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Vie municipale
PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
▶  2 juillet : Accord pour la cession de terrain projet 

résidence sénior 

▶  2 juillet : Adhésion au groupement pour le passage  
de la balayeuse dans les rues 

▶  2 juillet : Procédure de dénomination des rues et 
hameaux et numérotation en vue de l’installation  
de la fibre 

▶  20 juillet : Attribution du marché de la boucherie

▶  20 juillet : Création de poste Maison France Services 

▶  28 novembre : Vente de la maison d'habitation de l’école 
des filles 

Une opération fondamentale 
pour notre commune va dé-
marrer sur janvier-février 2023 : 
le recensement de la popu-
lation. Il détermine pour les 5 
ans à venir les moyens alloués 
à notre commune et donc nos 
moyens d’actions. Aussi je vous 
remercie de bien répondre au 
questionnaire qui vous sera re-

mis. En répondant rapidement vous facilitez aussi 
le travail des agents recenseurs dont vous décou-
vrirez les visages dans ce bulletin. Nous comptons 
sur votre engagement.

Un dossier vieux de 70 ans refait surface, celui 
de la déviation de St-Denis-sur-Sarthon. Tel un 
serpent de mer il resurgit puis se fait oublier, beau-
coup d’énergie y a été consacré au cours des pré-
cédentes mandatures.

Nous arrivons à la 4e génération dans ma famille 
qui en entend parler. Elle y a payé son tribu en 
drame de façon directe ou indirecte. Ce dossier est 
complexe. Il ne mérite aucune polémique et l’inté-
rêt général devra avant tout primer.

Pour ma part, je resterai attentif et bienveillant, 
écoutant les avis et analyses techniques. Le coût 
du projet pose question. En effet l’estimation de 
50-55 millions d’euros date de 2016. Nous le sa-
vons, ce coût est dépassé. Dès lors l’Etat est-il prêt 
à mettre 70 ou 80 millions dans le projet ?

Le credo de l’équipe municipale est de faire, donc 
nous allons nous consacrer à cet objectif, faire de 
St-Denis une commune solidaire, unie ou nous 
disposons de tout et où il y fait bon vivre.

Les fêtes approchent, c’est l’occasion de se réunir 
en famille, entre amis, pour passer de bons mo-
ments. A tous Bon Noël.

Guillaume JULIEN
Maire
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CIMETIÈRE 
Nous allons entrer dans la phase opéra-
tionnelle du projet. Le cimetière dans sa 
configuration actuelle n’est plus adapté.

Son stationnement et son accessibilité 
vont être améliorés avec la création d’un 
parking et la possibilité d’y pénétrer pour 
les personnes à mobilité réduite.

La société évolue et les choix funéraires 
aussi. Il convient dès lors de le prendre en 
compte avec la mise en place d’un espace 
cinéraire (colombarium, cavurnes, jardin 
du souvenir).

La fin de l’usage des produits phytosa-
nitaires (désherbant) au 1er juillet dernier 
oblige également à revoir son entretien. 
Les allées seront réalisées en arènes gra-
nitiques.

Enfin, très minéral dans sa configuration 
actuelle, l’idée est d’en faire un lieu plus 
végétalisé, et apaisant.

De plus, la gestion des déchets sera revue 
avec la volonté de recycler en compost les 
végétaux jetés chaque année. 

Les travaux devraient démarrer au cours 
du second trimestre pour s’achever avant 
l’été. Merci à notre collègue Sylvie LAU-
NAY qui mène ce dossier depuis sa ge-
nèse.

MAISON FRANCE SERVICES
La Maison France Services vous accueille depuis la rentrée de septembre 
au sein de la Maison de Santé. 

Ouverte du lundi au samedi, Tifenn et Sylvie sont à votre service pour tout 
type d’accompagnement dans vos démarches administratives et plus par-
ticulièrement pour vous aider à faire face aux démarches sur internet pour 
tous les services publics (impôts, Caisse d’Allocation Familiales, amendes 
de police, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Mutualité Sociale Agricole, 
pôle emploi, caisse de retraite...) et bien entendu le service postal. 

Une demande est en cours et nous avons bon espoir d’accueillir une 
station de délivrance des Cartes Nationales d’Identités et de passeports. 
N’hésitez pas franchir le seuil de France Services pour découvrir les ser-
vices à votre disposition.

10 000 NOUVEAUX ARBRES PLANTÉS

Notre projet de forêt climat en est à sa deuxième phase. 
En décembre, c’est plus de 10  000 arbres qui rejoignent 
les 7  000 déjà plantés. Ce projet est le plus grand projet 

actuellement mené par Treeseve (anciennement Trees 
Everywhere). La recherche des entreprises soucieuses 
de s’engager pour l’environnement n’est pas simple en 
cette période, mais des sociétés se sont à nouveau mobili-
sées pour le climat notamment le groupe Wilo (Laval), Ecu-
reuil Vie, Alis, Crédit Mutuel d’Alençon, Elitech (Sées).

L’essence du projet reste le même à savoir être un projet 
fédérateur et avoir un ancrage local en favorisant l’inclusion. 
Cela se traduit sur cette phase avec la participation d‘en-
treprises comme AF Paysage, Bois Energie du Maine et la 
pépinière Lemonnier, et la réalisation de la plantation et du 
paillage par les équipes de l’association d’insertion Collectif 
d’Urgence.

3 journées participatives ont eu lieu  : le 16 décembre avec 
les salariés des entreprises finançeuses, le 17 décembre 
avec les dionysiens et les habitants alentour, et la dernière 
journée avec la venue des enfants du Centre ALCD.   

Et pour finir, quelques nouvelles de notre forêt : les premiers 
arbres se portent bien malgré l’été chaud que l’on a subi. La 
mortalité est très faible. 

Vie de la commune
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RECENSEMENT 2023

A quoi sert le recensement ?

Pour tout savoir sur la méthodologie du recensement et consulter la documentation 
sur les résultats du recensement : https://www.insee.fr/fr/information/2383410 03

POUR L’ÉTAT

POUR LES COMMUNES

POUR LES ENTREPRISES
ET LES ASSOCIATIONS

Définir les politiques
publiques nationales

Établir la contribution
de l’État au budget
des communes

Décider des équipements
collectifs et des
programmes de rénovation

Définir le nombre d’élus
au conseil municipal

Pour l’ensemble
de la population

Ouvrir de nouveaux
commerces
Construire des nouveaux
logements

QUELQUES EXEMPLES DE RÉSULTATS ISSUS DU RECENSEMENT…

100 ans
ou plus

95-99 ans
90-94 ans
85-89 ans
80-84 ans
75-79 ans
70-74 ans
65-69 ans
60-64 ans
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
20-24 ans
15-19 ans
10-14 ans

- de 5 ans
5 à 9 ans

0 0,5 1 1,5 2 2,500,511,522,5

LA COMPOSITION DE LA POPULATION

LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

1990-2015 : L’ÉVOLUTION DU PARC DES LOGEMENTS*
1990-19991999-20102010-2015

0        0,5       1       1,5        2       2,5        3       3,5

Population

Logements

Résidences
principales

Logements
vacants

Résidences secondaires
ou occasionnelles

en %*

*  Lecture : de 2010 à 2015, 
la population a augmenté 
annuellement de 0,5 % 
en moyenne, le nombre 
de logements de 1,1 %, 
le nombre de logements 
vacants de 3,4 %. 
Champ : France hors 
Mayotte. Source : Insee, 
recensements de la 
population de 1990, 1999, 
2010 et 2015.

Automobile

Transports en commun

Marche

2 roues motorisées
Vélo

Sans déplacement

4 %

15 %

71 %

6 %
2 %2 %

Lecture : 2  % de personnes 
vont à leur travail à vélo 
et 71 % en automobile. 
Source : Insee, 
recensement de la 
population 2015.

LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS 
VÉGÉTAUX EST INTERDIT

Les brûlages de déchets verts 
émettent de nombreux compo-
sés toxiques et sont une source 
importante de pollution de l’air at-

mosphérique qui peut nuire tant à 
la santé qu’à l’environnement.

Ainsi, brûler 50 kg de déchets verts 
émet autant de particules que 
13 000 km parcourus par une voi-
ture diesel récente.

Des solutions alternatives existent : 
elles passent par la valorisation sur 
place, comme le paillage, le com-
postage et le broyage, ou bien par 
la gestion collective de ces dé-
chets.

Toute infraction à l’arrêté préfecto-
ral du 28 septembre 2022 expose 
les contrevenants à une sanction 
de deux ans d’emprisonnement et 
75 000 € d’amende. Si ses voisins 
sont incommodés par les odeurs, 
ils peuvent par ailleurs engager 
la responsabilité du contrevenant 
pour nuisances olfactives.

Vie de la commune
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RECENSEMENT 2023

Pour tout savoir sur la méthodologie du recensement et consulter la documentation 
sur les résultats du recensement : https://www.insee.fr/fr/information/2383410 03
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et 71 % en automobile. 
Source : Insee, 
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population 2015.

LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS 
VÉGÉTAUX EST INTERDIT

Toute infraction à l’arrêté préfecto-
ral du 28 septembre 2022 expose 
les contrevenants à une sanction 
de deux ans d’emprisonnement et 
75 000 € d’amende. Si ses voisins 
sont incommodés par les odeurs, 
ils peuvent par ailleurs engager 
la responsabilité du contrevenant 
pour nuisances olfactives.

Comment suis-je recensé ?

Marie-Hélène 
KRONNEBERG

Christine MARTIN

Sophie MILLET

Agents 
recenseurs :

Pour tout savoir sur la méthodologie du recensement et consulter la documentation 
sur les résultats du recensement : https://www.insee.fr/fr/information/2383410 09

MA COMMUNE A
moins de 1o ooo habitants

Je suis informé 
de la visite de l’agent 
recenseur par courrier.

Puis je reçois sa visite. 

Je remplis le questionnaire. 

Je valide,
c'est terminé !

         Si je ne peux pas 
répondre en ligne,
j'utilise le questionnaire
papier.

MA COMMUNE A 
plus de 1o ooo habitants

Le recensement a lieu 
tous les ans sur un échantillon 
de                     de la population.

Par internet sur
le-recensensement-et-moi.fr
avec mes codes personnels
remis par l’agent recenseur.

L’agent recenseur repassera
sur rendez-vous pour
récupérer mon questionnaire
sous quelques jours.

Le recensement 
a lieu tous
les          ans auprès 
                de l’ensemble
                de la population 
                communale.

COMMENT SUIS-JE RECENSÉ ?
Vie de la commune
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Centre social
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LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL DE L’ALCD
Le 21 octobre dernier, le  Centre social a obtenu le renouvel-
lement de son « agrément Centre social 2022-2026 » délivré 
par le Conseil d’Administration de la CAF de l’Orne.

Qu’est-ce qu’un Centre social ?
Un Centre social -de manière générale- est un lieu de ren-
contres et d’échange de proximité. Il a vocation à accueillir 
toute la population sans distinction d’âges, de classes so-
ciales ou d’origines ethniques. 
Le Centre social ALCD est un lieu ressource apolitique, 
areligieux, solidaire, culturel et profondément tourné 
vers l’écologie.

Qu’est-ce qu’un projet social ?
Le projet social c’est un écrit détaillé qui explicite les orien-
tations prioritaires de la structure et qui présente un plan 
d’action des activités adaptées au public accueilli au sein du 
Centre. Cet écrit devient alors LE mode d’emploi à suivre.
Le projet social doit répondre aux attentes de la CAF et no-
tamment au Projet Familles -action incontournable d’une 
structure agréée Centre social CAF- ainsi qu’aux valeurs de 
la Fédération des Centres Sociaux : Dignité, Solidarité, Dé-
mocratie.

Cette année l’écriture du projet social a pris une forme 
totalement nouvelle. 

Avant tout il a fallu que les directeur.trices des centres so-
ciaux de la CUA appréhendent et maîtrisent les nouvelles 
directives de la CAF (attentes et enjeux). Le projet social a 
donc été réfléchi en termes de projection et non plus en 
termes d’objectifs  : c’est ce que l’on nomme l’Approche 
Orientée Changement.

Quelles sont les orientations sociales 
de l’A.L.C.D. ?
La volonté de l’ensemble de l’équipe du Centre social fut de 
mettre un maximum de personnes à contribution (directe-
ment ou indirectement), dans le processus du renouvelle-
ment du projet social (RPS) afin que chacun s’approprie et 
intègre les nouvelles orientations en termes de participa-
tion, et de faire connaître et reconnaître les valeurs et les 
missions du Centre social.

La rédaction d’un projet social ne s’improvise pas, elle 
passe par des étapes clés que nous avons ainsi définies :
▶  lecture et analyse des attentes de la CAF,
▶  relecture, bilan et évaluation du précédent projet social,
▶  diagnostic du territoire,

▶  synthèse et analyse du diagnostic,
▶ identification et définition des axes du projet social 2023-
2026
Le RPS nous a permis de faire un pas de côté et de nous 
questionner en profondeur sur l’importance de notre rôle 
d’acteur de proximité, d’asseoir nos missions et de recon-
duire les actions plébiscitées par les usagers, tout en nous 
inscrivant dans une démarche de développement. 
L’axe de changement prioritaire de l’ALCD est de pro-
mouvoir et de valoriser la participation des usagers, bé-
néficiaires, bénévoles et de développer des espaces de 
rencontres et d’échange dans lesquels la démocratie 
sera de mise.
Aussi, nous invitons les Dionysien.ne.s ainsi que les habi-
tant.e.s des communes environnantes, à nous rencontrer 
pour échanger sur leurs envies, besoins ou propositions 
d’actions : c’est ensemble que nous construirons l’avenir 
de notre territoire.

 : 02 33 27 40 02 
 : alcd.saint-denis@wanadoo.fr 

 : 51 rue Principale 61420 St-Denis-sur-Sarthon
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Centre d́ incendie & de secours
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QUOI DE NEUF AU CENTRE DE SECOURS ?
Nominations 
Tom DESDOUETS, Caporal au 1er septembre.
Alexandre BERTHELOT, mute d’Alençon vers Saint-Denis au 
1er octobre.

Eté 2022

L’été 2022 a été marqué par une canicule hors du commun, 
occasionnant une sécheresse importante et des risques 
de feux d’espaces naturels sans précédent. C’est ainsi que 
nous avons dû faire face à cette situation sur notre zone de 
couverture. Au-delà des frontières de notre département, 
des régions entières subissaient des feux de forêts ravageurs 
(Gironde, Eure, Bretagne). Le SDIS de l’Orne, comme 
beaucoup d’autres SDIS, a mobilisé des moyens humains 
et matériels pour soutenir ces Régions. C’est ainsi que Jean-
Marc LESCURE est parti en Gironde, Yannick RIGAULT en 
Bretagne, Sébastien SUET et Bruno JAMIN quant à eux se 
sont portés volontaires pour rejoindre l’Eure.

Un retour sur l'activité 
opérationnelle
Depuis le 1er janvier 2022, le Centre de Secours compta-
bilise 383 interventions dont 158 ont été réalisées sur des 
communes hors de notre secteur d’intervention (Alen-
çon, Saint-Pierre-des-Nids, Champfrémont, Pré-en-Pail, 
Moulins-le-Carbonnel, Sougé-le-Ganelon, Saint-Léonard-
des-Bois, Saint-Martin-des-Landes, Rouperroux, Chahains, 
Saint-Didier-sous-Ecouves, Saint-Sauveur-de-Carrouges, 
Ciral [secteur Carrouges], Courcité, Carrouges, Lignières Or-
gères).

Opérations de soutien
Au cours du mois d’octobre nous avons tous arboré l’écusson 
« octobre rose » en soutien au dépistage du cancer du sein 
chez la femme. Suivi au mois de novembre de l’opération 
Movember pour le soutien au dépistage du cancer de la 
prostate chez les hommes. Lors d’une rencontre le mercredi 
16 novembre dernier avec la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) présidée par le docteur Eric 
ANGER ; il a été rappelé, l’importance du dépistage précoce 
de ces cancers qui peuvent être mieux soignés lorsqu’ils 
sont détectés au plus tôt.

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 29 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,

Adjudant-Chef Loïze NODET, Président de l’Amicale.



Sortir & découvrirJeunesse & éducation
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Au cours de l’année scolaire, les dif-
férentes actions réalisées comme 
par exemple la vente de décorations 
de Noël ou de sapin permettent 
de récolter des fonds.  Pour cette 
année, le nouveau bureau lance 3 
nouvelles actions  : la vente de gâ-
teaux Bijou, la vente de brioches 
en janvier 2023 et une chasse aux 
œufs en avril 2023.

Cet argent récolté permet de nom-
breuses actions en faveur des en-
fants comme des spectacles, un 
goûter pour Noël, des nouveaux 
jeux de cours, des livres pour la 
classe, etc…

La dernière action plus que signi-
ficative est un don de 4500 euros 
qui a servi à l’achat de la nouvelle 
structure de jeux dans la cour.

L’APE c’est aussi chaque année 2 
grandes actions, un marché de 
Noël et une kermesse. Ces deux 
rendez-vous incontournables de 
notre école sont des moments 
conviviaux. Ils ont lieu grâce à l’en-
gagement des parents bénévoles 
qui répondent présent dès qu’ils le 
peuvent.

Vous voulez en savoir plus ou vous 
engager comme bénévole auprès 
de notre équipe de parents dy-
namiques, n’hésitez pas à suivre 
notre page Facebook  : Ape dyoni-
sienne ou nous contacter par mail : 
apedyonisienne@gmail.com

L’équipe de l’APE vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année !

La nouvelle équipe du bureau sou-
haite continuer d’apporter du dy-
namisme et de la nouveauté afin 
de donner envie aux parents de 
s’investir pour leurs enfants.

L’APE consiste à mettre en place 
des actions afin de collecter des 
fonds pour participer à l’environ-
nement des enfants (jeux de cours, 
sorties scolaires, etc…) mais égale-
ment au Noël des enfants.

Pour l’année 2022, l’APE a participé 
à hauteur de 4500 € pour la nou-
velle structure de l’école.

Les actions les plus importantes 
prévues pour l’année scolaire 2022-
2023 sont : 

-  Marché de Noël, le 9 décembre 
2022 à partir de 16h45 

-  Chasse aux œufs pour tous les en-
fants, en avril 2023 

-  Kermesse avec une Tombola pré-
vue en juin 2023, avec un démar-
chage dès janvier afin de récolter 
des lots et/ou des dons qui nous 
serviront à acheter les lots.

Si vous souhaitez participer aux ac-
tions, nous avons besoin de béné-
voles  ; car sans eux les actions se-
ront mises en place partiellement. 
Pour celles et ceux en dehors de 
l’école qui souhaitent faire un don 
(déductible des impôts), vous 
pouvez nous contacter par mail  :  
apedyonisienne@gmail.com 

Le Bureau de l’APE vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année.

Vous l’avez sans 
doute remarqué, 
il trône sur le par-
king des marron-
niers  : le distri-
buteur de pizza. 
Rencontre avec le 
propriétaire arti-
san Cédric JAMO-
TEAU :

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?
Je m'appelle Cédric Jamoteau, je suis 
pizzaiolo depuis 2001, année où  j'ai déci-
dé de me lancer en camion à pizza tout 
d'abord autour de Bagnoles de l'Orne, en-
suite autour de Pré-en-Pail avec une com-
mune différente chaque soir. J'ai arrêté le 
camion au moment du confinement car 
cela devenait compliqué de travailler. J'ai 
décidé de créer un laboratoire chez moi 
avec un four à bois pour pouvoir appro-
visionner mes distributeurs aujourd'hui 
au nombre de quatre, Pré-en-pail, Javron, 
Villaines-la-Juhel et enfin St-Denis.

EXPLIQUEZ-NOUS D’OÙ VIENT  
VOTRE SAVOIR-FAIRE ?
Mes premiers pas dans ce   métier 
viennent lorsque mes parents ont déci-
dé de créer une pizzeria au feu de bois à 
Domfront. J’ai fait mes premiers pas avec 
mon père ou je l'ai accompagné de nom-
breux week-end et j’en garde un excellent 
souvenir. Je fais mes pâtes à pizza maison 
avec bien sûr une cuisson au feu de bois.

POURQUOI AVOIR CHOISI ST-DENIS ?
J'ai décidé de m'implanter à Saint-Denis-
sur-Sarthon car de nombreux clients ve-
naient  au distributeur à pizza de Pré-en-
Pail. St-Denis est une commune vivante et 
attractive et la municipalité a été récep-
tive.

ENFIN QUESTION IMPORTANTE 
RÉCLAMÉE PAR NOS 2 SECRÉTAIRES 
DE MAIRIE : ALLEZ-VOUS PROPOSER 
DES PIZZAS AU SAUMON ?
La Norvégienne :   Crème, saumon fumé, 
mozzarella, aneth. Vous pouvez dès à pré-
sent la retrouver dans votre distributeur à 
pizzas de Saint-Denis-sur-Sarthon. 
Rejoignez-nous sur :

 Pizza playa

L’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES (APE) DE L’ÉCOLE  
RAOUL DUFY
L’association, loi 1901, gérée par les parents d’élèves a traditionnellement 
procédé à l’élection d’un nouveau bureau.

Celui-ci se compose désormais de 4 membres :

DISTRIBUTEUR  
DE PIZZAS

Alain et Elisabeth  

Ponchel

Mise en page et impression : 
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Tél. 02 33 27 30 07
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Elise 
THOMAS,  

Présidente

Claire  
COSTE, 

Vice-Présidente

Adeline  
CAMBIEN,  
Trésorière

Lucie  
RÉAUX,  

Secrétaire

Vie 
économique
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MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON
Depuis fin octobre, un espace presse convivial est à votre disposition. Vous pouvez y lire 
entre autres l’Orne Hebdo, Ça m'intéresse ou encore Marie Claire. Ces magazines et jour-
naux sont aussi empruntables (sauf dernier numéro paru).

Agenda des animations
Du 10/12/2022 au 14/01/2023 :  
Exposition « Je lis, tu lis, nous lisons  »
La lecture étant grande cause na-
tionale 2022, les lecteurs des mé-
diathèques de la CUA ont posésous 
l'œil du photographe et ont dévoilé 
leurs habitudes de lecture.

17/12/2022 à 11h : 
Histoires de Noël et activité créative. 
Dès 3 ans, sur réservation.

Du 01/02/2023 au 28/03/2023 : 
Exposition « Ehwek : l'amour, l'arabe 
et leurs mots »
Il y a en langue arabe cent mots pour 
cerner l'amour. Cette exposition vous 
invite à mieux connaître la richesse de 
l'écriture arabe. En partenariat avec 
la médiathèque départementale de 
l'Orne, service du conseil départemen-
tal.

25/02/2023 à 11h  : Histoires bilingues 
français-espagnol et découverte de 
l'espagnol. Dès 3 ans, sur réservation.

Horaires
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 9h30-12h et 13h30-19h
Vendredi : 16h45-19h
Samedi : 9h30-12h et 13h30-16h30
La médiathèque est située au 2e étage 
du CRIL, 51 rue Principale.

 : 02 33 27 03 07
 : bib.stds@yahoo.fr

 : mediatheques.cu-alencon.fr

SÉANCE DE DÉDICACES EN MAIRIE

Samedi 17 septembre dernier, c’est 
un public de connaisseurs et d’amou-
reux de l’histoire et du patrimoine de 
notre belle commune qui est venu à la 
rencontre des époux Ponchel. 
Les auteurs de la monographie intitu-
lée Saint-Denis-sur-Sarthon de l’his-

toire au patrimoine étaient présents 
en mairie afin de dédicacer leur ou-
vrage. 
Monsieur et Madame Ponchel étaient 
heureux de pouvoir présenter le fruit 
de leur travail mais aussi d’échanger 
passionnément avec leurs lecteurs. 
Sentiment largement partagé par les 
personnes présentes lors de cette ma-
tinée de signatures.

Rappelons que cette étude complète 
et détaillée de 186 pages, retrace fi-
dèlement l’histoire de notre village 
de sa création à nos jours et qu’il est 
disponible à la vente au prix de 10 € 
auprès de nos secrétaires de mairie 
ainsi qu’au bar-tabac-PMU situé sur la 
place de la Mairie. Une excellente idée 
cadeau pour les fêtes de fin d’année 
qui approchent…

Alain et Elisabeth  

Ponchel

Mise en page et impression : 
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UNE BALEINE DANS LE SARTHON
Nous ne sommes pas peu fiers de vous 
présenter la BD réalisée par quatre 
jeunes filles de 10 ans, actives et enga-
gées pour la cause animale.

Un travail de plusieurs mois, une ap-
proche des outils informatiques et 

photographiques, des crayons parfai-
tement taillés leur ont permis d’aller 
au bout de ce projet ambitieux, ac-
compagnées de Julie Bonnevile, pres-
tataire plasticienne.
Venez découvrir les péripéties de cette 
baleine.
Ce livret magnifique est disponible à 
la vente au secrétariat du centre social 
ALCD, au tarif de 8€.
Les fonds seront reversés à une asso-
ciation œuvrant pour les espèces en 
voie de disparition.
On compte sur vous !

Vie 
économique
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET MOBILISÉS  
DE SAINT-DENIS-SUR-SARTHON
Nous avons commémoré la fin des hostilités de la guerre 
14/18, ce fut une cérémonie digne du sacrifice des poilus de 
notre commune.
Après les dépôts de gerbes au monument aux Morts « gerbe 
de la commune et de l'Amicale des Anciens Combattants », 
les enfants du groupe scolaire ont fait l’appel des combat-
tants de Saint-Denis morts pour la France, quarante ont 
donné leur vie pour que nous puissions vivre en toute liber-
té.
C’est avec un pincement au cœur que nous avons écouté la 
sonnerie aux Morts et la Marseillaise reprise par tous.
Puis à l’initiative de Jérôme MARTIN directeur du groupe 
scolaire, les enfants, toujours plus nombreux, nous ont fait 
la lecture de témoignages qui nous ont tous émus, pas fa-
cile à lire pour des enfants, ils ont été très courageux.
Nous exprimons toute notre gratitude à Jérôme MARTIN, 
aux enfants, mais aussi aux parents présents, merci aussi 
aux membres du corps enseignant, par votre présence et 
votre participation, vous transmettez une très belle image 
du savoir sur notre histoire de France entre générations.
Nous saluons aussi la présence des sapeurs-pompiers de 
St-Denis, ainsi que les porte-drapeaux de Gandelain venu 
en renfort.
Les Dionysiens sont de plus en plus nombreux à venir ho-
norer ces héros, cela nous donne du baume au cœur.
La peur au ventre, ces braves soldats, dans les tranchées et 
la boue, se battaient pour que la France retrouve la liberté 
et la paix ; héros officiels ou de l’ombre, ils sont la fierté de 
notre pays, libérateurs de notre chère France.

Commémorer, c’est ce souvenir, raconter c’est partager, 
la mémoire est plus forte que l’oubli, cette mémoire per-
durera grâce à tous ces enfants de nos communes, c’est 
avec l’aide du passé que nous construisons l’avenir  ; ces 
commémorations, elles sont indispensables pour mainte-
nir vivant le feu sacré qui animait ces poilus « la liberté et 
la paix».
Aujourd’hui, soyons vigilants sur nous-même pour garder 
ce désir de paix, certes l’humanité existe, mais l’humanisa-
tion n’est jamais acquise, ce que nous voyons en Ukraine 
nous révolte ; mais que pouvons-nous faire ?
Jean SAGOT nous a quittés, il était le secrétaire de notre 
Amicale depuis plusieurs décennies, nous le remercions 
pour tous les services qu’il nous a rendus ; nous adressons à 
sa famille nos sincères condoléances.

Pour l’Amicale, Jean DUBOUST.

CLUB « PLAISIR D’AUTOMNE »
Cette année, nous avons repris avec satisfaction nos activités. Nous remercions tous nos adhérents pour leur participa-
tion active à tous nos évènements.

Activités 
MARCHE  : Tous les 1ers mercredis de 
chaque mois (une quarantaine de 
marcheurs se retrouvent pour parta-
ger un bon moment).
REPAS DE LA MARCHE  : cette an-
née le repas est ouvert à tous nos 
adhérents, il aura lieu le mercredi 7 
décembre au Gîte de Vandoeuvre à St-
Léonard-des-Bois. Venez nombreux…..
CHORALE : Un concert de Noël sera 
donné le dimanche 18 décembre à 
15h30 en l’église de Saint-Denis-sur-
Sarthon sous la direction du chef de 
chœur Loïc GAONAC’H. Entrée libre
Les répétitions de la chorale ont lieu 
tous les lundis après-midi. Si vous ai-
mez chanter, venez nous rejoindre, 
vous passerez un moment délicieux 
à entonner les diverses mélodies.

PETANQUE  : les lundis, jeudi et sa-
medi après midi
JEUX DE SOCIETES  : ont repris de-
puis septembre le mardi tous les 
15 jours. Prochain rendez-vous le  
29 novembre au local rue du Parc. 
Nous comptons sur votre présence.
VOYAGES  : plusieurs journées sym-
pathiques ont été réalisées : 
- le 7 juillet : FECAMP
-  le 4 novembre : MAMERS (Celtes de 

tous pays)
-  le 17 novembre : MAMERS (La chan-

son fait son cinéma).
Nous étudions les programmes afin 
de vous proposer des sorties en 2023.

ASSEMBLEE GENERALE
Elle se tiendra le jeudi 26 janvier 2023 
à 14h00 à la salle de Gandelain.
Nous remercions la municipalité de 
St-Denis-sur-Sarthon pour son sou-
tien moral et financier.
Nous remercions les communes de 
Gandelain, La Lacelle et La Roche 
Mabile pour avoir mis à disposition 
leurs salles afin que nous puissions 
poursuivre nos activités dans l’attente 
de celle de St-Denis-sur-Sarthon qui 
nous espérons sera pour bientôt.
Si vous êtes retraité(e), n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre.
Toute l’équipe et moi-même vous 
souhaitent d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Marie Hélène VANNIER, Présidente



Comment procéder en cas de nuisances ?
Dans un premier temps, régler le dé-
sagrément à l’amiable est la première 
démarche à entreprendre bien sûr  : 
aller voir son voisin et lui indiquer que 
son activité vous gêne en lui rappelant 
les horaires définis.

Si votre voisin persiste, envoyez-lui un 
courrier simple, puis recommandé 
avec avis de réception si la gêne se 
poursuit. Le stade d’après est de se 
tourner vers un conciliateur de justice. 

Si vous prévoyez d’entreprendre un 
recours contentieux, vous devrez alors 
faire appel à un huissier qui établira un 
constat des nuisances. C’est ensuite 
une juridiction civile (juge de proximi-
té, en général) qui prendra une déci-
sion.

À moins d’habiter au milieu de nulle 
part, il n’est pas permis d’utiliser 
n’importe quand des appareils de 
jardinage ou de bricolage bruyants 
en extérieur, dans votre jardin. 

Les activités d’entretien des espaces 
verts sont réglementées dès lors 
qu’elles sont susceptibles d’être à l’ori-
gine de nuisances sonores pour les 
voisins.

Cela concerne les tondeuses à gazon, 
les débroussailleuses, les coupe-bor-
dures, les souffleurs de feuilles, les 
tronçonneuses, les taille-haies, les 
broyeurs de végétaux et tout autre 
matériel bruyant notamment de bri-
colage (scie, ponceuse, perceuse…). 
Les émissions sonores trop puissantes 
dans des créneaux horaires non au-
torisés peuvent aller jusqu’aux pour-
suites pénales. 

POUR RAPPEL,  
LES CRÉNEAUX 

HORAIRES AUTORISÉS 
SONT : 

En semaine : 
de 8 h 30 à 12h  

et de 14 h à 19 h,

Les samedis : 
de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h, 

Les dimanches  
et les jours fériés :  

de 10 h à 12h.

LES NUISANCES SONORES  
DES OUTILS DE JARDIN :  
DES CRÉNEAUX HORAIRES À RESPECTER

DÉCÈS
SAGOT Jean 21 octobre

NAISSANCES
Chloé PERREAUX  17 juin

Marcel NOAS  27 juillet
Emma RAVENACK  9 août
Leonardo POURBAIX  21 octobre 

Mathilde RIVARD  24 octobre

MARIAGES
FONTAINE Anthony  
& CORMIER Cindy 23 juillet
DUVAL Thomas  
& CLEMENT Cindy 30 juillet
ALLARD Gaël  
& COSTE Claire 8 octobre
FORDOS Arnaud  
& LETROUVÉ Aurélie 8 octobre 

État civilInfos pratiquesInfos pratiques
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET MOBILISÉS  
DE SAINT-DENIS-SUR-SARTHON

Commémorer, c’est ce souvenir, raconter c’est partager, 
la mémoire est plus forte que l’oubli, cette mémoire per-
durera grâce à tous ces enfants de nos communes, c’est 
avec l’aide du passé que nous construisons l’avenir  ; ces 
commémorations, elles sont indispensables pour mainte-
nir vivant le feu sacré qui animait ces poilus « la liberté et 
la paix».
Aujourd’hui, soyons vigilants sur nous-même pour garder 
ce désir de paix, certes l’humanité existe, mais l’humanisa-
tion n’est jamais acquise, ce que nous voyons en Ukraine 
nous révolte ; mais que pouvons-nous faire ?
Jean SAGOT nous a quittés, il était le secrétaire de notre 
Amicale depuis plusieurs décennies, nous le remercions 
pour tous les services qu’il nous a rendus ; nous adressons à 
sa famille nos sincères condoléances.

Pour l’Amicale, Jean DUBOUST.

EN BREF
▶  La commune s’est portée 

volontaire pour accueillir une 
station de délivrance des 
Cartes d’identités et  
Passeports au sein de  
la Maison France Service.

▶  En janvier un panneau sera 
apposé au Pump track  
pour (et en sa présence)  
encourager une Championne 
dans sa quête des jeux  
Olympiques de Paris.

▶  De nouveaux panneaux 
comptant l’histoire de  
St-Denis seront apposés  
dans la commune.

▶  Un évènement sera  
organisé pour célébrer  
l’ouverture de la salle  
des fêtes au Printemps.



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

Fête de la St-Denis

Nouvelle aire 
de jeu dans la cour 

de l’école 
Le Bal populaire sur  

la place de la Mairie

Les Guinguettes de l’ALCD

sarthon.fr


