvoir se projeter. 

A la rentrée scolaire de 
septembre 2020, l’école 
a repris presque norma-
lement et naturellement, 
l’APE s’est remise en 
marche. Malgré les condi-
tions sanitaires qui ne per-
mettaient pas d’organiser 
le moindre évènement 
physique, grâce à la mo-
tivation et l’inventivité des 
parents, de nombreuses 
actions ont tout de même 
pu être mises en place. 
Pour n’en citer qu’une, un 

Malgré la crise sanitaire, les aventures de l’APE continuent… 

Fresque "L'arbre au fil des saisons" - École Raoul Dufy

A.P.E.
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marché de Noël en ligne, avec 
un catalogue composé de dé-
corations faites main, d’articles 
customisés par nos enfants et 
de produits consommables 
locaux, a été organisé et a été 
très bien accueilli. 

Les bénéfices de ce marché 
ainsi que de toutes les actions 
réalisées pendant l’année sco-
laire 2020-2021 ont permis à 
l’APE de financer l’achat de 
nouveaux jeux de cour pour 
l’ensemble de l’école. 

Merci aux parents, membres 
de l’APE ou non, et à l’équipe 
pédagogique d’avoir joué le 
jeu et d’avoir permis à l’APE de 
continuer ses aventures ! 

Cette année, c’est encore plus 
motivé qu’avant que nous 
avons redémarré  ! Des nou-
veaux parents ont rejoint l’as-
sociation (vous pouvez d’ail-
leurs encore nous rejoindre si 
vous le souhaitez) et, les condi-
tions sanitaires semblant 
considérablement s’amélio-
rer, il a été décidé en octobre 
d’organiser un vrai marché de 
Noël, en extérieur. La machine 
a été rapidement lancée et 
les choses se sont progressi-
vement mises en place  ; nous 
étions prêts à attaquer la der-
nière ligne droite ! 

Malheureusement, au vu de la 
dégradation rapide des condi-
tions sanitaires, il a été déci-
dé fin novembre d’annuler 
ce marché. Bien que difficile 
à encaisser au départ, cette 
nouvelle n’a pas entaché notre 
motivation et nous allons 
donc organiser, comme l’an-
née dernière, un marché en 
ligne. Étant donné le délai très 
court, le catalogue sera cette 
année limité à des décorations 
faites main, des petits articles 
confectionnés à la machine 
à coudre et les traditionnels 
chocolats. 

Toujours dans le cadre de 
Noël, un spectacle, ainsi qu’un 
goûter, offerts par l’APE à tous 
les élèves, sont prévus le 17 dé-
cembre 2021, à l’école. Nous 
espérons qu’il aura lieu ! 

Beaucoup d’actions sont envi-
sagées pour la suite de l’année 
scolaire, et les nouvelles idées 
sont les bienvenues… Croisons 
les doigts qu’elles puissent se 
dérouler comme prévu…et si-
non, comme l’année dernière, 
nous nous adapterons au fur 
et à mesure de l’évolution de 
la situation ! 

Nous vous souhaitons à tous 
de belles fêtes de fin d’année. 

L’Association des Parents 
d’Elèves de Saint-Denis-
sur-Sarthon est une asso-
ciation loi 1901 qui a pour 
buts d’apporter une aide 
matérielle et financière à 
l’école Raoul Dufy en re-
cueillant des fonds par le 
biais de diverses actions 
ainsi que d’animer la 
communauté de parents 
afin de créer du lien entre 
les différents acteurs de la 
sphère scolaire et périsco-
laire. 

Ainsi, depuis plusieurs an-
nées, l’APE Dyonisienne 
organise différents évé-
nements (tels que les 
traditionnels marchés de 
Noël de l’école ou les ker-
messes) et actions (vente 
de galettes des rois, de 
chocolats, de plantes…) 
dont tous les bénéfices 
servent à aider l’école à 
financer des sorties sco-
laires ou différents achats 
nécessaires (jeux de cour 
notamment). 

En mars 2020, lors du 
premier confinement, les 
aventures de l’APE se sont 
arrêtées net et toutes les 
actions qui étaient pré-
vues ont malheureuse-
ment été annulées. Il n’y 
avait aucune visibilité sur 
l’avenir de la pandémie à 
l’époque, et il était difficile 
de pouvoir se projeter. 

A la rentrée scolaire de 
septembre 2020, l’école 
a repris presque norma-
lement et naturellement, 
l’APE s’est remise en 
marche. Malgré les condi-
tions sanitaires qui ne per-
mettaient pas d’organiser 
le moindre évènement 
physique, grâce à la mo-
tivation et l’inventivité des 
parents, de nombreuses 
actions ont tout de même 
pu être mises en place. 
Pour n’en citer qu’une, un 

Malgré la crise sanitaire, les aventures de l’APE continuent… 

Fresque "L'arbre au fil des saisons" - École Raoul Dufy

A.P.E.

Morgane Langlais  
(présidente de l’APE Dyonisienne)
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État civil

DÉCÈS
DELAUNAY Hélène
3 juillet 2021

GIROUX Valérie
17 juillet 2021

NAISSANCES
LOREL Malia
19 août 2021

HOUBART-LAMY Maëlle
4 octobre 2021

PAUL LEFEVRE Gabin
27 octobre 2021

MDERE Noâm
23 novembre 2021

MARIAGES
HONORÉ Fabien  
& PINÇON Anne
11 septembre 2021

FROGER Pascal  
& GALPIN Patricia
9 octobre 2021

Associations
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RétrospectiveRétrospective

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie vous accueille :
LUNDI : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
MERCREDI : de 13h30 à 17h00
VENDREDI : de 13h30 à 17h00

CONTACTEZ-NOUS
10, place de la Mairie - 61420 SAINT-DENIS-SUR-SARTHON 
Tél. 02 33 27 30 07
E.mail : mairie.sds@orange.fr

16 La Lettre Dionysienne # Décembre 2021

Inauguration de la Baleine mangeuse de CRIL

Feu d’artifice pour la fête de la St Denis

Les journées du patrimoine

Remise des médailles aux pompiers lors de la Ste Barbe

Remise de la gerbe de fleurs au monument 
aux morts le 11 novembre
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