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ACTUALITÉS 

Mars/Avril2018 

 INFOS Pages 1 -  4 : Vie de la commune      
Pages 5 – 8  : Compte rendu du conseil municipal 

   

    Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat (PLUiH) 
 
La communauté de communes Vie et Boulogne s'est lancée dans l'élaboration de son PLUI-H (Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal valant Programme local de l'habitat). L'objectif est de répondre aux besoins des futurs habitants, de 

renforcer l'attractivité économique et touristique, de renforcer les centres bourgs et de continuer à offrir un cadre de 

vie de qualité. Avec la validation de ce PLUI-H, il s'agit, au regard de l'évolution démographique et économique, d'ac-

compagner le développement futur du territoire et d'anticiper les besoins. 

 

Conformément à l'article L 103-2 du code de l'urbanisme, l'élaboration du PLUI-H fait l'objet d'une concertation asso-

ciant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, pendant toute la durée de la procé-

dure. 

 

A cette fin, un registre est mis à la disposition des usagers, au siège de la communauté de communes Vie et Bou-

logne, ainsi que dans chaque mairie des 15 communes. Ce registre est à disposition à la mairie de Saint Denis aux 

jours et heures d'ouverture habituels de la mairie. Vous pouvez y consigner vos suggestions, observations sur l'élabo-

ration de ce futur PLUI-H. 

               Cinéma à Saint Denis la Chevasse 

Vendredi 16 mars à 20h30 

Dimanche 18 mars à 14h30  

Dimanche 18 mars à 16h30 

Espace Richelieu 

Tarif : 

Adulte : 5.50 €  

Réduit et enfant : 4.50 € 

Adhérents FR : 3.50 € 

Bonjour à tous, 

À partir de cette année 2018, la commission communication a décidé de rendre plus  

attractive la feuille infos de la commune. Vous la retrouverez donc en couleur, tous les 

deux mois dans votre boîte aux lettres pour, nous l’espérons, votre plus grand plaisir. 

        

         Christophe Durand 

         Pour la commission communication 
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FÊTES ET ACTIVITÉS 

MARS 2018  

  Vendredi 16 et dimanche 18 mars: Cinéma salle Richelieu 

  Samedi 17 mars : Loto organisé par les cheveux d’argent salle Ocarina 

  Dimanche 18 mars : St Denis fait son marché parking Jean Yole 

  Samedi 24 mars : Repas organisé par les chasseurs salle Ocarina 

  Samedi 31 mars : Soirée Périgourdine organisée par le Méca club salle Ocarina 

AVRIL 2018  

  Dimanche 01 avril : Bal organisé par les AFN salle Ocarina 

  Vendredi 13 et dimanche 15 avril : Cinéma salle Richelieu  

  Samedi 14 avril : Loto organisé par l’APE école C. Perrault salle Ocarina 

  Dimanche 15 Avril :  St Denis fait son marché parking Jean Yole 

  Dimanche 15 avril : Bal organisé par Fleurs d’automne salle Ocarina 

  Samedi 21 avril : Goûter du CCAS salle Ocarina 

          

      Parking de la supérette   
   

  « Saint Denis fait son marché ! ... » 

dimanche 18 mars et  

dimanche 15 avril de 9h à 13h  
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Le guichet des talents Dionysiens qu’est-ce que c’est ? 
 

C’est mettre en place une ouverture aux actes bénévoles et citoyens des dionysiens.  

C’est donner la possibilité à tous d’apporter sa touche de solidarité et de citoyenneté et de mettre ses com-

pétences au service de la collectivité. 

C’est créer des moments de plaisir, de partage et de solidarité autour d’actions collectives ponctuelles de 

courte durée. 

Nous vous en proposons quelques-unes : La mise en valeur de notre patrimoine culturel (calvaire…), le fleu-

rissement des pieds de murs, l’entretien du cimetière, le désherbage, l’entretien des sentiers pédestres et 

piste cyclables, la décoration de la commune et de Noel, la taille d’été ou d’automne, la mise en place de la 

randonnée « entre deux Rives », la distribution du bulletin etc… cette liste n’étant pas exhaustive. Toutes 

ces actions seront encadrées par les services municipaux  

Vous trouverez ces actions possibles en téléchargeant le coupon d’inscription et vous pouvez vous inscrire 

en renvoyant ce coupon téléchargé à l’adresse contact@saintdenislachevasse.fr  ou en passant le remplir à 

la mairie. 

     La ligue contre le cancer 
 

     La ligue contre le cancer recycle  vos cartouches d’imprimantes, les téléphones  

      Portables, les radiographies, les bouchons (plastiques et liège). 

      Vous pouvez les déposer au comité départemental ou contacter : 

      Mme Françoise Siret—224 Le Petit Chatenay à St Denis la Chevasse 

      au 06.26.24.91.59 ou le 02.51.41.32.46 

Opération « je fleuris mes pieds de murs » 
 

 

Sur certains trottoirs vous voyez pousser des fleurs en pieds de mur. Ces 

plantations de vivaces ou semis de graines sont une des solutions pour 

limiter l’implantation d’herbes indésirables  

et parfois l’usage de désherbants. 

La commune de St Denis, en partenariat avec  Vendée Eau,  

vous propose de participer à une réunion d’information sur le  

fleurissement des pieds de murs et la limitation de l’usage des  

produits phytosanitaires le jeudi 15 mars à 18h30 à la mairie.  

un sachet de graine vous sera remis à l’issue de cette réunion.  

Ensemble agissons pour la préservation de la qualité de l’eau et pour l’embellissement de notre cadre de vie. 

Pour l’organisation de cette manifestation merci de confirmer votre participation, avant le vendredi 9 mars, en 

retournant le coupon réponse ci-dessous en mairie. Vous pouvez également le télécharger sur le site dans la 

rubrique le « guichet des talents dionysiens » et le renvoyer par mail à contact@saintdenislachevasse.fr 

 

———— ———————————————————————————————————————————— 

Nom :…………………………………………..  Prénom :………………………………….. Tél : 

………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………… Mail :

……………………………………………………………… 

Participera à la réunion d’information du 15 mars 18h30 à la mairie  

mailto:contact@saintdenislachevasse.fr
mailto:contact@saintdenislachevasse.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL58u3-pXZAhXJbRQKHVjMBWAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.edppiveteau.fr%2Fgammes%2Fview%2F76&psig=AOvVaw0KBEVWedmV1iNrANGimHGc&ust=1518166863563693
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le questionnaire des + de 65 ans  :  

« Vous et votre vie quotidienne » : 
 

Vous avez été plus de 110  à répondre à notre questionnaire  

Merci encore pour votre participation active.  

L’étude est en cours de traitement et nous reviendrons vers vous 

pour en communiquer les résultats. 

 

 

 

Bienvenue dans la commune de Saint Denis la Chevasse à  : 
 

     Flavie CARDINAUD née le 01 décembre 2017 

     Emma GRELAUD née le 07 décembre 2017 
         

Toutes nos félicitations aux heureux parents! 

ATELIERS NUTRITION SANTÉ SENIORS 
Bien se nourrir pour rester en forme ! 

     

     Savez vous que vos habitudes alimentaires jouent un rôle 

       important sur votre santé et votre bien-être? 

 

      N’hésitez pas, inscrivez vous aux ateliers nutrition. 

 

       Créés par des nutritionnistes, ces ateliers sont animés par 

    des          des personnes certifiées et conjuguent contenu scientifique et 

 conseils pratiques. 
 

 

 

Les prochains ateliers sur St Denis la chevasse:  Le vendredi de 9h00 à 12h00, salle Rabelais 
 

  - Vendredi 23 février 2018 

  - Vendredis 02-16-23-30 mars 2018 

  - vendredi 13 avril 2018 
 

Coût : 40 euros 
 

Renseignements et inscriptions: Secrétariat pôle prévention MSA : 02 40 41 30 83 

Mail : prevention_sante.blf@msa44-85.msa.fr 

 

Compte tenu des dégradations récurrentes des bornes textiles  

et de leur "pillage" régulier sur la déchetterie de Saint Denis La Chevasse,  

le seul point de collecte sera celui situé sur le parking de la salle omnisports. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2zI_cvqLZAhVD7xQKHV9-DXgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.unamur.be%2Frecherche%2Fservices-adre%2Flogos%2Flogo-attention%2Fview&psig=AOvVaw2UXkVKeAZh9G39nMHloqhu&ust=
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1 –  Lotissement La Roche Boursault – Tranche 3 : fixation du prix au m²  

Compte-tenu du montant des travaux à engager, le Conseil Municipal (à 2 voix pour 60 €, 7 voix pour 61 € et 4 voix 

pour 62 €) valide le prix au m² à 61 € T.T.C. 

2 - Rythmes Scolaires à l’Ecole Charles Perrault 

 

Monsieur le Maire a rappelé en préambule l’historique des rythmes scolaires qui ont fait l’objet de plusieurs réformes. 

Lors du conseil d’école du 19 décembre, la Directrice de l’école a présenté l’enquête menée auprès des familles qui 

sont favorables à un retour à la semaine de 4 jours au même titre que les enseignants. Le Conseil décide de solliciter 

une dérogation auprès de la Directrice Académique pour autoriser la semaine de 4 jours ayant pour effet de répartir les 

heures d’enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours à compter de la rentrée de Sep-

tembre 2018. 

3—Tarifs municipaux 2018 

 

Le Conseil Municipal valide les tarifs suivants pour 2018 : 

SALLE OCARINA - TARIFS POUR LES DIONYSIENS  

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2017 

Logements Foyer Soleil   

T1 250.16 € 

T2 321.56 € 

T3 416.16 € 

Garage 24.48 € 

Prix Arrhes 30 % Solde 70 % Total

Associations

= 2 fois/an "forfaitménage*
avec cuisine 79,00 € 1

Tarif mise à disposition 

cuisine 1 jour
120,00 € 2

Tarif mise à disposition 

cuisine 2 jours consecutifs
180,00 € 3

Réunions, A.G.

Vin d'honneur
sans cuisine 38,40 € 89,60 € 128,00 € 4

Réunions ou A.G.

+buffet
sans cuisine 75,00 € 175,00 € 250,00 € 5

Mariages - banquets

repas de famille 

Tarif 1 jour

sans cuisine 99,00 € 231,00 € 330,00 € 6

Veille de la 

manifestation
sans cuisine 100,00 € 7

Lendemain de la 

manifestation
sans cuisine 100,00 € 8

sans cuisine 143,10 333,90 477,00 9

avec cuisine 191,70 447,30 639,00 10

Banquet Repas de Famille

groupe <120 pers
sans cuisine 69,30 € 161,70 € 231,00 € 11

Tarif wekend (VSD)

veille et jour férié
69,30 € 161,70 € 231,00 € 12

Tarif en semaine 

LM M J

hors férié

34,65 € 80,85 € 115,50 € 13

Sono

Nettoyage supplémentaire

Forfait mariage

Vend.Sam.Dim

Bal, Loto, 
Concours de cartes 

Tarif sans cuisine

Gratuit

Forfait horaire 35 €

Salle de Lattre de Tassigny 41.40 € 

Caution de nettoyage : 35 €   

Salle Rabelais 

Tarif location hiver du 15/10 au 

15/04 

Tarif location été du 16/04 au 

14/10 

Tarif famille pour sépulture 

  

106.57 € 

 

85.25 € 

 

Gratuit pour toutes 

Caution de nettoyage : 35 € 

Caution remise des clés : 50 € 

  

SALLE RICHELIEU Associations Dionysiennes Associations Hors-commune 

 Location Hall et sanitaires 40€ + caution nettoyage 35€  Pas de mise à disposition 

Salle de spectacle SANS chauffage 

dont hall et WC 

62€ par representation + caution ménage salle 79€ 204€ par representation  

+ caution ménage salle 79€ 

Salle de spectacle AVEC chauffage 

dont hall et WC 

124€ par representation + caution ménage salle 79€ 305€ par représentation 

+ caution ménage salle 79€ 

Répétitions Gratuites chauffage inclus uniquement scène Une répétition gratuite par soirée fac-

turée chauffage inclus scène uniquement 

Répétitions supplémentaires Gratuites 

  

50€ par répétition (hors WE) 

80€ si chauffage de la salle 
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4 - Extension de la maison de santé avenant n°1 – 

Lot 1 Maçonnerie  

 
Le Conseil municipal valide l’avenant n°1 proposé dans 

le cadre de l’extension de la maison de santé pour le lot 

1 (Maçonnerie : SARL BUTON CONSTRUCTION) d’un mon-

tant de 2 079.44 € H.T. ce qui porte le marché du lot à 

46 676.64 € H.T.. 

5-Numérotation de voirie au lieu dit « Bel Air » 
 

Le conseil municipal valide l’attribution du numéro 3 bis 

au lieu dit “Bel Air” (parcelle n°129 section ZT) avec une 

lettre pour chaque logement créé (logement A/B/C/D/E). 

6- Approbation des bilans 2016 de la Communauté 

de Communes Vie et Boulogne  
 

 

Le Conseil Municipal a validé les 3 bilans du SPANC 

(Service Public d’Assainissement Non Collectif) de la 

Communauté de Communes Vie et Boulogne (bilan 2016 

de l’activité, bilan du service des déchets et bilan du Ser-

vice Public d’Assainissement Non Collectif). 

7 - Annulation de la délibération n°2017-092 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la 

réunion de conseil du 14 novembre 2017 une délibéra-

tion (n°2017-092) a été prise pour désigner Monsieur 

Vincent Gadé en tant que membre du Syndicat Mixte de 

Grandlieu. 

La commune n’est plus membre de ce syndicat depuis le 

14/12/2016 puisque la compétence a été transférée à la 

Communauté de Communes Vie et Boulogne. 

 

Cette décision est donc illégale au titre du contrôle de la 

légalité. Le Conseil municipal à l’unanimité accepte 

l’annulation de cette délibération irrégulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Location des terres communales 2018 

 

Monsieur le Maire propose de réviser, comme 

chaque année, le montant des locations des terres com-

munales. Il rappelle que toutes ces locations le sont à 

titre précaire. 

Le prix des fermages avait été fixé pour l’année 

2017 à 70.87 Euros l’hectare. Il propose d’appliquer la 

baisse de 3.02 %, c’est la variation de l’indice national 

des fermages transmis par la Préfecture. Le Conseil Mu-

nicipal décide de diminuer le prix des fermages de 3.02 

% et de passer le prix à  68.72 Euros l’hectare pour 

2018, ce qui donne les prix de location suivants :  

GAEC LIMOUZIN Petit Breuil :  

- 139.76 € pour la parcelle ZX 187 de 2 ha 03 à 

39 ca du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ; 

- 19,10 € pour la parcelle ZX 31 de 27 a 80 ca, 

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. 

GAEC LE DOUET (Cossais) :  

- 68.72 € pour la parcelle YE 43p de 1ha du 1er 

janvier 2017 au 31 décembre 2018 ; 

GAEC Guicheteau de la Viollière de La 

Copechagnière 

734.98 € pour les parcelles ZY 3, ZY 106 et ZY 

110 de 10,6953 ha du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2018. 

 

 

 

 

 

TARIFS      

2018

Anciennes chaises (par 25)            10,35 € 

Exhumation            16,83 € 

Dispersion des cendres            79,62 € 

Acquisition d’un module cinéraire au sol pour 15 ans          398,07 € 

Acquisition d’un module cinéraire au sol pour 30 ans          568,67 € 

Acquisition d’un module cinéraire aérien pour 15 ans          670,00 € 

Acquisition d’un module cinéraire aérien pour 30 ans          950,00 € 

Concession cimetière pour 30 ans          164,85 € 

Concession cimetière pour 15 ans          120,67 € 

Travaux pour le compte de particulier COUT HORAIRE            32,15 € 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2018 

1 –  Aménagement du centre bourg : validation des principes 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil des points évoqués à la réunion du vendredi 5 janvier 2018 avec le cabinet 

Voix Mixtes concernant l’étude d’aménagement des abords de l’église, traversée de bourg et rue adjacentes. 

Présentation du projet d’aménagement sur le secteur de la Place de l’Eglise  

 

L’agence VOIX MIXTES a présenté une esquisse affinée sur le secteur de la Place de l’église ; l’objectif poursuivi est 

de créer dans ce cœur historique un espace urbain qualifié et d’atténuer fortement l’empreinte routière de cette 

séquence de traversée du bourg. Pour cela, des principes structurants sont posés :  

 Rupture dans le linéaire routier de la traversée grâce à l’utilisation de matériaux « nobles » qui identifient et 

qualifient les lieux. 

 Identification d’une véritable « place de l’église » ; géométrie et matériaux spécifiques en rapport avec l’édifice 

 Création d’un parvis piétonnier et de parcours de liaisons douces sécurisés 

Restructuration des pignons suite aux démolitions avec une prise en compte spécifique de chacun des trois angles 

de places en recherchant une intégration optimale dans la trame urbaine existante. 

Concernant ce dernier point, diverses options sont présentées ; accompagnement végétal des murs, peintures en 

trompe l’œil, mur support d’une expression artistique… 

Dans le cadre des études d’Avant Projet, la collectivité aura à se positionner précisément sur ses attentes, ce en lien 

avec une concertation des propriétaires des murs pignons à intégrer. 

Les grands principes proposés sont validés et quelques ajustements sont débattus sur la projection de la future 

Place de l’Eglise, (qui ont fait l’objet de modifications par VOIX MIXTES suite au Comité de Pilotage du 5 janvier) : 

l’esquisse finalisée est celle présentée ci-dessous. 

L’équipe VOIX MIXTES met l’accent sur la nécessaire qualité que devra revêtir l’aménagement de ce secteur straté-

gique pour l’image et l’identité des lieux et pour les nouveaux usages à venir, en particulier pour les déplacements 

doux.      

 

Validation « en marchant » de l’esquisse par secteurs : 

Le groupe de travail s’est rendu sur site afin de valider les principes d’aménagement qui doivent figurer sur 

l’esquisse définitive sur laquelle sera basé l’Avant Projet établi par l’agence de services aux collectivités locales, M. 

Boudeau.  

Vis-à-vis du plan proposé par les concepteurs, quelques ajustements ont été apportés par VOIX MIXTES suite au Co-

mité de pilotage du 5 janvier, qui figurent sur l’esquisse définitive « 10 janvier » présentée ci-dessous :  

- Rue Launois : le cheminement piétonnier est privilégié sur la rive Sud-Est ; les abords du fossé conservé à ciel    

ouvert seront sécurisés par des lisses bois. 

- Rue de Lattre de Tassigny : l’organisation des espaces de stationnement est revue pour être en cohérence  

avec les fonctionnalités existantes de desserte des propriétés, d’accès automobile… 

- Un principe de contournement piétonnier des arrières de l’église est inscrit comme un objectif qui sera étudié 

en parallèle du projet de médiathèque. 

 - L’esquisse est validée sur l’ensemble de la séquence Rue Abbé pierre Arnaud, Place des Anciens Combat-

tants / espace Richelieu, parvis de la Mairie et Place Germain Arnaud.  

- Le principe du fonctionnement des carrefours routiers en « priorité à droite » au sein d’une « zone 30 », est 

établi sur la traversée Nord-Sud, du pont qui franchi la Boulogne au Nord à la rue Baudry au Sud. 

 

Le Conseil Municipal valide les principes ci-dessus. Il est précisé que dans le cadre de ce projet un accent sera mis 

sur la signalétique des commerces et des rues. Des rencontres individuelles vont être prochainement engagées 

avec chaque commerçant afin d’identifier leurs éventuelles problématiques. 
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2- Budget Locations Immobilières diverses : validation des loyers à compter du 1er mai 2018 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers que les travaux de la maison de santé sont bientôt terminés. Les profes-

sionnels de santé pourront rentrer dans les locaux à compter du 1er mai 2018.  

Les loyers fixés seront différents entre la première année et la seconde année du bail afin de permettre aux profes-

sionnels de se faire connaître. 

 

 

 

 

 

3-Numérotation de voirie « Rue de la Claie » et « Chemin des Temples » 
 

Le Conseil Municipal valide l’attribution du numéro 2 ter  (parcelle YE152) Rue de la Claie et l’attribution du n°6 bis 

chemin des Temples pour les parcelles AB574 et AB1105. 

4- Décision modificative budgétaire n°5 – budget communal exercice 2017 
 

 

Le Conseil Municipal valide la décision modificative budgétaire suivante : 

 

 

 

 

 

 

5 - Décision modificative budgétaire n°1 – budget lotissement exercice 2017 
 

Le Conseil Municipal valide la décision modificative budgétaire suivante : 

 

 

 

 

 

6 - Informations diverses 
 

-Présentation de l’étude de faisabilité de la restructuration d’une grange en restaurant 

 - approche financière pour la rénovation : 702 983 € H.T. hors équipements et mobiliers 

 - approche financière pour la démolition et construction : 430 595 € H.T. hors équipements et mobiliers 

 

 

-Présentation de l’étude de faisabilité de la réhabilitation de la salle de sports 

  - approche financière pour la rénovation : 1 330 068 € H.T. 

 

Loyers à compter du 1er mai 2018 Superficie en m² Loyer € T.T.C. 

Charges en sus 

€ T.T.C. 

Loyer + 

Charges € 

T.T.C. 

Local 1 - Ostéo : Paris Stanislas 12,64 220,00 € 26,12 € 246,12 € 

Local 2 - Luxo : Arnaud Mathilde 20,67 280,00 € 35,41 € 315,41 € 

Local 3 - Sophro : Lucas Lucie 23,31 155,00 € 38,47 € 193,47 € 

Chapitre Article Nature DEPENSES 

73 7391171 Dégrèvement taxe foncière jeunes agriculteurs + 2 021 € 

012 6218 Charges de personnel  - 2021 € 

Chapitre Article Nature DEPENSES 

65 6558 Charges diverses gestion courante + 2  € 

 6045 Charges de personnel  - 2 € 


