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ACTUALITÉS 

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

Pages 1 à 5 : Vie de la commune — pages 6 à 8 : Compte rendu du conseil municipal 

Mars / Avril 2019  INFOS N°1 Septembre/octobre 2019  INFOS N°4 

Bonjour Amis lecteurs, 
 

Voici quelques nouvelles depuis mon retour au pré et quelques conseils à propos des livres déposés 

pour vos échanges.  

J’apprécie mon nouvel environnement mais je dois vous avouer que je n’aime pas offrir aux lecteurs les 

vieilleries, genre : « sélection du Reader’s digest de 1987 !!!!!  Difficile à digérer !» ou autre manuel d’en-

tretien en anglais. 

Je préfère de loin les bonnes nouvelles et les albums illustrés ! 

Mes ami(e)s de la médiathèque vont bientôt m’apporter de quoi satisfaire les amoureux du livre. 

De plus, les enfants viennent souvent me voir et je les adore. 

Alors, s’il vous plaît, évitez de me nourrir avec des documents qui pourraient heurter leur regard ou leur 

envie de lire. 

Et rappelez-vous : un livre offert = un livre déposé ! 

Merci ! 
 

« Meuglement » 

La vache qui lit. 

 

 

Nous vous rappelons  

que les sacs jaunes   

doivent être sortis  

   uniquement la veille  

du ramassage !! 

   

  

 

Initiation informatique seniors. 
 

Des séances d’initiation ou de perfectionnement à l’informatique  

seront mises en place à partir de novembre 2019. 

Renseignements et inscriptions à la mairie ou auprès du  

Club Fleurs d’Automne avant le 02 novembre. 

Vous êtes conviés à une réunion de préparation qui aura lieu  

le mardi 5 novembre à 10h00 à la Mairie. 
 

 La commission des Affaires Scolaires et Associatives  

et le Club Fleurs d’Automne 
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Parking Jean Yole 

 

Dimanche 15 septembre et dimanche  

20 octobre 2019 de 9h00 à 13h00  

 

 

 

« Saint Denis fait son marché ! » 
 

 

 

 

 

 

Correspondant Ouest France  

sur votre commune 

M. Rémi JAUD 

Tél : 07.69.01.21.71 

Émail : lfdcd15@gmail.com 
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Remise du DRAPEAU Soldats de France St Denis la Chevasse        

Samedi 25 mai 2019 
 

 

Le 25 mai dernier fût un moment fort et inoubliable pour notre commune 

avec la remise officielle du Drapeau Soldats de France à l’association 

locale de St Denis la Chevasse.  

Initiée depuis 2 ans déjà par Marcel Grelaud qui malheureusement, nous 

a quittés en début d’année, cette association va nous permettre de per-

pétuer le devoir de mémoire dans notre commune.  

En effet, à mesure que le temps passe, alors qu’à St Denis nous n’avons 

plus de témoins des 2 guerres 14-18 et 39-45 et que s’éclaircissent les 

rangs de ceux qui ont combattu durant la guerre d’Algérie, nous sommes 

confrontés à un enjeu de taille, celui non seulement de la transmission 

de la mémoire de ce qui s’est passé durant ces conflits, mais aussi celui 

de passer le relais pour que nos cérémonies commémoratives continuent 

de voir flotter les drapeaux qui ont fait notre histoire.  

L’association Soldats de France est constituée d’adhérents qui ont servi sous les drapeaux dans le 

cadre de leur service militaire ou Sapeurs-Pompiers, et qui partage les valeurs républicaines. 

 

Président : Bernard Cauneau 

   

 Le club de billard GRASLA’S POOL   

de ST Denis cherche des joueurs pour 

compléter ses équipes de D1 et D2. 

Les matchs se jouent le vendredi soir . 

Bonne ambiance assurée. 

Pour tous renseignements  

merci de contacter  

Jean-François BARTEAU  

au café des sports au 02 51 41 31 08 
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Club Fleurs d'automne 
Après les vacances, reprise des activités, même chez les retraités!! 

Pour la marche  du mardi matin, 2 groupes sont prévus :  

- Le 1er avec une marche de 8 à 10 km à une bonne allure 

      - Le 2ème avec une marche de 6 à 7 km à une allure modérée 

Rendez-vous le mardi 3 septembre 2019 à 9h30 salle Rabelais afin d’organiser les groupes. 

La chorale les Triolets recrute toujours des chanteur(euse)s!! 

Première répétition le vendredi 13 septembre à 10h salle Rabelais. 

Le 15 octobre 2019 le club organise un concours de belote salle Ocarina à 13h30. 

 

  ATELIER D'ANGLAIS POUR LA RENTRÉE 
 

 

  APPRENDRE OU PERFECTIONNER VOTRE ANGLAIS? 
 

 

Je propose des classes de conversations pour adultes pour tous ceux qui souhaitent converser  

en anglais, tout niveau confondu. 

 

Je propose également des cours particuliers pour enfants et étudiants.  

En cours individuel et en groupe. 

 

Me contacter: 

christinehart075@gmail.com 

Portable: 07 85 73 57 05 

 

mailto:christinehart075@gmail.com
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Bienvenue dans la commune de Saint Denis la Chevasse à  : 

 

 

 

     Ethan CHAILLOT né le 2 juin 2019 

     Maël SIRET né le 17 juin 2019 

      Adèle GIGAUD née le 9 juillet 2019 

 

 

 

                   

      

    Toutes nos félicitations aux heureux parents! 

FÊTES ET ACTIVITÉS 
 

OCTOBRE 2019  

 

 Samedi 12 octobre: Repas organisé par ESD football salle Ocarina 

 Mardi 15 octobre : Concours de belote organisé par Fleurs d’Automne salle Ocarina 

 Mardi 29 octobre : Concours de belote organisé par les AFN salle Ocarina 

 

NOVEMBRE 2019  
 

 Dimanche 10 novembre : Concours de belote organisé par ESD football salle Ocarina 

 Lundi 11 novembre :  Banquet organisé par les AFN salle Ocarina 

 Dimanche 24 novembre : Loto organisé par le Basket club BC2E  salle Ocarina 

 

 

  Septembre  2019 Octobre 2019 Novembre 2019 

Place G.arnaud Travaux de finition 

Rue Marquis de Torcy  

et place du marché 
Aménagement trottoirs, bordure, voirie 

Divers Démolition presbytère et début des travaux de la médiathèque 

Travaux en cours 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLxpOHkJHaAhVGshQKHThEDdgQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.shih-tzu.fr%2Fviewtopic.php%3Ft%3D8042&psig=AOvVaw1XsJbhyCVYDQ-QjGoR5_0v&ust=1522398907023537


6 

 

 du mardi 25 juin 2019  

 

 

 

 

- Nomination du dit lotissement 
 

Le conseil municipal valide le nom du prochain lotissement « Lotissement des Tilleuls » situé Rue Réaumur. Le 

budget annexe de celui-ci sera créé au moment du vote du budget 2020. 
 

- Aménagement du futur lotissement : convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
 

Une opération à vocation d’habitat situé au carrefour de la rue d’Agrippa d’Aubigné et de la Rue Réaumur doit 

être lancée. 

Le conseil municipal a validé la proposition de l’agence de Services aux collectivités locales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aménagement du futur lotissement : convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

 

Dans le cadre du futur aménagement du lotissement des achats de parcelles sont nécessaires. Des propositions 

vont être réalisées auprès des différents propriétaires pour acquérir les parcelles à un prix de 10.50 € le m². 

 

Le conseil municipal donne un avis favorable pour attribuer le numéro de voirie suivant : 21 rue Agrippa d’Aubi-

gné en raison de l’acquisition d’une parcelle pour une future construction. 

Dans le cadre de la municipalisation de l’Accueil de Loisirs au 01/09/2019, le conseil municipal valide la mise 

en place d’une régie municipale afin d’encaisser les recettes des repas du restaurant scolaire et l’encaissement 

des prestations de l’Accueil de Loisirs. 

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

1- Création d’un Lotissement 

2 - Numérotation de Voirie zone Rue Agrippa d’Aubigné 

3 - Création d’une régie pour la restauration scolaire et l’accueil de loisirs 
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Dans le cadre des travaux de l’aménagement du centre bourg, un avenant de plus-value est proposé pour la 

somme de 2 949 € H.T. 

Le nouveau montant du marché s’élève à 617 362.05 € H.T. auprès de la société Charpentier TP. 

 

 

Le conseil municipal valide le dépôt d’une demande de subvention au titre des fonds de concours auprès de la 

communauté de communes pour 2019. L’enveloppe attribuée à la commune est de 37 755 €. La commune sol-

licite ce fonds de concours au titre des travaux de voirie 2019 qui représentent la somme totale de 92 440.68 € 

T.T.C. 

 

 

 

Le Conseil Municipal valide les tarifs suivants au 1er Septembre pour ce service en incluant une nouvelle tarifica-

tion pour le transport scolaire et l’activité CAP Ados. 

 

Accueil de loisirs : mercredis et petites vacances et périscolaire 

 

6 - Accueil de Loisirs : tarifications des activités au 1er septembre 2019  

5 - Communauté de Communes Vie et Boulogne : demande de subvention au titre du fonds de con-

cours 

4 - Aménagement du centre bourg : validation de l’avenant n°3 pour le lot 1 
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7- Construction du Pôle Culturel : modification pour le lot n°12 

Le conseil municipal avait validé le 13 mai dernier le marché aux entreprises pour la construction du Pôle Cultu-

rel. 

L’entreprise ABC revêtements avait donc été retenu pour le lot n°12, seulement l’entreprise n’a pas fournit les 

pièces exigibles dans les délais. Le conseil retient donc une autre entreprise : AUCHER pour la somme de 

16 900 € H.T. au lieu de 16 273.49 € H.T. (soit une légère plus-value de 626.51 € H.T.) 

8- Travaux de voirie : demande d’indemnisation d’un commerçant 

Le conseil municipal donne un avis défavorable (12 voix contre/1 abstention et 1 blanc) à la demande d’indem-

nisation du salon de coiffure Mélanine qui met en avant une diminution de son chiffre d’affaires consécutive aux 

travaux de voirie dans le centre bourg. Cet avis est justifié par : 

-un sens de circulation de la Rue De Lattre qui a été modifié suite à la demande expresse et soutenue en fin 

d’année dernière par la commerçante 

-l’accès du commerce qui a toujours été maintenu pendant la durée des travaux malgré la gêne occasionnée 

par les équipes 

-une mise en valeur de l’établissement avec ces nouveaux travaux qui permettra un développement à terme de 

la clientèle  

9- Transfert de compétence éclairage public / Sydev 

Un transfert de compétence d’éclairage public a été réalisé avec le Sydev le 1er janvier 2008. Le conseil munici-

pal donne un avis favorable pour signer le procès-verbal contradictoire qui reprend la valeur du patrimoine qui 

s’élève à 397 999 € pour notre commune. 


