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QUELLE ANNÉE QUE CETTE ANNÉE 2022 ! 
Imaginez : construction de la 
salle des fêtes, construction 
d’une boucherie, réhabilitation 
du cimetière, plantations de 
7 500 arbres, Maison France 
Services, Totem municipal d’in-
formations, site internet de la 
commune, implantation d’un 

jeu dans la cour de l’École, WC publics, création 
d’un nouveau terrain de boules, exposition photo-
graphique, cartels présentant le patrimoine, ciné-
ma de plein air...

C’est la concrétisation de cette première moitié de 
mandat. C’est aussi le St-Denis du futur que nous 
dessinons. Manquer l’implantation d’une Maison 
Frances Service eut été une erreur stratégique 

même si cela nécessite un effort financier et donc 
quelques sacrifices.

Comme me disait un habitante la semaine der-
nière : « On a tout à St-Denis ». Et c’est bien vrai !

Quitte à me répéter, c’est aussi une aventure col-
lective. Merci à mes collègues du conseil pour leur 
engagement, leur apport respectif. Je ne le cache 
pas, nous avons plaisir à travailler ensemble. Merci 
aussi au personnel municipal, sans qui, rien n’est 
possible dans l’exécution de nos ambitions.

La période de vacances arrive. Elle est la bienve-
nue, et je vous souhaite, qu’elle soit régénérative et 
le symbole d’un retour à une vie sociale heureuse.

Édito

Directeur de publication : Guillaume JULIEN
Rédacteur en chef : Morgane GUÉNON
Graphisme & mise en page : Bémographic

Imprimé à 650 exemplaires sur du papier issu de forêts 
gérées durablement.

Guillaume JULIEN
Maire

Vie municipale
PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
▶  Demande de subvention auprès de l’Etat 

pour :
 ●  l’extension de la boulangerie,
 ●  la construction d’une boucherie,
 ●  le remplacement de bornes à incendie,
 ●  la dernière tranche de chauffage au CRIL 

(27/01),

▶  Tarifs de la pêche à l’Etansiau (18/02),

▶  Vente de l’immeuble place de la Mairie 
(11/03),

▶  Création de la Maison France Service 
(22/04),

▶  Recrutement agents Maison France Ser-
vice (22/04),

▶  Demande de subvention auprès de l’Etat 
pour l’équipement de la Maison France 
Service (22/04),

▶  Souscription d’un emprunt pour le projet 
de boucherie (22/04),

▶  Vente de terrain communal (22/04).

Nota Bene
Compte tenu de l’évolution des prix du papier et 
des coûts d’impression, la commune a opté pour 
un format plus compact de La Lettre Dionysienne 
qui passe de 16 pages à 12 pages. 
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MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON

Samedi 11 juin, une dizaine d’enfants de l’accueil de loisirs 
du centre social ALCD étaient sur la scène de La Luciole. Ils 
ont chanté avec des résidents de l’EHPAD Les Lys de Cham-
pfleur accompagnés de leurs enfants. Qu’est-ce qui les a 
réunis ? Une résidence de l’artiste Vincent DO menée par 
le réseau des médiathèques et le Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental de la Communauté Urbaine d’Alen-
çon.  Pendant les vacances de printemps, ce musicien a ani-
mé un atelier d’écriture de chansons à la médiathèque de 
la Vallée du Sarthon. Les participants – enfants de l’accueil 
de loisirs du Centre social ALCD – ont écrit une chanson sur 

le thème des parents (presque) parfaits. 
Vincent DO a ensuite animé le même atelier à la biblio-
thèque de Champfleur, mais cette fois sur le thème des en-
fants (presque) parfaits, ce qui a donné une chanson com-
mune. Parallèlement, il a travaillé sur des arrangements de 
ses chansons avec l’orchestre à cordes junior du conserva-
toire. C’est un concert de restitution de ce travail collectif 
autour de Vincent DO que nous avons entendu le 11 juin, 
avec dans la salle et sur scène des personnes qui entraient 
pour la première fois dans une salle de concert !
Nous pouvons remercier ces chanteurs d’un jour et leurs 
parents pour leur investissement dans ce projet. Venez re-
trouver Vincent DO et ses musiciens à la guinguette orga-
nisée par le Centre social ALCD le 22 juillet à partir de 17h.

À noter :
Samedi 23 juillet à 11h : Histoires de papillons et activité 
créative pour les 3-6 ans, sur réservation.

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 16h-19h - Mercredi : 9h30-12h et 13h30-19h 
Vendredi : 16h45-19h - Samedi : 9h30-12h et 13h30-16h30
Fermeture estivale du 1er au 20 août.
La médiathèque est située au 2e étage  
du CRIL, 51 rue Principale.
Contact : 02 33 27 03 07 ou bib.stds@yahoo.fr 
https://mediatheques.cu-alencon.fr

www.cu-alencon.fr

Infos pratiques
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L’année 2021 s’est achevée avec un exercice plutôt bon avec 
un excédent à hauteur de 250 323 €.

C’est le fruit d’une gestion rigoureuse sur le fonctionnement. 
Nous essaierons, encore en 2022, de traquer les coûts super-
flus avec une analyse de nos modes de fonctionnement pour 
aboutir à la meilleure rationalité possible. Après, en toute lu-
cidité, il sera difficile d’obtenir des gains de fonctionnement 
sauf à supprimer certains services.

L’emprunt souscrit cette année sera sans doute le dernier de 
notre mandature. Mais la fenêtre de tir a été la bonne pour 
les 3 emprunts réalisés (Maison de santé, Salle polyvalente, 

Boucherie) avec des taux respectifs de 1,28 %, 0,72 % et 1,61 %). 

Comme vous le constaterez (ligne 66) la charge d’intérêt 
reste ainsi adaptée à notre budget.

Les mois qui viennent seront plus délicats en termes de taux 
d’intérêt, mais logiquement aucun emprunt ne sera souscrit.

Pour 2022, nous serons vigilants sur les dépenses liées à 
l’énergie (électricité, fuel et eau) qui représentent 25 % de nos 
charges courantes.

En matière de fiscalité, la commune a opté, pour la neuvième 
année consécutive, pour un maintien de la fiscalité. 

LE BUDGET COMMUNAL 2022

Recettes de fonctionnement
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Résultat de fonctionnement reporté  538 779 €   392 728 €   152 644 €   219 172 €   99 730 €  200 047 €  250 323 €

Atténuations de charges  3 000 €   2 000 €   2 000 €   2 000 €   5 000 €  5 000 €  6 000 €

Produits des services des domaines, ventes  173 000 €   173 000 €   126 000 €   66 000 €   48 000 €  52 000 €  50 000 €

Travaux en régie  9 083 €  — — — — — —

Impôts et taxes  425 000 €   429 000 €   360 000 €   433 000 €   435 000 €  437 000 €  444 000 €

Dotations, subventions et participations  167 000 €   150 000 €   225 000 €   156 000 €   163 000 €  186 000 €  170 000 €

Autres produits de gestion courante  70 000 €   82 000 €   105 000 €   86 000 €   96 000 €  120 000 €  95 000 €

Produits financiers  1 000 €   1 000 €   1 000 €   2 000 €   8 000 €  6 500 €  6 200 €

Produits exceptionnels  2 000 €   2 000 €   2 000 €   31 000 €   1 000 €  1 000 €  1 000 €

TOTAL  1 388 862 €   1 231 728 €   973 644 €   995 172 €   855 730 €  1 007 547 €  1 022 523 €

Dépenses de fonctionnement
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Charges à caractère général  212 000 €   212 000 €   212 000 €   272 000 €   226 000 €   224 000 €  246 000 €

Charges de personnel  360 000 €   375 000 €   320 000 €   315 000 €   255 000 €   281 000 €  295 000 €

Atténuations de produits  50 000 €   50 000 €   50 000 €   50 000 €   50 000 €   50 000 €  50 000 €

Dépenses imprévues  20 000 €   15 000 €   15 000 €   14 273 €   15 000 €   15 000 €  21 000 €

Virement à la section d’investissement  441 862 €   282 728 €   73 644 €   119 699 €   83 730 €   202 000 €  180 000 €

Autres charges de gestion courante  274 000 €   273 000 €   281 000 €   202 000 €   190 000 €   185 000 €  170 000 €

Charges financières  30 000 €   23 000 €   21 000 €   21 200 €   25 000 €   29 000 €  34 000 €

Charges exceptionnelles  1 000 €   1 000 €   1 000 €   1 000 €   1 000 €   1 000 €  1 000 €

Dotations aux provisions  10 000 €   20 000 €  25 000 €

TOTAL  1 388 862 €   1 231 728 €   973 644 €   995 172 €   855 730 €   1 007 547 €  1 022 523 €

Charges à caractère général  246 000 € - 24,06% 

Virement section investissement  180 000 € - 17,6% 

Charges de personnel  295 000 € - 28,85% 

Autres charges de gestion courante (SIVOS, associations...)  170 000 € - 16,63% 

Charges financières intérêts emprunt  34 000 € - 3,33% 

Atténuation de produits  50 000 € - 4,89% 

Dépenses imprévues  21 523 € - 2,1% 

Divers (Dépenses exceptionnelles, opérations d'ordre)  26 000 € - 2,54% 

Produits et services  50 000 € - 4,89%
Produits financiers et exceptionnels  7 200 € - 0,7%

Impôts et taxes  444 000 € - 43,42%

Dotations et participations  170 000 € - 16,63%

Autres produits de gestion courante  95 000 € - 9,29%

Excédent 2020  250 323 € - 24,48%

Atténuation de charges  6 000 € - 0,59%

Dossier
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LE BUDGET COMMUNAL 2022

Dépenses d́ investissement

Terrains, voirie et 
aménagement   
383 000 €

Remboursement 
d’emprunt 
 133 000 €

Logiciel 
Frais d’études 
3 000 €

Constructions 
2 294 000  €

Dépenses 
imprévues  
 11 499   €  

Recettes 
d́ investissement

Excédent fonctionnement 
capitalisé
745 083 €   

Autres immobilisations 
financières 
21 000 € 

Virement section 
fonctionnement
180 000 €  

Fonds compensation 
TVA, dotations 
395 916 €

Produits de cession 
130 000 € 

Subventions 
1 002 000 €

Emprunts 
et dettes 
350 500 € 

Pour la 3e année, nous bénéficions d’une dotation 
supplémentaire liée au classement de la commune 
dans les 10  000 communes les moins aisées de 
France. Nous restons vigilants vis à vis de cette do-
tation qui peut ne pas être reconduite. Sur les 3 ans, 
elle a servi à purger une créance non recouvrable 
(entreprise liquidée). Nous poursuivrons dans la me-
sure du possible la cession de patrimoine destinée à 
financer les investissements.

Les cartels sur le 
patrimoine dyonisien

7 500 ARBRES  
À ST-DENIS-SUR-SARTHON
Après 12 mois de préparation, la première phase de plantation 
de notre forêt climat a pu avoir lieu en mars dernier grâce à la 
participation de sociétés locales et à votre participation sur le 
site internet. La plantation s’est finalisée au cours de 2 journées 
participatives. Ces deux journées ont eu un franc succès et ont 
permis de passer de beaux messages pour la préservation de 
l’environnement. Lors de la première journée, les élèves de la 
classe de CM1/CM2 de l’école de Saint-Denis-sur-Sarthon ont 
été les premiers à s’activer sur la parcelle. Les enfants étaient 
ravis d’effectuer cet exercice de plantation pour la première fois 
et ont été très actifs. 
Ensuite plus de 70 salariés de différentes sociétés de la région se 
sont succédés. Les Dionysiens ont été au rendez-vous le samedi 
matin ; enfants, adultes, grands-parents, adolescents, Club Na-
ture de l’ALCD... Toutes les générations se sont retrouvées dans 
la bonne humeur pour planter. Les arbres ont bien grandi au 
cours de ces 3 derniers mois. 
24 000 arbres attendent encore de prendre place au cœur de 
cette forêt. Une réunion sera animée en septembre pour les 
habitants et les entreprises de la commune pour la deuxième 
phase de ce projet. Nous vous attendons nombreux.

AVIS AUX PROMENEURS 
CURIEUX…
Dans le cadre 
de la valorisa-
tion de notre 
beau patri-
moine, qu’il 
soit architec-
tural ou natu-
rel, nous avons 
entrepris de 
signaler sa pré-
sence à l’aide de 
cartels. Ces sup-
ports informatifs 
ont été créés et rédigés à partir des recherches historiques ef-
fectuées par M. Alain PONCHEL aidé en cela par son épouse 
Elisabeth. Natif et autrefois résidant dionysien M. PONCHEL 
tout comme son épouse sont restés tous deux de fervents ad-
mirateurs de notre village. Ils ont toujours eu à cœur d’en vanter 
les atouts au plus grand nombre. M. PONCHEL, enseignant à la 
retraite souhaite faire bénéficier les promeneurs qu’ils soient de 
passage ou des environs de son travail scientifique.
Le fruit de ce travail collaboratif (la fabrication est assurée par 
l’entreprise Atout PUB Enseignes) est implanté sur deux lieux 
stratégiques que sont les sites de La Forge et de La Faïencerie.
A terme, d’autres cartels devraient apparaître autour de nom-
breux sites majeurs de la commune. 

Vie de la commune
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Les toilettes publiques 
installées à l'Etansiau

Belle prise  !

Arrivée du P.M.U.

Inauguration  
du Totem

La cigogne annonceuse 
de naissance

Exposition de photos  
animalières  

du Dr Chardonnal

Vie de la commune
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MAISON FRANCE SERVICE
C’est une décision importante qu’a pris le conseil municipal 
lors de sa séance du 22 avril 2022 : la création d’une Maison 
France Service (MFS). Celle de mettre à disposition des habi-
tants, l’accès à de nombreux services publics en un seul lieu. 

Jugez-en plutôt : La Poste, la Caisse des Allocations Fami-
liales (CAF), l’assurance maladie (CPAM), la Caisse de retraite 
(CARSAT, CRAM), pôle emploi, le service des impôts, le mi-
nistère de la justice, la MSA et sans doute d’autres services 
à venir. C’est un effort conséquent réalisé par la collectivi-
té, l’État ne finançant qu’une partie du fonctionnement 
(30 000 € sur un budget de 55 000 €). Nous sommes égale-
ment aidés par les communes de Gandelain, La Roche Ma-
bile, La Lacelle, Pacé. 

Merci à ces communes pour leur solidarité, ils ont compris 
l’enjeu global pour le territoire de la présence de ce point 
d’accès aux services publics. Je souhaite que les autres com-
munes du secteur nous rejoignent dans le financement, les 
autres Maisons France Services étant situées à Carrouges, 
Perseigne et Courteille.

Le dispositif France Service est appelé à monter en puis-
sance, c’est l’articulation que l’État a choisie pour mailler le 
territoire de ses services. 

Et si nous n’avions pas fait ce choix, nous l’aurions regretté 
dans quelques années. Il assoit la commune aussi comme 
pôle de service et de commerce de proximité. Ces mêmes 
commerces qui vont bénéficier de l’afflux des usagers de la 
Maison France Service.

Deux personnes seront en charge de recevoir les usagers : il 
s’agit de Sylvie FLECHARD qui œuvrait déjà à la Poste com-
munale et Tiffenn GOBE, recrutée pour l’occasion.

La Maison France Service sera ouverte du lundi au samedi 
de 9 h à 13 h. Dans un premier temps, elle sera ouverte dans 
l’aile gauche de la Maison de santé, le temps des travaux 
affectant la nouvelle boucherie. Si de prime à bord, nous 
avions envisagé d’installer la Maison France Service dans 
l’ancienne boucherie, après réflexion, avec l’ensemble du 
conseil, nous envisageons son implantation dans la Mairie, 
en lieu et place de l’accueil, faisant de la Mairie le bâtiment 
de référence du service public de proximité.

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services

Vie de la commune

7La Lettre Dionysienne # Juillet 2022



8

COLLECTE DE DON
Ne disposant plus de jeux pour les tout-petits, 
l’équipe municipale et le SIVOS St-Denis-sur-
Sarthon – Gandelain souhaitent implanter une 
nouvelle aire de jeux dans la cour de l’école per-
mettant ainsi aux élèves de maternelle de prati-
quer une activité ludique, sportive et conviviale 
pendant les temps de récréation.
C e t t e 
ac t iv i té 
pourrait 
se faire 
avec une 
structure 
de jeux 
telle que 
celle re-
tenue par 
l ’ é q u i p e 
e n s e i -
g n a n t e 
(voir pho-
to). Cette 
d e r n i è r e 
c o m b i n e 
une double 
tour avec un 
filet U qui 
offre une op-
portunité de 
se balancer et de grimper. Elle peut être utilisée 
pour passer d’une tour de jeux à l’autre ou en-
core comme hamac de point de repos. La struc-
ture dispose d’un double toboggan et d’un to-
boggan simple. Sous le pont, une multitude de 
panneaux de manipulation, de musique et de 
jeux de nombres stimulent le jeu exploratoire, 
la pensée logique et la coopération.
Le projet de l’implantation d’une aire de jeu 
contient cette structure chiffrée à 25 000 € ain-
si qu’un sol souple 100 % écologique à hauteur 
de 7 000 €. Le budget du SIVOS étant contraint 
par des investissements nécessaires, il fallait 
trouver une solution innovante  : un finance-
ment participatif.
Une idée de financement novatrice, avec la 
plate-forme Collecticity, dédiée aux collectivités 
et qui sert d’intermédiaire entre donateurs et 
collectivités. 
Ainsi, il est espéré fédérer un nombre important 
d’acteurs autour de ce projet. En effet, particu-
liers, entreprises, associations peuvent apporter 
leur contribution et sont invités à promouvoir la 
campagne auprès de leur entourage.
Ce projet est déjà soutenu par l’Association de 
Parents d’Élèves (APE) à hauteur de 4 500 € et 
part 11 participants sur la plate-forme Collecti-
city pour 670 €.
C’est donc une aventure collective qui est lan-
cée. Venez y prendre part sur le site  : https://
app.collecticity.fr/fr/saint-denis-sur-sarthon.

INTERVIEW  
DE M. CHARLES MONHEE 
M. MONHEE pouvez-vous nous rappeler  
votre rôle dans le projet actuellement  
en construction ?
Suite à la conception du projet et dans un 

contexte où la complexité croissante des techniques, des réseaux et 
des réglementations ne cesse d’augmenter, l’architecte est un peu 
le « chef d’orchestre » du chantier en tentant de coordonner les dif-
férentes entreprises entre elles et de faire respecter des délais de 
réalisation. (Pas toujours évident en ces temps de pénurie de main- 
d’œuvre et de problèmes d’approvisionnement)... Je ne suis pas 
seul dans cette mission. En effet, une équipe de bureaux d’étude, 
(fluides, thermie, structure, électricité et même acoustique) est der-
rière moi. Je dois, sur le terrain, synthétiser leurs études et vérifier 
leur bonne application. L’architecte est aussi le garant de l’applica-
tion des textes réglementaires, notamment en matière de sécurité 
de chantier, de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite…

Un mot de l’avancement du chantier ?
La « préparation » du chantier a été un peu longue  : en effet une 
charge importante de travail de tous les corps d’état et des délais 
d’approvisionnement importants nous ont fait commencer le chan-
tier avec un mois de retard. Depuis, je dois féliciter les entreprises 
qui enchaînent leurs taches en respectant scrupuleusement le 
planning que nous avions établi. Nous croisons les doigts car nous 
ne sommes toujours pas à l’abri d’une rupture d’approvisionnement 
d’un produit ou retard de livraison.

Quelle différence entre une salle des fêtes classique et le projet 
dionysien ?
Nous avons tous le souvenir de « salles des fêtes » çà et là se voulant 
« polyvalentes » mais qui n’étaient à la fin, ni parfaitement adaptées 
au sport, ni mêmes adaptées aux événements culturels (défaillances 
acoustiques, chauffage impossible, modularité restreinte avec des 
dimensions rarement adaptées aux manifestations…) C’est tout le 
contraire que nous avons souhaité réaliser à St-Denis-sur-Sarthon 
où cette salle adaptée au théâtre, aux concerts, mariages, spectacles 
et manifestations en tous genres… aura la capacité de s’adapter au 
contexte : notamment  à l’aide d’une cloison mobile qui permettra 
de modifier les volumes en fonction des besoins et des effectifs, de 
gradins mobiles permettant les différentes activités énoncées, d’un 
traitement d’air et de chauffage approprié et d’un «  office de ré-
chauffage » pour un traiteur parfaitement équipé.
Je dois, à ce sujet, remercier chaleureusement la municipalité qui, 
depuis le début de nos études, nous a totalement fait confiance 
dans ces choix architecturaux laissant libre cours à notre 
créativité, ce qui est assez rare dans notre profession.
Nous avons hâte d’inaugurer ce projet telle-
ment excitant pour toute notre équipe, 
mais il faut pour le moment rester un peu 
patient !

Vie de la commune
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QUOI DE NEUF AU CENTRE DE SECOURS ?
Nominations 
Yannick RIGAULT, adjudant-chef est nommé adjoint au 
chef de centre à compter du 1er juin 2022.
Thibaud BOUILLY, Yoann RIGAULT et Dimitri TOUSSAINT 
sont nommés au grade de caporal au 1er janvier 2022.
Anthony FONTAINE, Caporal-Chef au 1er juin 2022.
Emilie DUVERGER est nommée Sergente au 1er avril 2022 et 
Davy SAUSSAYE au 1er juin 2022.

Un retour sur l’activité 
opérationnelle
Depuis le 1er janvier 2022, le Centre de Secours compta-
bilise 197 interventions dont 80 ont été réalisées sur des 
communes hors secteur d’intervention (Alençon, St-Pierre-
des-Nids, Champfrémont, Pré-en-Pail, Moulins-le-Carbon-
nel, Sougé-le-Ganelon, St-Léonard des Bois, St-Martin-des-
Landes, Rouperroux, Chahains, St-Didier-sous-Ecouves, 
St-Sauveur-de-Carrouges, Ciral [secteur Carrouges]).

Formations  
aux Premiers Secours 
Le Centre de Secours propose des sessions de formation 
aux premiers secours (formation initiale ou recyclage) à 
destination de la population.
Si vous souhaitez suivre cette formation, vous pouvez dès à 
présent vous inscrire ou obtenir des informations :
-  par mail : chef.stdenis@sdis61.fr 
-  au centre de secours, 13 rue Maurice Mallet 61420 St- 

Denis-sur-Sarthon tous les samedis matin entre 10h et 12h.

N’HÉSITEZ PAS À DIFFUSER L’INFORMATION !

Envie de vous engager ?
-  Vous travaillez sur la commune ou en périphérie proche,
-  Vous êtes disponible durant la journée (travail en équipe, 

de nuit, en horaires décalés…),
-  Vous avez envie de vous engager auprès de la population 

et renforcer les effectifs (aujourd’hui de 28 sapeurs-pom-
piers),

Alors le SDIS propose de vous recruter au sein de 
la caserne de  St-Denis-sur-Sarthon !

Pour plus d’informations, n’hésitez-pas à prendre contac-
ter par mail (chef.stdenis@sdis61.fr) ou en vous rendant au 
centre de secours tous les samedis matin entre 10h et 12h.
Pour en savoir plus sur la vie et l’activité du centre de se-
cours, rejoignez-nous sur notre page FACEBOOK :

 :  Caserne-de-Saint-Denis-Sarthon-106269824725670
Lieutenant Romuald DERAIN, Chef de Centre.

De gauche à droite :
Alain CUSSON  

(Lieutenant honoraire),  
Romuald DERAIN 

(Lieutenant)  
et Yannick RIGAULT 

(Adjudant-chef).

30 10
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Nombre  
d'interventions  
réalisées entre  

le 1er janvier  
et le 15 juin 2022

■  Secours à personnes  
(malaises, blessés, accidents de la route)

■ Incendies
■ Interventions diverses

Centre de secours

9La Lettre Dionysienne # Juillet 2022 9

Retraite
Le 31 décembre 
2021 a été pour 
moi une date im-
portante dans ma 

carrière de sa-
peurs-pom-
piers vo-
l o n t a i r e . 
En effet, 
après 30 
a n n é e s 

de bons et de loyaux services, j’ai mis 
fin à mon engagement au service de 
la population. A ce titre, j’ai été nom-
mé Lieutenant honoraire. 

A cette occasion, mon poste d’adjoint 
au chef de centre a été repris par mon 
collègue, l’Adjudant/Chef Yannick RI-
GAULT. J’ai toute confiance en lui pour 
prendre ma suite.
J’aimerai d’abord remercier mon chef 
de centre, ami et collègue de travail, 
Romuald DERAIN qui a su me faire 
confiance pendant toutes ces années. 
Ensuite, je remercie tous mes cama-
rades sapeurs-pompiers du centre de 
secours de St-Denis-sur-Sarthon et 
également Loïze NODET, Président de 
l’Amicale des pompiers de St-Denis.

Bien évidemment, je n’oublie pas mes 
enfants et ma famille proche pour 
leur soutien, un grand merci à eux.
Personne n’est irremplaçable, et je 
sais que le centre de secours conti-
nuera à vivre et travailler sans moi.
C’est forcément avec beaucoup 
d’émotion que je quitte mes amis sa-
peurs-pompiers et que je ne les ou-
blierai jamais. Merci, Alain.

Alain CUSSON

«

»



28 JEUNES JUDOKAS AU CLUB DE JUDO
Le club de judo de Saint-Denis-sur-
Sarthon a dressé un bilan positif de sa 
première année d’activité.
Affilié à la FFJDA, il propose, au CRIL, 
des cours de judo pour enfants le mar-
di soir avec un professeur diplômé 
d’État.

L’affiliation FFJDA permet de parti-
ciper à des compétitions et des ren-
contres entre clubs. Ainsi, les jeunes 
ont participé à six compétitions. Les 
membres du bureau sont très heu-
reux des très bons résultats et des cinq 
coupes de classement par équipe ra-
menées. Les cours ont lieu le mardi :
-  baby judo 4-6 ans (17h15/18h),
- jeunes de 7-9 ans (18h/19h).
Au vu des effectifs très encourageants 
pour une première année, soit 28 li-
cenciés, le bureau envisage d’ouvrir un 
troisième cours pour les 10 ans et plus 
(19h/20h) à la rentrée de septembre.
Une jeune licenciée a été qualifiée 
pour participer au championnat de 

France minime par équipe à Ceyrat le 
15 mai.
Des parents sont venus rejoindre 
l’équipe du bureau à la suite de l’as-
semblée générale.
La navette, qui prend les enfants à la 
sortie de l’école pour les conduire au 
dojo, a rencontré un franc succès : elle 
est donc maintenue.

Philippe BROUXEL (Président) :  
É : 06 79 58 14 43  
 : philippe.brouxel@wanadoo.fr
Emmanuel DELAHAY (Trésorier) : 
É : 07 63 00 30 47  
 : delahayeemmanuel1@gmail.com

Des ateliers autour de 
l’alimentation de saison 
Deux ateliers ont pu avoir lieu, avec 
Alice HALLEY, diététicienne-nutrition-
niste autour de l’alimentation de sai-
son et responsable. Un premier atelier 
a eu lieu au mois d’avril, sur l’impor-
tance de suivre la saisonnalité des pro-
duits, pour notre équilibre alimentaire 
et pour l’environnement. Une seconde 
animation a eu lieu au mois de mai, 

avec la préparation d’un « apéritif sain 
et de saison ». 
Au total, ce sont une vingtaine de par-
ticipants, qui ont profité de ces deux 
ateliers. 
D’autres ateliers sont prévus, notam-
ment au mois d’octobre, avec un ate-
lier « Mes goûters faits maison ». 

Formation éco-
conduite 
Au mois de mai, les animateurs du 
secteur familles - adultes - seniors, ont 
pu se former à une conduite éco-res-
ponsable, avec Philippe BROUXEL, 
moniteur d’auto-école et formateur. 
Utilisant les véhicules du centre social 
quotidiennement, les animateurs ont 
acquéri de nouvelles techniques afin 
de limiter leur consommation en car-
burant. Théorie et pratique ont ani-
més cette journée. 
«  Des connaissances partagées dans 
la bonne humeur tout au long de la 
journée, et grâce à des outils clairs et 
ludiques ».

Forum santé, sport, 
environnement 
Le 11 juin, a eu lieu une journée dédiée 
à la santé et à l’environnement ; com-
ment allier les deux ? 

Le matin, le centre social a organisé un 
Plogging, au total, c’est une dizaine de 
kilos de déchets qui ont été récupérés 
entre le parking du CRIL et le centre 
du bourg, le long de la nationale. 
Les participants ont notamment pu 
ramasser une grande quantité de mé-
gots de cigarette et de bouteilles vides, 
aux abords de l’école et du city stade. 

L’après-midi a été consacrée à diffé-
rents ateliers, avec Séverine ; les par-
ticipants ont pu construire un gîte 
à coccinelles et un hôtel à abeilles. 
«  Avec Alice, nous avons pu cuisiner 
des en-cas sportifs et nutritifs et fi-
nir par la confection d’un déodorant 
et d’un baume anti-douleurs spécial 
sportif ». 

ALCD
Le centre social ALCD, depuis plusieurs années maintenant, est 
engagé dans la cause environnementale et met en place des 
animations de sensibilisation dans ce sens. 
Depuis le début de l’année 2022, plusieurs actions ont été 
réalisées, zoom sur celles-ci ! 

Associations
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CLUB PLAISIR D’AUTOMNE
Nous remercions Mme Janine LANOE pour toutes ces an-
nées passées à la Présidence du club « Plaisir d’Automne », 
et durant lesquelles elle a œuvré sans compter son temps. 
Un nouveau bureau a été formé lors de la dernière Assem-
blée Générale et souhaitons continuer à vous donner satis-
faction et vous faire partager nos diverses actions.
La pandémie Covid est derrière nous, nous avons repris nos 
activités avec enthousiasme.
Nous remercions l’ensemble de nos adhérents pour leur 
participation à l’ensemble de nos évènements.

Activités 
Marche : les 1ers mercredis de chaque mois (une quarantaine 
de personnes se retrouvent pour partager un bel après-midi)
Pétanque : les lundis, jeudis et samedis (en après-midi)
Chorale : Répétition tous les lundis après-midi au CRIL sous 
la direction du chef de Chœur Loïc GAONAC’H. 
Le spectacle, très apprécié, s’est déroulé le dimanche 12 juin 
à la salle polyvalente de La Lacelle, une soixantaine de spec-
tateurs ont été ravis des prestations fournies.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux choristes, 
alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Voyages : 
- FECAMP le jeudi 7 juillet
- GARDE REPUBLICAINE (date à définir en automne)
-  « CELTES DE TOUS PAYS »  

Spectacle à Mamers le vendredi 4 novembre 
-  « LA CHANSON FAIT SON CINÉMA »  

Spectacle à Mamers le 17 novembre
Contactez-nous pour vous inscrire.
Jeux de sociétés  : reprendront mi-septembre au local rue 
du Parc le mardi (tous les quinze jours), venez nombreux afin 
de partager de bons moments.
Un concours de belote a été organisé le 27 avril à la salle po-
lyvalente de Gandelain où 56 participants se sont rencontrés. 
En octobre ou novembre prochain, nous organiserons un se-
cond concours toujours dans une salle extérieure.
Si vous êtes retraité(e), venez rejoindre notre groupe, venez 
apporter vos idées, nous vous attendons !!!
Nous remercions la municipalité pour son écoute, son sou-
tien moral et financier.
Nous attendons avec impatience la nouvelle salle polyva-
lente à St-Denis-sur-Sarthon.
Toute l’équipe et moi-même vous souhaitons un bel été et 
prenez soin de vous.

La Présidente, Marie Hélène VANNIER

AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET MOBILISÉS
En ce 8 mai 2022 Saint-Denis-sur-Sarthon a célébré le 77e 
anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. 
Enfin une commémoration digne du sacrifice des enfants 
de notre commune.
Après le dépôt d’une gerbe au monument aux morts par 
Guillaume JULIEN Maire, et Jean DUBOUST Président de 
l’Amicale des Anciens Combattants, les enfants du groupe 
scolaire sous la direction de Jérôme MARTIN, ont procédé 
à l’appel des 47 enfants morts pour la France, de tous les 
conflits.
La sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseil-
laise reprise par tous les participants, furent des moments 
très émouvants.

Les lectures par les 
enfants du message 
de l’union française 
des Associations de 
Combattants puis le 
message du Ministre 
lu par notre Maire, et 
les témoignages de 
ces héros sur le front 
furent très poignants, 
chacun d’entre nous 
a pu s’imaginer l’hor-
rible cauchemar vécu 
par les enfants de nos 
villages.
L’Amicale remercie 
les enfants qui ont 
bien voulu participer 
à cette commémo-
ration ainsi que les 
parents. Nous remer-
cions aussi Jérôme 

MARTIN Directeur du groupe scolaire pour son dévoue-
ment. Merci aux sapeurs-pompiers, merci à tous les parti-
cipants qui ont bien voulu nous accompagner.
Nous, enfants de combattants, de résistants, de déportés, 
de prisonniers de guerre, nous n’oublierons jamais cette 
période qui nous a traumatisé lorsque nous étions jeunes.
Notre jeunesse doit connaître et méditer ce que furent de 
telles épreuves, si récentes à l’échelle du temps, et dont la 
durée, la nature et les conséquences ont lourdement pesé 
sur notre époque.  
Aujourd’hui encore dans le monde, on tue des enfants in-
nocents, on extermine des populations ; c’est intolérable, 
mais que pouvons-nous faire ?
Il est de notre devoir de perpétuer le souvenir des terribles 
souffrances physiques et morales endurées par ces soldats 
morts pour que nous puissions vivre aujourd’hui en toute 
liberté ; que notre jeunesse soit vigilante afin qu’elle ne 
vive pas des drames semblables. 
En Algérie, un lieutenant me disait : « La clef de la réussite 
de la paix, c’est le désir de coexister, de mettre en com-
mun nos qualités, d’enlever de soi toute volonté de domi-
nation, toute volonté de puissance, toutes idées que l’on 
est supérieur aux autres ».

Jean DUBOUST, Président des Anciens Combattants

Associations
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DÉCÈS
MILLET Angèle 
veuve LEPORTIER 28 janvier 2022
SEMELLE Claude 9 mars 2022
MARET Robert 21 mai 2022
GIROU Madeleine 
veuve ROUZIER 18 juin 2022

NAISSANCES
NAOUM Nour 5 mars 2022

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 et 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

12

Agenda

État civil
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