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Chères Dionysiennes, Chers Dionysiens,
Que dire de l’année écoulée, qui a été si particulière
du début à la fin ?
L’histoire de notre pays sera marquée de cet épisode compliqué.
Nous avons pourtant poursuivi les projets déjà engagés et en avons initié de
nouveaux tels l’aménagement paysager de la rue de la Loire et la piste de
circulation douce entre Saint Denis et Ménars, mais en rencontrant, certes, des
freins dus aux contraintes sanitaires. La plupart des projets nécessitant des aides
extérieures se voient retardés déjà de plus de six mois.
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Cependant des travaux ont tout de même été réalisés, vous en avez les comptes
rendus du deuxième semestre dans les pages suivantes par les adjoints en charge
des dossiers. Des acquisitions ont aussi eu lieu : camion tri-benne neuf avec une
subvention de 13 000 € du Conseil Départemental, camionnette d’occasion,
nouvelle tondeuse autoportée et des meubles supplémentaires pour le secrétariat
de mairie.
Concernant l’école, l’année a repris avec les institutrices habituelles et le personnel
scolaire. Après un départ un peu perturbé, elle a atteint désormais son rythme de
croisière.
Pour les associations, toutes les activités d’intérieur et la plupart de celles en
extérieur sont arrêtées. Nous leur souhaitons une reprise dès que possible. Elles
sont aussi présentes dans ce bulletin.
Une pensée va aussi à toutes les personnes et entreprises qui ne peuvent pas
travailler et à celles qui travaillent dans des conditions difficiles.
La nouvelle année arrivant, je tiens ici, avec l’ensemble du conseil municipal et des
employés communaux à vous présenter nos meilleurs vœux car il n’y a pas eu de
cérémonie. Vous pouvez toutefois retrouver la vidéo sur le site internet de la
commune.
Le premier qui me vient à l’esprit en ce moment est la santé. Préservez-la, prenez
grand soin de vous et de vos familles. Pensez bientôt à la vaccination.
Un autre vœu, collectif, s’il en est un parmi bien d’autres, est de voir fleuris les
pieds de murs donnant sur la voie publique (pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait).
Nous vous aiderons en matérialisant des endroits possibles et en vous fournissant
des sachets de graines à semer. Ce qui pour le coup et je n‘en doute pas, embellira
un peu le printemps.
Espérant aussi que cette année nous apporte plus de gaieté, je vous souhaite
bonne lecture de ce premier bulletin municipal de notre mandat.

Bonne et heureuse année 2021
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Comptes rendus des conseils municipaux
JEUDI 2 JUILLET 2020
PRÉSENTS : 14
ABSENT EXCUSÉ : 1 (Odile JOUET ayant donné pouvoir à Sandra CORNICHON)
Secrétaire de séance : Christine BOULET
Date de la convocation : 25 juin 2020
Délibération n° 2020 024 – Vote des taxes FB et FNB
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les taux des 2 taxes locales 2020. Plusieurs hypothèses sont
exposées et discutées.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité les taux suivants pour l’année 2020 :
• Taxe foncière (bâti) 12,92 %
• Taxe foncière (non-bâti) 50.62 %
Délibération n°2020 025 – Demande de subvention auprès du SIDELC pour l’éclairage public du
lotissement Les Ouches
Le Maire propose de déposer une demande de subvention auprès du SIDELC, pour le changement des
lanternes de l’éclairage public au lotissement « Les Ouches ». Le montant des travaux s’élèverait à 7 849,30 €
TTC pour le remplacement de 13 lanternes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• décide du remplacement de 13 lanternes de l’éclairage public du lotissement « Les Ouches »,
• sollicite une subvention auprès du SIDELC pour le changement des lanternes de l’éclairage public du
lotissement « Les Ouches »
• autorise le Maire à signer tout document se rapportant cette affaire.
Délibération n°2020 026 – Vote du budget primitif 2020
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2020, qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :
Section de fonctionnement : 1 113 797,32 €
Section d’Investissement : 460 551,36 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, le budget primitif 2020 présenté.
Délibération n°2020 027 – Règlement intérieur des services périscolaires 2020–2021
Monsieur le Maire présente le nouveau règlement intérieur relatif au fonctionnement de la restauration
scolaire, de la garderie et du transport scolaire du Cercle Scolaire de la Vallée Saint-Jean pour l’année scolaire
2020–2021.
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, et pour ne pas pénaliser les ménages, le Maire propose de ne
pas augmenter cette année les tarifs de cantine et garderie.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal :
Accepte les termes du règlement intérieur relatif au fonctionnement de la restauration scolaire, de la garderie
et du transport scolaire pour l’année 2020–2021 et notamment la modification de l’article n°8 concernant les
tarifs de la garderie pour les enfants en garde alternée ;
Valide les tarifs de restauration scolaire indiqués à l’article 4 du règlement et les tarifs de la garderie
périscolaire indiqués à l’article 8 du règlement ;
Autorise le Maire à signer le règlement tel qu’il figure en annexe de la présente délibération
Délibération n°2020 028 – Créations et suppression de poste d’emploi
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services
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Considérant la nécessité de créer plusieurs postes afin de pérenniser ceux existants en CDD, le Maire propose
de créer :
ème
ème
• un emploi d’Adjoint technique de 2 classe pour une durée hebdomadaire de 12/35 ,
ème
• un emploi d’Adjoint administratif de 2 classe pour une durée hebdomadaire de 28/35ème,
ème
ème.
• un emploi d’Adjoint technique de 2 classe pour une durée hebdomadaire de 28,75/35
ème
Concernant la suppression de poste, il s’agit du poste d’adjoint technique de 2
classe pour une durée de
9h50, l’agent occupant ce poste a été licencié en décembre 2019.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
• d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits
au budget 2020.
Délibération n°2020 029 – Proposition de commissaires pour la Commission Communale des Impôts
Directs
Le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de procéder à la constitution d’une nouvelle commission
communale des impôts directs dans la commune, suite au renouvellement du conseil municipal.
Les commissaires, hommes ou femmes, doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un État
membre de l’union européenne, âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits à l’un des
rôles des impôts directs locaux de la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder
des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission.
Le choix des commissaires doit être effectué de manière à assurer une représentation équitable des
personnes respectivement imposées à chacune des taxes directes locales.
Un commissaire titulaire et un suppléant, inscrits à l‘un des rôles des impôts directs locaux de la commune,
doivent obligatoirement être domiciliés en dehors de la commune.
Le conseil municipal propose :
Commissaires titulaires
Philippe VIGIÉ DU CAYLA
Emmanuelle LE GALL
Christophe ROCHEREAU
Florent DÉRET
Christine BOULET
Christine DOLLÉANS
Audrey HAMELIN
Benoit SIMONNIN
Martine CIRET
Jean-Pierre MOREAU
Dominique RICHOMME
Isabelle CALLIGARO

Commissaires suppléants
Odile JOUET
Bonaventure SOHOU
Daniel CORDEIRO
Sandra CORNICHON
Éric THOMAS
Océane VINCENT
Valérie VINCENT
Christine MAUVISSEAU
Patrick BOULET
Jean-Marc TRAZÈRES
Loïc FONTAINE
André CIRET

Délibération n°2020 030 – Forfait communal pour les répartitions entre communes du RPI
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il est calculé pour chaque année scolaire, une répartition
des frais de fonctionnement de chaque école du RPI en fonction du nombre d’enfants de chaque commune.
Le Maire propose pour simplifier le calcul, de fixer un forfait par élève afin de pouvoir effectuer le versement sur
la base des effectifs constatés.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal :
FIXE à 350 € par élève le forfait communal pour les répartitions entre communes du RPI.

6

COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
PRÉSENTS : 14
ABSENT EXCUSÉ : 1 (Bonaventure SOHOU ayant donné pouvoir à Patrick MENON)
Secrétaire de séance : Florent DÉRET
Date de la convocation : 4 septembre 2020
Délibération n°2020 031 portant désaffectation et aliénation d’une partie du sentier rural n°40 après
enquête publique
Philippe VIGIÉ DU CAYLA, intéressé à l’affaire est sorti pour cette délibération.
Par délibération n°2020–013 en date du 6 mars 2020, le conseil municipal décidait de procéder à l’enquête
publique préalable à l’aliénation d’une partie du sentier rural n°40 à Macé, en vue de sa cession.
L’enquête publique s’est déroulée du 20 juillet au 3 août 2020.
Deux observations ont été formulées et le commissaire-enquêteur, à la clôture du registre a précisé que le
lavoir a toujours été privé et que la continuité du sentier rural sera assurée par la création d’un nouveau sentier
contournant la propriété du demandeur. Ce nouveau sentier (d’une largeur comprise entre 1m et 1.40m) sera
entretenu pour un usage par tous les temps.
En conséquence, il a émis un avis favorable.
Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, il est proposé :
• De désaffecter une partie du sentier rural n°40 à Macé en vue de sa cession ;
• De fixer le prix de vente dudit sentier à l’euro symbolique ;
• Dit que les frais de bornage du nouveau sentier seront à la charge du propriétaire demandeur,
• D’autoriser le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité.
Délibération n°2020 032 – Compte-rendu Annuel à la Collectivité 2019–2020 (CRACL) – La Martinière
Le texte de cette délibération étant très long, seule sa conclusion figure dans ce bulletin. Nous vous rappelons que le
registre des délibérations est consultable en Mairie et que les comptes-rendus complets des réunions du conseil
municipal figurent sur le site Internet www.saintdenissurloire.fr (rubrique CONSEIL MUNICIPAL).

Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu annuel sur le lotissement « La Martinière », et rappelle aux
membres du conseil municipal qu’ils doivent en donner quitus à la société 3 Vals Aménagement.
Après lecture, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, de donner acte à 3 Vals
Aménagement de la transmission du compte-rendu annuel pour les exercices 2019 (réalisations) et 2020
(prévisions) de l’opération d’aménagement concédée « La Martinière » et de lui en donner quitus.
Délibération n°2020 033 – Convention de gaz GRDF renforcement entre les communes de Mer et
Saint-Denis-sur-Loire
La société SAS BGM développe un projet d’unité de production de biométhane sur la commune de MER et
souhaite injecter le biométhane ainsi produit dans le réseau de distribution de gaz naturel.
Le projet nécessite la réalisation d’un réseau de renforcement entre les communes de MER et
SAINT-DENIS-SUR-LOIRE. Le projet traverse les communes de SUEVRES, COUR-SUR-LOIRE, MENARS qui ne
disposent toutefois pas d’un service public de distribution de gaz naturel sur leur territoire.
Une convention sera signée ayant pour objet de définir les conditions de rattachement des ouvrages réalisés
sur le territoire des communes de SUEVRES, COUR-SUR-LOIRE et MENARS dans le périmètre des biens
concédés de la commune de SAINT-DENIS-SUR-LOIRE.
Les ouvrages concernés sont les canalisations en PE (polyéthylène) de diamètre 160 sur 13 200 mètres pour
le réseau de renforcement entre les réseaux existants des communes de MER et SAINT-DENIS-SUR-LOIRE.
Les ouvrages ainsi construits n’ont pas pour objet de desservir en gaz naturel les communes de SUEVRES,
COUR-SUR-LOIRE et MENARS ni de raccorder des clients consommateurs de gaz situés sur ces communes.
La convention est conclue pour la durée de l’exploitation des ouvrages.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• accepte cette convention
• autorise le maire à signer toutes pièces s’y rapportant.
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Délibération n°2020 034 – ACHAT DE LA PARCELLE K 549
Le texte de cette délibération étant très long, seule sa conclusion figure dans ce bulletin. Nous vous rappelons que le
registre des délibérations est consultable en Mairie et que les comptes-rendus complets des réunions du conseil
municipal figurent sur le site Internet www.saintdenissurloire.fr (rubrique CONSEIL MUNICIPAL).

Le Maire propose au conseil municipal d’acquérir la parcelle K549 au prix de 3 € le m², limitrophe du
lotissement La Martinière.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :
• d’approuver l’acquisition de cette parcelle d’une surface totale de 1030 m², référencées K 549 située sur la
commune de Saint-Denis-sur-Loire lieu-dit La Martinière, au prix de 3 € le m² soit un montant total de 3 090 €,
• dit que les frais d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur,
• dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Primitif 2020,
• donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.
Délibération n°2020 035 – Convention-type de mise à disposition de services ou partie de services techniques
municipaux pour l’exercice de compétences communautaires – avenant aux conventions pour l’exercice 2021
Le texte de cette délibération étant très long, seule sa conclusion figure dans ce bulletin. Nous vous rappelons que le
registre des délibérations est consultable en Mairie et que les comptes-rendus complets des réunions du conseil
municipal figurent sur le site Internet www.saintdenissurloire.fr (rubrique CONSEIL MUNICIPAL).

Compte tenu de l‘importance de travailler avec les nouvelles équipes municipales issues des élections de mars
2020 pour construire une nouvelle convention acceptable par les 42 communes d‘Agglopolys, il est
souhaitable de prolonger la convention actuelle d‘une année.
Dans le cadre du transfert de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines des communes d’Agglopolys
vers la communauté d’agglomération de Blois à compter du 1er janvier 2020, une discussion concernant les
modalités d’entretien de proximité et curatif des réseaux d’eaux pluviales concernés est en cours. L’une des
options envisagées réside dans la mise à disposition des services ou parties de services des communes
membres pour l’exercice de ces compétences communautaires. Dans ce cas, cette mise à disposition pourrait
intégrer le cadre de la convention en cours.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
• d’approuver un avenant à la convention-type précisant les conditions et les modalités de la mise à
disposition de services ou parties de services techniques des communes membres pour l’exercice de
compétences communautaires au titre des années 2015–2020, permettant de prolonger celle-ci à
l’exercice 2021,
• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions particulières avec chacune des
communes membres concernées ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.
Délibération n°2020 036 – Commission d’appel d’offres – ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION n°2020-016
Composition après élection à scrutin secret des membres de la commission d‘appel d‘offres:
M. Patrick MENON, Maire, président de la commission d’appel d’offres ;
M. Philippe VIGIÉ DU CAYLA
M. Christophe ROCHEREAU
M. Florent DÉRET
en tant que membres titulaires de la commission d’appel d’offres ;
M. Bonaventure SOHOU
Mme Audrey HAMELIN
M. Eric THOMAS
en tant que membres suppléants.
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Délibération n°2020 037 – Tableau des effectifs et création et suppression de postes
Le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n°2020 028 portant sur la création des postes.
Une erreur s’est glissée sur la création des postes, il convient de la modifier comme suit :
Considérant la nécessité de créer plusieurs postes afin de pérenniser ceux existants en CDD, le Maire propose
de créer :
• un emploi d’Adjoint technique pour une durée hebdomadaire de 12/35ème,
• un emploi d’Adjoint administratif pour une durée hebdomadaire de 28/35ème,
• un emploi d’Adjoint technique pour une durée hebdomadaire de 28,75/35ème.
Concernant la suppression de poste, il s’agit du poste d’adjoint technique pour une durée de 9h50, l’agent
occupant ce poste a été licencié en décembre 2019.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
• d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.
• valide le tableau des effectifs pour 2020.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits
au budget 2020.
Délibération n°2020 038 – Délégations au maire – Abrogation de la délibération n°2020–023
Le maire informe le conseil municipal qu’il convient d’abroger la délibération n°2020–023, celle-ci manquant
de précision concernant quelques délégations.
Le conseil municipal,
Vu les dispositions des articles l 2122–22 et L 2122–23 du code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, décide de déléguer au Maire, et ce pour la durée du mandat, les pouvoirs suivants :
1 Prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres ainsi que toutes décisions concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits
au budget, dans la limite de 15 000 € HT.
2 Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans.
3 Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférents.
4 Prononcer la délivrance et la reprise des concessions (échues uniquement) dans le cimetière.
5 Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges.
6 Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €.
7 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts.
8 Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme.
9 Exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un
bien jusqu’à 10 000 €.
10 Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €
pour les communes de moins de 50 000 habitants. La délégation au maire vaudra pour toutes les actions
juridictionnelles en demande et en défense, quel que soit l’ordre ou le degré de juridiction, dans le cadre des
recours en annulation, indemnitaires, de tous types de référés, d’actions portées devant les juridictions
spéciales, d’exercice d’actions pénales et civiles, y compris le dépôt de plainte et la constitution de partie civile
au nom de la commune. Le maire étant habilité à se faire assister de l’avocat de son choix pour chacune des
actions ci-dessus mentionnées.
11 Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules
municipaux dans la limite de 2 000 €.
12 Réaliser les lignes de trésorerie jusqu’à 20 000 €.
13 Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
14 De demander à tout organisme financeur, dans des conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution
de subvention. Cette délégation concerne toute demande de subvention en fonctionnement ou en
investissement, quels que soient la nature de l’opération et le montant prévisionnel de la dépense
subventionnable et l’approbation des plans de financement correspondants aux autorisations budgétaires.
15 Décide qu’en cas d’absence ou d’empêchement du Maire, ces délégations seront exercées par le 1er
Adjoint.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité.
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Délibération n°2020 039 – FRAIS DE DEPLACEMENT POUR CONCOURS DE LA SECRETAIRE REMPLAÇANTE
Le Maire informe le conseil municipal que la secrétaire remplaçante est allée passer le concours d’adjoint
administratif à Gien (45) organisé par la Région Centre.
Le cadre général des conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
à la charge des budgets des collectivités territoriales est défini par le décret 2007–23 du 5 janvier 2007.
Le Maire propose que lui soit versé
• Des indemnités kilométriques en fonction de l’arrêté du JO du 26 février 2019,
• Un montant forfaitaire de 70 € pour les frais d’hébergement en fonction de l’arrêté du JO du 26 février
2019,
• Un montant forfaitaire de 17.50 € pour un repas (tarif entré en vigueur le 1er janvier 2020) en fonction de
l’arrêté du JO du 26 février 2019.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité cette proposition
Délibération 2020 040 – Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) – Proposition de
contribuables en vue de la constitution de la CIID
Le texte de cette délibération étant très long, seule sa conclusion figure dans ce bulletin. Nous vous rappelons que le
registre des délibérations est consultable en Mairie et que les comptes-rendus complets des réunions du conseil
municipal figurent sur le site Internet www.saintdenissurloire.fr (rubrique CONSEIL MUNICIPAL).

L‘article 1650 A du Code général des impôts prévoit que dans chaque Établissement Public de Coopération
Intercommunal (EPCI), est instituée une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID).
Après avoir délibéré, le conseil municipal propose à l’unanimité pour la constitution de la CIID d’AGGLOPOLYS :
• Monsieur Patrick MENON.
Délibération n°2020 041– Modification des conditions de mise en service et de coupure de l’éclairage
public
Le Maire informe le conseil municipal que les conditions de mise en service et de coupure de l’éclairage public
ont été définies par délibération n°2013–022 en date du 12 avril 2013.
Des horaires différents de coupure de l’éclairage public avaient été mis en place la semaine et les weekends.
Le Maire propose d’harmoniser la coupure tous les jours de 22h30 à 6h30.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cette proposition par 13 voix pour, 2 contre et 0
abstention.
Délibération n°2020 042 – Demande de subvention au titre des amendes de police
Le maire propose de solliciter auprès du Conseil Départemental de Loir-et-Cher, une subvention au titre des
amendes de police pour des travaux de voirie en matière de sécurité routière.
• Signalisation horizontale = 5 530,62€ TTC
• Signalisation verticale = 2 415,84€ TTC
Les travaux débuteraient au 1er semestre 2020 pour une durée d’un mois environ.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l‘unanimité des membres présents,
DÉCIDE de réaliser les travaux de création de signalisations horizontale et verticale,
AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la répartition du
produit des amendes de police pour l‘opération susvisée
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JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
PRÉSENTS : 14
ABSENT EXCUSÉ : 1 (Christophe ROCHEREAU ayant donné pouvoir à Océane VINCENT)
Secrétaire de séance : Océane VINCENT
Date de la convocation : 30 octobre 2020
Délibération n°2020 043 – Subventions 2020 aux associations
Nom de l‘association

Montant voté

APOLLOS

1 000,00 €

COMITE DES FETES DE SAINT-DENIS-SUR-LOIRE

1 000,00 €

CLUB DU BEL AGE

500,00 €

SOCIETE DE CHASSE

350,00 €

ASSOCIATION DES CONCILIATEURS DE JUSTICE DU LOIR ET CHER

50,00 €

ASSOCIATION DES SECRETAIRES DE MAIRIE

50,00 €

CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION D’APPRENTIS DE BLOIS

140,00 €

SECOURS CATHOLIQUE

150,00 €

CROIX ROUGE

150,00 €
TOTAL

3 390,00 €

Délibération n°2020 044 Demande de subvention « Dotation de Solidarité Rurale (DSR) » auprès du Conseil
Départemental – Enfouissement des réseaux à Villeneuve
Le Maire propose de demander la DSR pour l’enfouissement des réseaux à Villeneuve.
Le montant de la participation de la commune s’élève à 180 150,90€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
• de réaliser ce projet en 2021,
• de solliciter une subvention au taux le plus élevé possible au titre de la Dotation de Solidarité Rurale auprès du Conseil Départemental de Loir-et-Cher,
• d’approuver le plan de financement de l’opération,
• d’autoriser le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
Délibération n°2020 045 Demandes de subvention pour la piste cyclable le bourg – Ménars
Le Maire informe le conseil municipal de la création d’une voie verte exclusivement réservée à la circulation
des véhicules non motorisés, entre le Bourg et Ménars. Il propose que soit demandé une subvention au titre de
la « Dotation Départementale d‘Aménagement Durable (DDAD) ».
L’estimation des travaux est de 79 801,56€ TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
• de réaliser ce projet en 2021,
• de solliciter une subvention au taux le plus élevé possible au titre de la DDAD auprès du Conseil
Départemental de Loir-et-Cher,
• d’approuver le plan de financement de l’opération,
• d’autoriser le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
Délibération n°2020 046 Achat à l’euro symbolique d’une bande de terrain à Villefolet
Le Maire informe le conseil municipal que les héritiers de la succession GUILLON-PAYRAUDEAU Maria,
propriétaires des parcelles B 216, 219, 220, 221 et 224 d’une contenance totale de 110 m² ont souhaité céder
leur bien à la commune pour l’euro symbolique, les frais de notaire étant à la charge de la commune.
Le Maire précise que ces bandes de terrain, situées en bordure de la rue des moissons et de la rue de la Plaine,
font déjà partie visuellement de la voirie.
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Il propose donc au conseil municipal que la commune se porte acquéreur de ces parcelles.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
• accepte la proposition des héritiers de la succession GUILLON-PAYRAUDEAU
• que les frais de notaire seront à la charge de la commune,
• d’inscrire au budget primitif 2020 de la commune la somme nécessaire à cette transaction,
• d’autoriser le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
Délibération n°2020 047 – Modification de la Convention-type de mise à disposition de services ou partie
de services techniques municipaux pour l’exercice de compétences communautaires – avenant aux
conventions pour l’exercice 2021
Suite à la demande d’Agglopolys, des modifications doivent être apportées aux annexes n°2 et n°4 de la
convention pour la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines.
Les modifications portent sur :
• Le nombre de mètres linéaires des branchements,
• Le retrait des grilles avaloirs dans l’inventaire du patrimoine et dans le calcul de l’évaluation des dépenses,
ouvrages relevant de la compétence communale,
Le retrait des regards dans le calcul de l’évaluation des dépenses, ces ouvrages faisant partie intégrante des
réseaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
• d’approuver un avenant à la convention-type précisant les conditions et les modalités de la mise à
disposition de services ou parties de services techniques des communes membres pour l’exercice de
compétences communautaires au titre des années 2015–2020, permettant de prolonger celle-ci à
l’exercice 2021,
• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions particulières avec chacune des
communes membres concernées ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.
Délibération n°2020 048 – Enfouissement des réseaux à Villeneuve – modification du plan de financement
Le Maire rappelle la délibération n°2019 033 décidant des travaux d’effacement des réseaux à Villeneuve.
Il présente le tableau définitif du coût des travaux qui se présente comme suit :
COUT DES
TRAVAUX

TRAVAUX HT

TVA

HT

TVA

TTC

Mode

PARTICIPATIONS

PARTICPATION
COMMUNE

SIDELC

COMMUNE

ELECTRICITE
Etude AP

8 049.08 €

1 609.82 €

9 658.90 €

HT

Génie civil BT

145.084,26 €

29.016,85 €

174.101,11 €

HT

Divers imprévus

7.656,67 €

1.531,33 €

9.188,00 €

HT

TOTAL

160.790,01 €

32.158,00 €

192.948,01 €

HT

128.000,00 €

32.790,01 €

Etude AP

1.250,71 €

250,14 €

1.500,85 €

TTC

0,00 €

1.500,85 €

Génie civil EP

47.018,60 €

9.403,72 €

56.422,32 €

TTC

0,00 €

56.422,32 €

Divers imprévus

2.413,47 €

482,69 €

2.896,16 €

TTC

0,00 €

2.896,16 €

TOTAL

50.682,78 €

10.136,55 €

60.819,33 €

TTC

0,00 €

60.819,33 €

3.247,84

649,57 €

3.897,41 €

TTC

0,00 €

3.897,41 €

ECLAIRAGE PUBLIC

GC ORANGE
Etude AP (2)
Génie civil FT

65.435,93

13.087,19 €

78.523,12 €

TTC

0,00 €

78.523,12 €

Divers imprévus

3.434,19 €

686,84 €

4.121,03 €

TTC

0,00 €

4.121,03 €

TOTAL

72.117,96 €

14.423,60 €

86.541,56 €

TTC

0,00 €

86 54.56 €

TOTAL GENERAL

283 590.75 €

56.718,15 €

340.308,90 €

128.000,00 €

180 150.96 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le tableau définitif comme présenté.
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Délibération n°2020 049 – Décision modificative
er

Suite au transfert du budget annexe « eau » à Aggloploys au 1 janvier 2020, les excédents ont été répartis de
la façon suivante :
• 140 000 € pour Agglopolys
• 141 382.89 € pour le budget communal qui a été établi avec cette somme.
Or, la traduction dans le budget primitif 2020 n’est pas conforme à la réglementation.
Le chapitre 001 en investissement ne peut être présent à la fois en dépenses comme en recette.
Une délibération modificative est donc prise en ce sens.
Délibération n°2020 050 – Commission Locale d’évaluation des Transferts de Charges (CLECT)
Le texte de cette délibération étant très long, seule sa conclusion figure dans ce bulletin. Nous vous rappelons que le
registre des délibérations est consultable en Mairie et que les comptes-rendus complets des réunions du conseil
municipal figurent sur le site Internet www.saintdenissurloire.fr (rubrique CONSEIL MUNICIPAL).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de nommer, pour représenter la commune de
SAINT-DENIS-SUR-LOIRE à la CLETC d‘Agglopolys :
• Monsieur Patrick MENON.
Délibération n°2020 051 – AGGLOPOLYS – Rapport d’activités 2019
Le texte de cette délibération étant très long, seule sa conclusion figure dans ce bulletin. Nous vous rappelons que le
registre des délibérations est consultable en Mairie et que les comptes-rendus complets des réunions du conseil
municipal figurent sur le site Internet www.saintdenissurloire.fr (rubrique CONSEIL MUNICIPAL).

Entendu l’exposé du Maire,
Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités 2019 de la Communauté d’Agglomération de Blois,
AGGLOPOLYS.
Délibération n°2020 052 – Décision modificative pour effacement des réseaux à Villeneuve
Le Maire rappelle les travaux d’effacement de réseaux à Villeneuve.
Il avait été prévu au BP 2020 une somme à l’article 238.
Or la trésorerie nous demande d’imputer les dépenses au 2041512 puisque le SIDELC agit en qualité de maitre
d’ouvrage et assure, à ce titre, le paiement direct de la totalité des prestations. La participation de la commune
doit donc s’analyser comme une subvention d’équipement qui s’impute au 2041512.
Cette subvention devra faire l’objet d’amortissements.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide des virements de crédits suivants :
Art 23 – 125 000 €
Art 2041512 + 125 000 €

JEUDI 10 DECEMBRE 2020
PRÉSENTS : 14
ABSENT EXCUSÉ : 1 (Odile JOUET ayant donné pouvoir à Patrick MENON)
Secrétaire de séance : Christine DOLLÉANS
Date de la convocation : 3 décembre 2020
Délibération n°2020 053 – Délibération contrat logiciels comptabilité
Le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de service pour le secrétariat de mairie, arrive à échéance
le 31 décembre 2020.
Il est décidé de le renouveler pour 3 ans.
Les tarifs (augmentation de 6% par rapport à 2017) :
• pour la cession du droit d’utilisation est de 2 385 € HT par an
• pour maintenance et de formation est de 265 € HT par an
• pour le logiciel gestion du cadastre, 95 € HT

COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
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Délibération n°2020 054 – Provision pour charge : ouverture de crédits à la demande de la Trésorerie
Le recouvrement de certaines créances de plus de deux ans pouvant être compromis, il est nécessaire de
constituer une provision afin d’étaler la charge définitive présumée.
C’est pourquoi, il faut ouvrir des crédits à l’article 6817 pour 61 €.
Délibération n°2020 055 – Travaux en régie
Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée pour elle-même. Ces travaux
sont réalisés par son personnel avec des matériaux qu’elle achète. Ces immobilisations sont comptabilisées
pour leur coût de production qui correspond au coût des matières premières, augmenté des charges directes
de production (matériel acquis, loué, frais de personnel...)
Pour 2020, les travaux en régie sont les suivants :
• installation d’un kiosque pour 1 137.29 € au 2128
• confection et réfection de petits meubles pour 2 224.53 € au 2131
• travaux de peinture (cuisine de la salle asso et de la cantine) pour 1 803.70 € au 2131
Délibération n°2020 056 – Demande de subvention réfection de l’entrée de la mairie
Le Conseil Départemental, afin de limiter l’impact de la crise sanitaire sur l’économie locale, déploie un plan de
relance pour soutenir de manière forte et volontariste l’économie de nos territoires.
Une première opération « 1000 chantiers pour nos artisans » est lancée.
Le Département propose aux collectivités une aide à hauteur de 50 % du montant de leur commandes signées
entre le 18/11/2020 et le 31/03/2021, dans la limite de 5000 € de subvention par collectivité, afin qu’elles
engagent rapidement des commandes auprès d’entreprises locales (département 41 ou limitrophes).
Il est décidé de faire la demande pour la réfection de l’entrée de la mairie.
Délibération n°2020 057 – Projet de classement Ménars et Val Amont de Blois
Une première procédure de classement avait eu lieu en 2016.
Aujourd’hui, la procédure de classement est relancée afin d’intégrer quelques modifications au projet initial. La
principale de ces évolutions est l’inscription de l’intégralité du parc de Ménars dans le périmètre du site classé.
Ce nouvel élément empêchera le changement de classement de la zone A située entre la zone d’activités de
Saint-Denis-sur-Loire et Ménars.
Ce classement prendra en compte le patrimoine, le paysage dans la gestion forestière, agricole et touristique
avec certaines contraintes.
Délibération n°2020 058 – Ouverture de crédits
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2021, le conseil municipal peut, en vertu de
l’article L 1612–1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2020, soit :
Chapitre 20 en 2020 : 3 000,00 € * 25% =750,00 €
Chapitre 21 en 2020 : 189 700,00 € * 25% =47 725,00 €
Chapitre 23 en 2020 : 125 000,00 € * 25% = 31 250,00 €
Délibération n°2020 059 – Enquête publique sur l’épandage des boues
A la demande du Président de la Communauté d’Agglomération de Blois Agglopolys, il est procédé à une
enquête publique pour l’épandage des boues issues de la station d’épuration de Blois, du 10 décembre 2020
au 11 janvier 2021.
Le dossier d’enquête est consultable en mairie et sur le site internet de la Préfecture.
Délibération n°2020 060 – Enquête publique mise en compatibilité du PLU de Saint-Denis-sur-Loire
Une enquête publique aura lieu du 4 janvier au 5 février 2021, à la mairie de Saint-Denis-sur-Loire, emportant
la mise en compatibilité du PLU de la commune suite à un projet immobilier ayant vocation à créer 80
logements (résidence intergénérationnelle « Les Terrasses »), un espace public et des bâtiments pour des
services et/ou commerces.
Ce projet n’est aujourd’hui pas autorisé par le PLU, ce qui nécessite de le modifier en créant une zone adaptée.
Le dossier est consultable en mairie aux jours et heures d’ouverture de la mairie et sur le site de la Préfecture.
Un registre d’enquête sera tenu à la disposition du public et le commissaire enquêteur recevra les 4, 14, 18, 28
janvier et le 5 février.
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L‘équipe municipale

Patrick MENON, Maire
Président des commissions

LES ADJOINTS, Vice-Présidents des commissions

Philippe VIGIÉ DU CAYLA

Emmanuelle LE GALL

Christophe ROCHEREAU
3ème adjoint chargé de la
Voirie, des Réseaux, de
l‘Éclairage Public et de
l‘Assainissement pluvial.

Florent DÉRET
4ème adjoint chargé des
Travaux, des Bâtiments
Communaux et de la
Communication.

Commissions
1–3–4–5–6–7–8

Commissions
1–2–3–5–7

Commissions
3–6–7–8

Commissions
3–6–7–8

1er adjoint chargé des Finances, 2ème adjointe chargée des
de l’Urbanisme, du
Affaires Scolaires, de l‘Aide à
Développement Durable, des
la Personne, des Affaires
Affaires Agricoles, du Patrimoine,
Sociales et de la Vie
du Tourisme et de
Associative.
l‘Environnement.

LES CONSEILLERS

Christine BOULET
Commissions
1–2–3–5

Christine DOLLÉANS
Commissions
1–2–5

Audrey HAMELIN
Commissions
1–6–7–8

Odile JOUET
Commissions
2–4–7

Bonaventure SOHOU
Commissions
1–4–6–7–8

Daniel CORDEIRO
Commissions
2–3–5–6–7–8

Sandra CORNICHON
Commissions
1–2–3–5–6–7

Éric THOMAS
Commissions
3–4–5

Océane VINCENT
Commissions
2–4

Valérie VINCENT
Commissions
2–7–8

Liste des commissions
1 – Affaires Scolaires et Vie Associative
2 – Affaires Sociales et Aide à la Personne
3 – Communication
4 – Finances
5 – Patrimoine, Tourisme et Environnement
6 – Travaux et Bâtiments Communaux
7 – Urbanisme, Développement Durable et Affaires Agricoles
8 – Voirie

Le Bureau des Maires-Adjoints se réunit une fois par semaine, les autres commissions plus ou moins
régulièrement en fonction des sujets à traiter. Le Maire, les Adjoints et certains conseillers municipaux
représentent Saint-Denis-sur-Loire dans les différentes commissions d’Agglopolys et dans d’autres structures
institutionnelles ou associations.
La liste des commissions (avec leur composition et leurs missions) et la liste de ces représentations pour
Agglopolys sont disponibles sur le site Internet de la commune : https://www.saintdenissurloire.fr
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À Saint-Denis-sur-Loire vous croiserez sûrement
À l’école

Sophie MOHR
Céline FONTAINE Dolorès GARREAU
Liliane VINCENT
Directrice de l‘école
ATSEM (Agent
Enseignante des
Remplaçante en
Lourjou, enseignante Territorial Spécialisé
Primaires.
l‘absence de Claudie
des Maternelles.
des Ecoles
MORHANGE.
Maternelles),
Surveillante pour le
garderie.
transport scolaire.

À la cantine, à la garderie, à l’école et les autres bâtiments communaux

Nathalie CHESNEAU Isabelle HABERT Emeline FERREIRA
Surveillance de la Entretien des locaux.
DE MELO
cantine, entretien
Surveillance de la
des locaux.
cantine, entretien
des locaux,
bibliothèque sur le
temps scolaire,
garderie.

Mélanie GROISIL Claudie MORHANGE
Remplaçante en Surveillante pour le
l’absence de Claudie transport scolaire,
service des repas
MORHANGE.
aux enfants,
Service des repas
entretien des locaux
aux enfants,
entretien des locaux.

Au secrétariat de Mairie

Christine LEROUX Anne-Laure YVON
Secrétaire de Mairie. Secrétaire adjointe.

Aux ateliers communaux ou aux quatre coins de la commune

Thierry
SOURISSEAU
Adjoint technique.

David VINCENT
Adjoint technique.

15

16

LES COMMISSIONS COMMUNALES

LES COMMISSIONS COMMUNALES
Commission Communication

par Florent DÉRET

Le site internet :

PanneauPocket :

Retrouvez l’actualité de la commune sur notre
site internet www.saintdenissurloire.fr, outil
complémentaire au bulletin d’informations
municipales que vous recevez régulièrement.

Complémentaire à votre bulletin d’information au
format papier et au site Internet, PanneauPocket
permet
une
communication
instantanée
d’informations
locales
sur
vos
supports
numériques : informations municipales importantes,
rappel des manifestations des associations, alertes
météo… ou toutes autres informations importantes
à vous communiquer.

Outre les informations pratiques et les liens utiles
pour votre vie de tous les jours, notre site rend
accessible l’ensemble des comptes rendus des
réunions de conseil municipal et tous les bulletins
d’informations depuis 2008.
N’hésitez pas à nous faire part de vos observations
constructives et à nous proposer des actualités
pouvant intéresser l’ensemble des lecteurs.
Nous vous rappelons également que des vitrines
d’informations
officielles
émanant
de
la
Municipalité sont disponibles dans les hameaux des
Mées, Macé, Villeneuve et Villefolet, en complément
de celles devant la Mairie, rue de la Loire.
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Commission Affaires Scolaires
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par Emmanuelle LE GALL

Quelle année 2020 nous avons traversée !
Nous ne reviendrons pas sur tous les aléas rencontrés mais nous tenions avec les membres de la commission
à remercier vivement tout le personnel communal, les enseignantes, les enfants et les parents d’élèves qui ont
fait preuve de tant de réactivité et ont su s’adapter face à tous les événements qui ont jalonné cette année.
Elle s’est achevée comme à l’accoutumée par un repas de Noël et une distribution de chocolats offerts à tous
les enfants de l’école par la municipalité.
Nous n’avons regrettablement pas pu inviter les enseignantes, parents d’élèves et membres de la commission
pour le repas de Noël à la cantine, un autre moment dans l’année si les conditions le permettent est en réflexion.
Miguel Cervantes a dit « Où il y a de la vie, il y a de l’espoir », et s’il y a bien un endroit dans une commune d’où la
vie, les rires, les cris et la joie s’échappent, ce sont bien les salles de classe et la cour de récréation d’une école.
Cette année n’a pas manqué d’activités pour nos élèves mais qui mieux que la directrice et enseignante des
maternelles, Sophie MOHR, et les élèves de CE2 / CM1, sous la houlette de leur enseignante Dolorès GARREAU
pour parler de tous les travaux accomplis et les projets scolaires à venir ?
Je laisse donc la plume à nos reporters en herbe.
Bravo aux élèves de primaire pour leur application et la qualité de leur travail et merci à leur enseignante.
Les membres de la commission des affaires scolaires se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous
une année 2021 rayonnante, pleine de santé, de partage, de projets et espérons-le de libertés retrouvées.
Belle lecture !

Des nouvelles de l’école Lorjou par Sophie MOHR
La rentrée s’est bien passée.
L‘école accueille à ce jour 50 élèves, 26 en maternelle et 24 en CE2-CM1.
Les élèves de maternelle ont eu une animation de Val Eco le lundi 16 novembre après-midi sur le tri sélectif ; ils
participeront également à une autre animation en classe sur la récupération des déchets pour faire des arts
plastiques (mardi 26 Janvier dans l‘après-midi).
Les 2 classes vont participer cette année au salon du livre de jeunesse de St-Gervais-la-Forêt, qui aura lieu le
17 et 18 avril 2021.
Nous recevrons chacune dans notre classe une illustratrice le vendredi 16 avril après-midi.
Nous réaliserons en classe une production plastique qui sera exposée au salon du livre.
Cette production sera sur le thème « Nos vies d‘enfance ».
Après les vacances d’Automne, le protocole sanitaire a été renforcé et le plan vigie pirate également.
Les parents ne rentrent plus dans l‘école, l‘entrée et la sortie des élèves se font désormais par le petit portillon
donnant dans la garderie.
Les élèves de CE2-CM1 doivent également porter un masque toute la journée.
Le jour des vacances de Noël tous les enfants de l‘école ont regardé un dessin animé sur Noël, les enfants de
maternelle ont ensuite découvert les cadeaux apportés par le père-noël pour la classe.
Nous avons terminé la journée par un petit goûter, les moyens et les grands avaient eux-mêmes réalisé les
gâteaux : des cakes aux pépites de chocolat.
L‘équipe enseignante et le personnel de l‘école vous souhaitent une bonne année 2021.
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Les élèves de CE2 / CM1 vous invitent à découvrir leurs activités hebdomadaires à
l’école Lorjou, les ateliers ponctuels et les sorties effectuées depuis le début de l’année
scolaire 2020/2021.

Une semaine à l‘école Lorjou
Le mardi après-midi, on a sport avec Éric
LEDOUAIRON.
Au début de l‘année, on a joué au hand-ball,
maintenant on fait de l‘athlétisme, de la
course d‘endurance, du lancer d‘anneaux
et de vortex, du saut en longueur, de la
corde à sauter et de la course de vitesse.
Tous les jeudis matin, on a musique avec
Émilie CHOMETTE.
Elle nous apprend plein de chansons, nous
fait connaître toutes sortes d‘instruments
et de sortes de musiques. Elle nous fait
écouter des chansons ou des musiques et
on doit dire ce qu‘on a ressenti ou vu dans
notre tête à l’écoute. En ce moment on
travaille sur les percussions corporelles.
Normalement à la fin de l‘année, on fera
une chorale avec toutes les classes du R.P.I.
avec toutes les chansons qu’Émilie nous a
apprises et elle nous accompagnera au
piano.
Tous les jeudis après-midi nous allons à la bibliothèque, juste à côté de la mairie avec Émeline.
On y va par demi-groupe et nous rentrons dans le calme. On montre nos fiches de lecture à Émeline qui nous dit
où ranger notre livre. Ensuite, nous choisissons un autre livre pour lire chez nous. On lit un petit moment puis
Émeline nous dit d‘arrêter pour qu‘elle puisse nous lire des histoires et nous faire des devinettes et des
blagues. Après, nous nous rhabillons pour retourner en classe.

Prévention des risques domestiques
Au mois de Novembre, Audrey, la maman de Margaux et de Thibault est venue nous parler des risques
domestiques.
Audrey est aussi pompier.
Les risques domestiques c‘est tout ce qui peut être dangereux dans une maison pour tous les membres de la
famille, comme les produits toxiques, inflammables, … les prises électriques ou les objets branchés avec l‘eau
à côté, tout ce qui peut nous faire tomber et risque de nous blesser.
On a noté ce qui paraissait dangereux chez nous et on en a discuté en classe avec Audrey.
La prochaine fois qu‘on verra Audrey, elle nous expliquera comment réagir en cas d‘accidents domestiques.
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Balade à la découverte de la commune de Saint-Denis-sur-Loire
Au mois de septembre nous avons fait une balade pour visiter Saint-Denis.
Nous avons d‘abord vu la zone artisanale avec
ses artisans, ses commerces et ses
entreprises. On a vu la Départementale 2152
puis la voie ferrée (Paris-Tours) avec son pont.
Nous sommes passés devant le parking de
l‘école puis la maison des associations (Place
Leroux). Nous avons vu la Mairie avec
l‘ancienne école puis l‘école de filles. Puis on
est passé devant l‘église (Rue de la Loire)
après on est passé Rue du Lierre. Après on a
pris le chemin de Saint Denis aux Mées, Rue
du Bois puis Allée de la Ramée pour voir le
lavoir. Un peu plus haut, on a vu la maison du
pigeonnier. Nous sommes remontés Rue des
Perce-Neige pour redescendre et rejoindre La
Levée de la Loire. Nous avons vu beaucoup de
poissons dans l‘eau transparente, des fleurs,
des oiseaux, des cygnes. Et après on a repris
la Rue de La Loire jusqu‘à l‘école. Mais avant
on est passé devant le Château de
Saint-Denis.

Sortie à l’Observatoire Loire
Le 17 novembre nous avons passé la journée avec Yves de l‘Observatoire Loire.
Le matin, Yves nous a montré des photos sur une table et nous avons dû en choisir une et dire aux autres
pourquoi. Après nous sommes rentrés et Yves nous a expliqué comment s‘est formée La Loire. Il nous a expliqué
où est la source de La Loire et comment elle se
forme ensuite pour se jeter dans l‘Océan à la
fin. Il nous a parlé de la Loire mais aussi des
animaux qui vivent au bord du fleuve et de la
Marine de La Loire qui existait avant pour
transporter des marchandises, des gens, du
sable, .... Il nous a parlé des chalands et on a
fabriqué des maquettes de toues cabanées.
L‘après-midi on est allé en bus au Port de la
Creusille à Blois. Nous avons vu un chaland et
une toue cabanée sur l‘eau. Avant, La Toue
Cabanée avançait avec une voile et maintenant
elle avance avec un moteur. La Toue Cabanée
s‘appelle comme ça car il y avait une petite
cabane où les pêcheurs dormaient à tour de
rôle. Ils pêchaient avec un filet de pêche. On a
vu aussi des cormorans sécher leurs ailes après
avoir plongé pour pêcher, on a vu des cygnes,
des hérons blancs et cendrés. Nous avons fait
un jeu de sept familles sur les bateaux, les
outils et les métiers qui y étaient liés.
Les élèves de CE2-CM1
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Commission Voirie

par Christophe ROCHEREAU

Amélioration esthétique :
Le gros chantier de cette fin d’année 2020 est le
commencement de l’effacement des réseaux dans
la rue du château d’eau. Les travaux ont commencé
au numéro 46 début décembre et se termineront au
printemps, au niveau de la mare de Villeneuve.
La seconde partie démarrera en 2022.
Nous comprenons la gêne occasionnée et vous
prions de nous en excuser. Nous sommes aussi
impatients de voir la rue fleurie sans fils aériens.

Entretien divers :
Nous avons fait intervenir l’entreprise GIRARD TP
pour nettoyer notre bassin de rétention des eaux de
pluie situé derrière le chemin de Pissevin, où la
végétation s’était appropriée les lieux.

Fibre optique :
Depuis début décembre les habitants des Mées sont
raccordés à la fibre optique à partir du SRO (Sous
Répartiteur Optique) de Ménars. Concernant
Villeneuve et Villefolet, Orange doit replanter des
poteaux.
Nous vous conseillons de vérifier les fourreaux qui
vont de votre domicile au regard sur la voirie afin de
faciliter le passage de la fibre optique.
Encore un peu de patience et toute la commune sera
raccordée au haut débit.
Sécurité routière :
Nous sommes passés en zone 30 km/h à Macé,
avec un aménagement à un endroit dangereux rue
Médicis.
Pour le bien de tous, nous vous demandons de
respecter les limitations de vitesse sur l’ensemble de
la commune, les espaces partagés piétons, vélos et
véhicules, les sens de circulation dans le lotissement
de la Martinière.

En 2021
Un marquage horizontal sera refait à certains
endroits et le programme d’entretien de la voirie sera
poursuivi.
Nous envisageons la réfection du parking de l’école
avec création d’une voie piétonne.
Les demandes de subventions pour la piste de
circulation douce entre St-Denis le bourg et Ménars
ont été formulées. Dès que nous aurons
connaissance des attributions nous étudierons la
faisabilité du projet.

LES COMMISSIONS COMMUNALES

Commission Aide à la Personne
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par Emmanuelle LE GALL

Un début de mandature qui commence dans des conditions bien inédites. Un grand merci à tous les membres
de la commission pour leur dévouement et leur réactivité, et il en a fallu pour faire face aux évènements.
Nous aurons également une chaleureuse pensée pour tous les anciens membres de cette Commission et en
particulier pour Martine CIRET, bienveillante et disponible pour rendre service aux dionysiens pendant de
nombreuses années, merci Martine. Nous avons à cœur de prendre désormais son relais pour accomplir cette
mission, et la situation sanitaire ne nous a pas facilité la tâche.
Nous n’avons regrettablement pas pu donner le
choix entre un repas de fin d’année ou un colis aux
dionysiens âgés de 75 ans et plus en cette fin
d’année comme à l’accoutumée. La municipalité
leur a donc proposé un colis. Vous avez été 81 à le
recevoir des mains des conseillers municipaux qui
se sont fait une joie de vous les apporter à votre
domicile dans le plus grand respect des règles
sanitaires. L‘accueil fut chaleureux, souriant et
souvent touchant pour certains d‘entre vous, pour
qui la solitude et parfois la maladie sont hélas le
quotidien.
Cette distribution est donc un moment important et vraiment agréable pour tous aussi bref qu’il soit.

Cette année le colis était composé de :
• Rillettes Gardon de Loire aux zestes d’agrumes, Pêcherie
blésoise, La bourriche aux Appétits
• Terrine de Porc Rose de Touraine au poivre blanc, 37 Saveurs de
la Vallée des Rois
• Parmentier de Canard au magret fumé, Les Mille Sources
• Vin Rouge : Château Vallagon
• Assortiment de biscuits : Sachet Méli Mélo, Saveurs des Marais
• Un sachet de chocolat de chez Lona Chocolat à La
Chaussée-Saint-Victor
Le tout accompagné d’un masque en tissu réutilisable.

En 2020, des « opérations » de mise à disposition de masques ont été menées par la Municipalité :
• Une a pris la forme de deux matinées de permanence en Mairie afin que chaque habitant de
Saint-Denis-sur-Loire qui le souhaitait, vienne retirer un masque réutilisable offert par le Conseil
Départemental.
• Deux autres sous la forme d’une distribution, la dernière en date à la fin du mois de décembre, à
l’attention des personnes de plus de 65 ans, ces masques étant offerts par la Préfecture.
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Vous trouverez dans ce bulletin des informations pratiques concernant :
• Présence Verte un dispositif de téléassistance fiable et convivial
• Le transport à la demande d’Agglopolys Résago (voir le dossier Mobilité de la Dépêche d‘Agglopoys)
Et bien d’autres services.
En espérant qu‘en 2021 nous retrouverons le plaisir et la joie de moments de spontanéité et de convivialité tel
que le partage du repas de Noël avec nos aînés dionysiens.
D‘ici là, bon courage aux habitants de Saint-Denis-sur-Loire de tous âges et de toutes générations.
Soyez prudents et prenez grand soin de vous .

LES COMMISSIONS COMMUNALES
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Commission Travaux et Bâtiments Communaux
Vous trouverez ci-après le détail des travaux réalisés
depuis le dernier bulletin d’informations. Après
plusieurs années de réalisations importantes, les
travaux de l‘année 2020 ont davantage porté sur
l’entretien des bâtiments afin de conserver le
patrimoine communal dans le meilleur état de
fonctionnement possible.
La Mairie :
L’entreprise Molet est intervenue fin novembre afin
de remplacer les parties basses des quatre pieds du
préau situé dans la cour de la mairie. Quelques
ardoises ont été changées du côté de la cour de
récréation des primaires et deux champignons de
ventilation non utilisés sur la toiture de la salle de
garderie ont été enlevés.

par Florent DÉRET

plus en état de fonctionner correctement. Des devis
sont en cours pour une intervention prévue en début
d‘année.
La cantine :
L’entreprise APSM est intervenue début novembre
pour installer une possibilité d’ouverture, depuis
l’extérieur, du volet roulant électrique d’entrée à la
cantine scolaire.
L’église :
Deux radiants gaz (chauffage) sont actuellement
hors service. Des devis auprès de chauffagistes ont
été demandés pour une éventuelle réparation, voire
un changement si ceux-ci n‘étaient pas réparables.
Deux lithographies du peintre Bernard Lorjou,
offertes par Junko Shibanuma, ont été installées par
nos employés communaux.
Salle de la Martinière :
Un grillage a été mis en place par nos employés
communaux Thierry SOURISSEAU et David VINCENT
sur les « ondes » des parties basses de la toiture de
la salle de la Martinière, afin d’éviter que les feuilles
ne bouchent les gouttières en période d’automne et
que les rongeurs puissent pénétrer dans le bâtiment.
Ils en ont profité pour changer les descentes de
gouttières abimées par des neuves en fontes.

Les écoles :
Nos employés communaux ont installé une
palissade en bois afin de protéger du vent la salle de
classe des primaires en période hivernale.
L’entreprise APSM s‘est déplacée fin novembre pour
vérifier l’état de certains anciens volets roulants
défaillants. Il s’avère que quelques moteurs ne sont

Les projets pour l’année 2021 :
• Le rafraichissement des murs de l’entrée et la
cage d’escalier de la Mairie,
• La réfection des murs intérieurs de la Maison des
Associations,
• Réparation des motorisations des volets roulants
de l’école,
• Continuer la surveillance régulière des bâtiments.

LES COMMISSIONS COMMUNALES
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Lutte contre le frelon asiatique
Face à la recrudescence de
frelons asiatiques sur son
territoire, Agglopolys soutient la
destruction systématique des
nids via son dispositif Sauvons
les abeilles !
Connaître le frelon asiatique, un prédateur pour les
abeilles
En plus d’avoir à faire face aux effets néfastes des
pesticides, les insectes pollinisateurs, et notamment
l’abeille domestique, sont confrontés depuis peu à
une nouvelle espèce, venue d’un autre continent,
le
frelon
asiatique
(Vespa
velutina).
Cette espèce de frelon est friande de tout type d‘insectes.
Détruire les nids de frelons asiatiques : une
nécessité
Deux actions peuvent être mises en place contre le
frelon asiatique : le piégeage des reines ou la
destruction des nids. Agglopolys a choisi la seconde
action, car le piégeage peut présenter un risque
important pour les autres espèces d‘insectes

(attirées également dans les pièges), lorsqu’il n’est
pas réalisé dans les règles de l‘art. Cette expertise
est donc laissée aux spécialistes, et notamment aux
apiculteurs.
Après confirmation qu’il s’agit bien d’un nid de
frelons asiatiques, Agglopolys se charge de sa
destruction en faisant intervenir une entreprise
spécialisée qui entrera en contact avec vous, dans
un délai de 72H, par l’intermédiaire des
coordonnées que vous avez saisies dans le
formulaire. La totalité des frais d’intervention est
prise en charge par Agglopolys. En ce qui concerne
les nids repérés sur le domaine public, il faut en faire
la déclaration à la mairie de sa commune qui se
charge de faire procéder à la destruction.
Quelques chiffres
342 nids détruits en 2020, dont 8 sur la commune
de Saint-Denis-sur-Loire.
ème
2
plus grosse année depuis que le dispositif est
mis en place (5 années d‘existance).
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Commission Urbanisme

par Philippe VIGIÉ DU CAYLA

Les déclarations d’urbanisme 2020 à Saint-Denis-sur-Loire :
2019

2020

2019

2020

28

35

Permis de construire

8

7

Déclarations préalables
(déclarations de travaux
exemptés de permis de
construire)

- Maison d’habitation

2

2

- Clôture et portail

2

16

- Aménagement maison

1

3

- Abri de jardin, module

4

4

- Garage et Annexe

2

2

- Châssis de toit

2

3

- Extension maison

1

0

- Extension maison

0

1

- Ravalement

1

0

- Ravalement de façade

5

0

- Travaux dans parc boisé

1

0

- Ouverture

0

2

Permis refusés

0

0

- Toiture

2

1

- Aménagement Bâtiment

2

0

- Piscine

3

3

- Division parcellaire

0

2

- Changement porte,
fenêtre, volet et peinture

6

0

- Véranda

0

1

- Photovoltaïque

0

2

- Relais téléphoniques

2

0

Déclarations abandonnées

1

1

Permis abandonnés

1

1

Commentaires :
Il ne reste plus de terrains disponibles dans le Lotissement de la Martinière, et il y a très peu de terrains hors
lotissement (dents creuses), d’où un nombre de permis de construire en diminution.
Les déclarations de travaux sont en augmentation, mais sont toujours portées sur les aménagements
complémentaires, tels les clôtures, les locaux annexes et les améliorations de l‘habitat.
Des divisions parcellaires sont toujours demandées et certaines correspondent exactement à la démarche
BIMBY (Build In My Back Yard, « construire dans mon jardin »).
RAPPEL :
Toute modification extérieure de votre maison ou toute construction sur votre terrain doit donner lieu à
déclaration préalable ou permis de construire à déposer en mairie.
L’instruction de votre demande peut conduire à un refus ou à une demande d’aménagement ou de
modifications. Nous vous conseillons donc vivement de ne pas acheter vos matériels, matériaux ou, par
exemple, abris de jardin, avant d’avoir reçu un avis favorable à votre demande.
Vous pouvez consulter notre site Internet, rubrique Démarches administratives – Urbanisme, pour lire le
règlement de notre Plan Local d‘Urbanisme et imprimer les formulaires correspondant à vos demandes.
Pour toutes précisions, vous pouvez aussi contacter le secrétariat de mairie et/ou prendre rendez-vous avec
l‘adjoint en charge de l’urbanisme.
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Commission Tourisme - Patrimoine et Environnement
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par Philippe VIGIÉ DU CAYLA

Chaque année nos jardinières et massifs fleuris ont permis un embellissement de notre commune. Merci à Odile
JOUET et aux employés municipaux pour le choix des plantations et l’entretien des jardinières et massifs fleuris.
Merci à Christine DOLLÉANS pour l’ouverture de l’église en 2020 chaque vendredi après-midi entre 16h et 17h.
Une messe est célébrée par le Père DJOKÉ chaque vendredi à 17h30 et chaque samedi à 18h.
Nous souhaitons développer la possibilité
du fleurissement de l’espace public. Ce
fleurissement pourra se faire sur l‘espace
public en concertation avec la mairie qui
fournira un sachet de graines, afin que
chacun puisse s’investir et fleurir l’espace
public devant chez lui.
Faire découvrir le patrimoine communal
par le biais de panneaux proposant des
circuits de découverte est un objectif que
s’est fixé le conseil municipal. Merci à
Christine BOULET, Christine DOLLÉANS,
Daniel CORDERO et Éric THOMAS pour le
travail de réflexion sur les panneaux. Les
panneaux seront réalisés et implantés par
les employés communaux à chaque
entrée : Les Mées, Le Bourg, Macé, le long
de la Loire, d’ici cet été. Ces panneaux
permettront d‘attirer l‘attention des
touristes en bords de Loire et les inciteront
à découvrir la richesse de notre commune.
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Club du Bel Âge
L‘année 2020 a été pour nous tous, dans nos associations où à
titre individuel, une bien triste année.
Nous avons pu savourer le spectacle d‘Holyday on Ice, puis celui
des Pépites de l‘Amérique du Sud, juste avant le premier
confinement.
Nous avons dû faire une croix sur les prévisions que nous avions
faites pour le reste de l‘année.
Au sein même du Club, ce sont nos concours de belote qui ont
été annulés.
Puis, à notre grand regret, ce sont nos deux repas, qui
réunissent l‘ensemble de nos adhérents, qui sont passés à la
trappe.
Mais ce qui nous aura le plus manqué, ce sont nos réunions
hebdomadaires qui sont le lien entre nous tous.
Nous avons toutefois essayé de garder contact avec chacun
par l‘intermédiaire du téléphone, et nous assurer ainsi de leur
bonne santé.
En cette fin d‘année, nous avons pu, grâce à l‘aide de la mairie,
que nous remercions à nouveau, offrir un petit présent à chacun
de nos adhérents.
Nous sommes aux portes de 2021, et je formulerai le vœu que
ce soit réellement une bonne année pour tous, adhérents et
Dionysiens et que le mot COVID disparaisse de nos
conversations pour laisser la place à santé, joie, bonheur,
rencontre, insouciance, reprise …..
Gérard Couette
Président du Club du Bel Age
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INFORMATIONS PRATIQUES 2021
NOUVEAUX ARRIVANTS

LE PATRIMOINE DE NOTRE COMMUNE !

Vous venez d‘emménager à
Saint-Denis-sur-Loire ? Vous
souhaitez en savoir plus sur
votre nouvelle commune ? Rien de plus simple,
rendez-vous en Mairie et nous vous remettrons :
• Le dernier bulletin municipal paru ;
• Un plan de la commune ainsi qu‘un plan des
circuits pédestres ;
• Les différents plans de préventions.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Cette salle d‘une capacité d‘accueil maximum
de 80 personnes est, en temps normal,
disponible à la location pour vos banquets,
repas de famille, vins d‘honneur, réunions, ...
Au vu du contexte sanitaire actuel, la maison
des associations est actuellement fermée.
Nous vous tiendrons informé de sa réouverture.

INFORMATIONS DIOCÉSAINES par Christine DOLLÉANS
L’ouverture de l’église
L’église de Saint-Denis-sur-Loire fait partie du secteur
paroissial de Fossé / Villerbon qui rassemble douze paroisses.
Depuis début décembre, une messe est célébrée à l’église
de Saint-Denis-sur-Loire tous les samedis à 18h. C’est le
Père DJOKÉ, nouveau curé de la Paroisse, qui célèbre cet
office, aidé par l’équipe liturgique en place.
Depuis début novembre, vous êtes aussi invités à y entrer, le
vendredi de 16h30 à 17h30 (sauf exception affichée sur la
porte) pour un temps de visite, de silence, de repos, de
méditation, de prière, d’écoute musicale, de recueillement,
d’échange fraternel avec les personnes présentes qui
sauront vous accueillir et vous écouter.
Vous y êtes les bienvenus !
Un livret de présentation de l’église est à votre disposition
afin de permettre la découverte de cette église, riche en
éléments remarquables, et vous pourrez également
demander une visite commentée.
Horaires des messes– secteur Fossé / Villerbon
Le dimanche, la messe est célébrée à 10h30 à Villebarou.
Informations paroissiales :
Presbytère de Fossé, 1 rue des Noyers – 41330 FOSSÉ
Tél : 02 54 20 04 42
Courriel : paroissedefosse@wanadoo.fr
Blog : http://paroissedefosse.over-blog.com

Pour ceux qui le
souhaiteraient,
le
Comité Départemental
du Patrimoine et de
l’Archéologie
en
Loir-et-Cher
vous
propose cet ouvrage de
recensement
du
patrimoine existant sur
notre commune. Vous
pouvez vous le procurer
auprès du Secrétariat
de Mairie moyennant la
somme de 17€
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CIMETIÈRE : avis à la population
Plusieurs concessions trentenaires ou cinquantenaires du cimetière de
Saint-Denis-sur-Loire sont échues.
Nous vous serions reconnaissants de vérifier la date d’échéance de votre
concession familiale. Si cette date est dépassée, merci de venir au secrétariat
de mairie pour régulariser la situation. A défaut, la concession pourra faire
l’objet d’une reprise par la Commune.
Nous vous en remercions par avance.
Un nouveau règlement du cimetière communal a été voté le 4 juillet 2019 (délibération n°2019–026). Nous
invitons les familles à en prendre connaissance car il s’applique désormais à tous, quel que soit l’âge de votre
concession. Il est disponible en Mairie, affiché dans l‘enceinte du cimetière et sur le site
www.saintdenissurloire.fr.

REMPLACEMENT
ELECTRIQUES

DES

COMPTEURS

La campagne de remplacement des compteurs
électriques menée par ENEDIS, gestionnaire du
réseau de distribution d’électricité, doit commencer
à Saint-Denis-sur-Loire à compter du mois de
février.
Nous vous demandons de réserver le meilleur
accueil possible à l’entreprise mandatée par
ENEDIS.

STOP PUB
Si vous n’êtes pas
intéressé(e) par les
publicités que vous
recevez en nombre dans vos boîtes à lettres, vous
avez la possibilité d’apposer un autocollant qui en
limite la distribution.
Agglopolys et Val-Eco distribuent des autocollants
STOP PUB, et des exemplaires sont disponibles en
Mairie.

La Municipalité et la Gendarmerie Nationale souhaitent vous apporter
quelques informations et vous donner quelques conseils. En effet, de
nouvelles vagues de cambriolages sont régulièrement signalées à
Saint-Denis-sur-Loire et dans des communes voisines.
Nous vous recommandons :
• D’être vigilant sur ce qui se passe d’anormal autour de chez vous.
• D’être prudent quand des démarcheurs à domicile, des colporteurs ou
• toute autre personne viennent sonner à votre porte. En cas de doute, n’ouvrez pas. Le secrétariat de
Mairie peut vous renseigner, le cas échéant, si des démarcheurs se sont préalablement présentés en
Mairie.
• D’être prudent sur le démarchage par téléphone, surtout si on vous demande des renseignements
personnels (âge ?, personne seule ?). Vous pouvez ne pas répondre, ne prenez pas de rendez-vous en
cas de doute…
De contacter la Gendarmerie (17 ou 112) pour signaler tout comportement ou véhicule suspect. Notez
éventuellement les numéros de téléphone, les plaques minéralogiques des véhicules… Tout
renseignement pouvant par la suite être utile aux gendarmes.
Une alarme individuelle reste le meilleur moyen de protection de votre domicile.
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PLAN HIVER
Suite aux intempéries de l’hiver 2009, la commission Voirie a travaillé sur un « Plan Hiver » qui, à
défaut de résoudre tous les problèmes dans de telles circonstances, permettra de mieux
organiser le travail et de définir les priorités.
Deux objectifs ont guidé son action :
• Faire en sorte que chaque dionysien puisse rejoindre, dans les meilleures conditions possibles, la RD 2152
depuis son domicile.
• Améliorer la sécurité sur certains axes de circulation où de nombreux problèmes sont survenus lors
d’épisodes hivernaux.
Nous tenons cependant à rappeler que, parmi ces problèmes, la plupart étaient dus autant, si ce n’est plus, au
comportement des automobilistes qu’au mauvais état des chaussées.
Notre démarche a consisté à recenser un certain nombre d’axes prioritaires à entretenir, à référencer les
routes qui pourraient être coupées car non entretenues, à modifier temporairement des sens de circulation…
Routes prioritairement traitées dans le Bourg :
• Rue de la Loire
• Chemin de Pissevin et rue du Vieux Moulin jusqu’au stop rue de la Borde
• Rue du Lierre (jusqu’à la dernière maison)
Routes prioritairement traitées aux Mées :
• Rue du Bois (à partir des premières maisons)
• Rue de la Croix (du croisement avec la rue du Bois jusqu’à la RD 2152)
Routes prioritairement traitées à Macé :
• Rue Médicis
Routes prioritairement traitées à Villeneuve :
•
•
•
•

Rue du Château d’eau (du pont SNCF à l’embranchement du RD140 par le chemin Fleuri)
Route de Villefolet à Saint-Denis-sur-Loire (de la RD 2152 à Villefolet)
Chemin de l’Organdière
L’itinéraire du ramassage scolaire sera traité par le chemin des Renuelles et chemin Fleuri.

Le sens de circulation dans le secteur Villeneuve-Villefolet sera modifié le temps
de l’application du « Plan Hiver » (voir plan ci-contre).

Liste des routes fermées à la circulation dans le cadre de ce plan :
• Villefolet – Rue de la Plaine (après la dernière maison)
• Villefolet – Rue des Moissons (après la dernière maison)
• VC n°2 entre le Bourg (après la dernière maison) et les Mées (avant la première maison)
Les routes, voies et chemins qui ne figurent pas sur cette liste ne seront donc pas fermées à la circulation mais
ne seront pas prioritairement « dégagées ». Certaines d’entre elles, notamment à cause de leur caractère pentu
(rue Muraton, rue de la Borde, par exemple) pourraient s’avérer dangereuses. Il conviendra aux riverains d’être
prudents s’ils veulent y accéder en voiture et aux autres automobilistes d’éviter de les emprunter.
Le personnel communal, en cas d’intempéries importantes, sera mis sous astreintes même, éventuellement,
durant leurs congés.

PLAN HIVER
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La page citoyenne
Les quelques informations et recommandations ci-dessous sont pleines de bon sens mais chacun
de nous ne pense pas forcément à la gêne qu’il peut occasionner à autrui dans ses gestes
quotidiens. Nous nous permettons régulièrement de faire une petite piqûre de rappel…

Stationnement sur la Commune
Nous souhaitons vous faire part de quelques conseils quant au stationnement sur la Commune :
• Ne pas stationner sur la voie publique lorsqu’il y a un parking à proximité ou que vous pouvez rentrer votre
véhicule sur votre terrain. Certains stationnements sont vraiment dangereux.
• Laisser le stationnement sur les parkings dédiés (mairie et école) aux usagers de ces services. Merci aux
riverains de stationner sur le parking des Ouches, en face de celui de l’école ;
• Ne pas stationner, bien sûr, devant les entrées de terrains et les portes de garage…
même s’il n’y a pas de panneau d’interdiction de stationner !
• Penser à laisser la libre circulation et la liberté de manœuvre aux véhicules de services
publics (bus de transport scolaire, benne à ordures…).
Merci de respecter ces quelques règles pour la sécurité et le confort de tous.

Elagage et taille des haies et arbres dépassant sur le domaine public
Nous attirons l’attention de chacun d’entre vous sur la responsabilité qu’il a
d’entretenir ses arbres et haies pour que ceux-ci ne dépassent pas sur le domaine
public. Nous sommes régulièrement confrontés à des gênes occasionnées par
l’empiétement, pour ne pas dire l’envahissement parfois, du domaine public par des
branches, haies, broussailles… venant de propriétés privées voisines. Dans certains
cas, cette situation peut même s’avérer dangereuse car la visibilité des automobilistes
peut être limitée. Il peut arriver aussi que des branchages dépassent sur la route au
risque d’endommager des véhicules, pire encore de blesser un cycliste ou un piéton. A
défaut, nous les ferons tailler et élaguer aux frais des propriétaires.

Interdiction de brûlage des déchets
végétaux par les particuliers
La circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air
libre des déchets verts stipule que tous les déchets végétaux, quelle qu’en soit
l’origine, doivent être déposés en déchetterie s’ils ne sont pas utilisés
localement sous forme de paillage ou de compost.
Il est depuis cette date strictement interdit aux particuliers de brûler leurs
végétaux. De fait, inutile de venir déclarer en mairie vos opérations de
brûlages puisqu’elles sont désormais INTERDITES.
RAPPEL : Le brûlage des déchets végétaux à l‘air libre peut être punie d‘une
amende de 450 €. Cette règle s’applique à toutes et tous.

Les chiens sont nos amis … Mais ils ne doivent pas :
• Divaguer sur la voie publique, mais être tenus en laisse,
• Laisser leurs déjections n’importe où,
• Gêner le voisinage par des aboiements trop fréquents voire, parfois, quasi
permanents.
Merci aux maîtres d’aider leurs compagnons à quatre pattes à respecter ces
quelques règles élémentaires.
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Lutte contre les bruits de voisinage
Par arrêté préfectoral du 12 mars 2020 : Tous les occupants des locaux d’habitation ou de
leurs dépendances (piscines, …) doivent éviter d’être à l’origine de bruits portant atteinte à la
tranquillité du voisinage à l’occasion de fêtes privées, de jeux ou de diffusions musicales.
Les travaux de bricolage ou jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies…) ne peuvent être effectués que :
• en semaine de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ;
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Points tri
La commune dispose actuellement de deux points tri : un dans le Bourg (sur le parking de l’école), l’autre à
Villeneuve (rue du Château d’eau).
Lorsque vous vous rendez à l’un de ces deux points et que les conteneurs sont pleins, tentez
votre chance à l’autre ! Celui de Villeneuve est doublé et rarement saturé.
Si un conteneur est plein, n’hésitez pas utiliser le flashcode qui est dessus. Vous avertirez
ainsi directement le prestataire qui viendra le vider dans les meilleurs délais.
RAPPEL : NE LAISSEZ JAMAIS RIEN À CÔTÉ DES CONTENEURS. Les employés municipaux
ont d’autres missions que de ramasser les dépôts sauvages.

Chiffres officiels de population
Malgré le recensement effectué début d’année 2020, les chiffres de la population officielle de la commune au
er
1 janvier 2021 sont ceux de la population légale de … 2018 en raison d’un mode de calcul particulier pour
assurer l’équité entre toutes les communes qui ne sont pas recensées la même année.
La population municipale est de 850 personnes (ayant leur résidence habituelle sur la commune).
Celle comptée à part est de 25 personnes (ayant une résidence familiale sur la commune mais résidant dans
une autre commune).
La population totale est donc de 875 habitants.
Qui ? Tous les français, filles et garçons
âgés de 16 ans.
Où ? A la mairie du domicile, ou pour
certaines communes par internet
(www.mon.service-public.fr).
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et
déclencher votre convocation à la
journée défense et citoyenneté. Il
permet votre inscription d‘office sur les
listes électorales. L’attestation est
obligatoire pour l’inscription à tout
examen ou concours soumis au contrôle
de l’autorité publique.
Pensez-y : Le recensement doit se faire
dans les 3 mois suivants la date
d’anniversaire des 16 ans.
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MÉMENTO DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Mémento des démarches administratives
Objet de la
demande

PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE
(PACS)

CARTE
NATIONALE
D‘IDENTITE (CNI)

Où s’adresser

Commentaires

En mairie ou
chez un notaire
(depuis le 1er
novembre 2017)

Pour la déclaration conjointe d’enregistrement du Pacs, les futurs
partenaires doivent se présenter en personne et ensemble à l’officier d’état
civil de la mairie où ils déposent leur PACS, munis des documents originaux et
de leur pièce d’identité en cours de validité.
Renseignement en mairie ou sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144

En mairie « station »

S’adresser aux mairie équipées pour la délivrance
des CNI et passeports biométriques.

La Chaussée Saint
Victor, Blois, Vineuil,

PASSEPORT
BIOMETRIQUE

Pièces à fournir - Conditions

Mer, ... aux jours et
heures d’ouverture

DUPLICATA DU
PERMIS DE CONDUIRE
RENOUVELLEMENT DU
PERMIS DE CONDUIRE

Prendre rendez-vous

Présence
obligatoire du
demandeur

La liste des mairies « station » est disponible à
Saint-Denis-sur-Loire.

S’adresser en Préfecture

S’adresser en Préfecture ou sur
https://www.service-public.fr/
A compter du 1er novembre 2017, toutes les démarches

Aucune démarche
en mairie

doivent se faire en ligne ou auprès d’un professionnel

CERTIFICAT D‘IMMATRICULATION
(ex carte grise)

habilité, les guichets de la Préfecture sont définitivement
fermés.
Cartes Grises en ligne :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
En raison du contexte de lutte contre le terrorisme, un dispositif d’autorisation
préalable à la sortie du territoire français des mineurs (AST) a été mis en œuvre
depuis le 15 janvier 2017. ATTENTION, aucune démarche en mairie ou en préfecture

AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE

n’est nécessaire. Cette AST est matérialisée par l’usage d’un formulaire CERFA
(n°15646*01), renseigné et signé par un titulaire de l’autorité parentale,
accompagné de la copie de la pièce d’identité du signataire.
Ce formulaire est accessible sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

COPIE D‘ACTE DE NAISSANCE

CERTIFICAT D‘HEREDITE
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES

Faire un courrier à la commune du lieu de naissance en joignant une copie
d’une pièce d’identité et préciser sur la demande les nom, prénom et date de
naissance des parents (même pour les personnes majeures) sans oublier
évidemment l’enveloppe timbrée pour la réponse.
La mairie de Saint-Denis-sur-Loire ne délivre pas ce document.
Pour pouvoir voter aux élections, il faut demander à être inscrit sur les listes
électorales au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin.
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LE PAYS DES CHÂTEAUX

OBSERVATOIRE LOIRE
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Merci à tous les
acteurs de la vie
économique qui
ont accepté de
figurer dans ce
bulletin.
Grâce à leur
soutien, cette
version toute en
couleur a pu
être réalisée.

LES CONTACTS UTILES
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ÉTAT CIVIL - CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021

ÉTAT CIVIL 2020
Naissances :
Mariages :
* OUNOUGHI Chaya né le 3 février *
Abdel-Majid BEN ALI et Najda AGZANAY le 4 juillet
* POTIER Julia née le 21 mars *
Sadem FREA et Lise PRIEUR le 26 septembre
* VEILLON DE LA GAROULLAYE Alice née le 5 mai * Thomas BOMPASTOR et Alizée MARCEL le 26 septembre
* HAOULI Amir né le 21 juin *
* PRIN Louise née le 7 août *

Décès :
SCRIBE Claude, le 9 janvier
BOIREAU Michel, le 29 septembre
NOULIN Michel, le 12 octobre
DUCOIN Yolande, le 15 octobre

PACS :
Ismérie LEROUX et Sylvie FONTAINE le 29 mai
Benoît HERVET et Céline RICHARD le 16 juillet
Jérémy DUPUY et Emelyne GUILLON le 18 décembre

Certaines familles peuvent avoir manifesté la volonté de ne pas apparaître dans ce bulletin municipal.

Calendrier des manifestations 2021
APOLLOS
• Yoga : le mardi de 9h00 à 10h15 et de 10h30 à 11h45 avec Laëtitia
• Renforcement musculaire : le mardi de 18h45 à 20h00 avec Cyrille
• Pilates : le mercredi de 18h15 à 19h00 et de 19h15 à 20h00 avec Mathilde
ème
• Patchwork : le 2 lundi de chaque mois de 14h00 à 17h00 avec Monique
Manifestations ponctuelles sous réserves des conditions sanitaires favorables
• Samedi 3 avril : Art floral thème Pâques
• Samedi 29 mai : Art floral pour les enfants thème « fête des mères »
• Dimanche 6 juin : concours de pétanque
• Mi-juin : guinguette en collaboration avec le Comité des Fêtes

Comité des fêtes
•
•
•
•
•

Au printemps : Expo-photo (sous réserves de conditions sanitaires favorables)
Dimanche 23 mai 2021 : Randonnée pédestre.
Un samedi aux alentours de la mi-juin : Guinguette (en collaboration avec APOLLOS)
Dimanche 17 octobre 2021 : Brocante vide grenier (toujours fidèle au troisième week-end du mois d’octobre)
2ème et 4ème vendredis de chaque mois (hors vacances d’été) : Soirées Tarot, reprise dès que possible.

Société de chasse
• 7 mars 2021 : Comptage à perdreaux
• Date non retenue : Assemblée générale

École LORJOU
• Concert de Printemps : Un mardi soir en avril / mai au Complexe Intergénérationnel de Fossé
• Vendredi 23 avril : Carnaval de l’ École Lorjou : Dernier vendredi avant les vacances de printemps
• Dimanche 4 juillet : Fête de l’école

Pour les manifestations ponctuelles dont la date n’est pas encore arrêtée ou l’horaire non précisé, surveillez
vos boîtes à lettres et les prochains bulletins, consultez le site Internet www.saintdenissurloire.fr ou installez
l’application PanneauPocket sur votre smartphone (voir en page 16).

