
                       Sylvie Santini, Régis Prom, Jacques Marquis, Frédéric Gendron,          
                       Marie Guiollot, Jessica Cossais, Stéphanie Mullard, Laurent Allonneau, Tony Jarny,  
                                 l’équipe municipale t vous souhaite une bonne lecture !                                                                          
                    « Bien vivre ensemble » c’est avant                        

                                     tout bien communiquer !    

UNE BOÎTE A LIVRES EN MODE PARTICIPATIF 
Le projet est né en début de mandat municipal. Le 
principe est très simple : vous avez chez vous un livre 
que vous voulez faire partager ? Vous le déposez dans 
la boîte à livres. Si vous en trouvez un qui vous plaît, 
libre à vous de le prendre. Vous pouvez le garder ou le 
remettre en circulation. Un comité d’habitants a 
participé à l’opération. Il y avait trois objectifs : donner 
une deuxième vie aux livres, créer du lien social par 
des échanges non marchands et fédérer des habitants 
sur un projet participatif. Nous avons travaillé 
ensemble munis de compétences humaines et 
professionnelles : d’élus et bénévoles, nous sommes 
devenus des citoyens solidaires. Merci à tous ! La 
boîte à livres nommée « livre service » est installée sur 
l’aire de pique-nique côté mairie. 

LA ZUMBA DANS NOTRE VILLAGE 
La Zumba a été inventée par le danseur 
e t c h o r é g r a p h e c o l o m b i e n 
Alberto « Beto » Perez dans les années 
1990 « bouger vite et s’amuser ». 
Nathalie Thomas vous dispense un 
entraînement complet alliant tous les 
éléments de la remise en forme : cardio 
et préparation musculaire, équilibre et 
flexibilité, un regain d’énergie et un 
bien-être absolu après chaque session. 
Venez retrouver la troupe, dès la fin du 
confinement, tous les mercredis soirs de 19 à 20 heures (hors vacances 
scolaires). 

ACTION PARTICIPATIVE  

Entretien du cimetière. Merci aux 25 
personnes ayant participé à cette 
opération citoyenne depuis le mois de 
Juillet 2020.        
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EDITO DU MAIRE 
Voilà six mois que notre nouvelle 
équipe oeuvre pour « le bien vivre 
ensemble » à Saint Denis du Payré. 
La communication est un des 
premiers engagements que nous 
essayons de respecter. Vous 
r e c e v e z r é g u l i è r e m e n t d e s 
informations pratiques par mail, par 
SMS ou par flyers. Maintenant, je 
v o u s p r é s e n t e l e B u l l e t i n 
Denisolais : il y aura quatre 
parut ions par an (Novembre, 
Février, Mai et Aout). Ce bulletin 
vous permettra d’être informés sur la 
vie du village, sur les projets en 
cours au fur et à mesure du temps : 
il sera aussi votre « chronique 
ouverte ». En effet, vous pourrez 
vous y exprimer, y déposer des 
témoignages, des informations ou 
des propositions utiles au village. 
Les enfants pourront y déposer des 
dessins révélant leur vision de la 
commune. C’est ici un premier pas 
vers la Démocratie Participative que 
nous cherchons à développer. Ce 
bulletin ne soustrait absolument pas 
la Gazette Denisolaise qui, comme 
chaque année, continuera de vous 
apporter toutes les informations 
générales concernant la vie à Saint  
Denis du Payré  ainsi que le bilan de 
l’année terminée, Je vous souhaite 
une bonne lecture de cette première 
parution. 

FACEBOOK ET NOTRE VILLAGE 

(ouvrir son compte/page/Mairie de 
Saint Denis du Payre). 

Facebook, outil indispensable de 
communication : il permet de servir 
des objectifs locaux. Gérée par 
Madame le Maire, une page est 
ouverte. Venez nombreux pour 
consulter les publications locales. 
Autre site à consulter : www.cc-
sudvendeelittoral.fr  
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            « Le présent fécondé par le passé engendre le futur » (Francis 
Parker Yockey 1948) 

VOIRIE COMMUNALE 2020 

Rue de l’océan : sécurisation du carrefour 

le Guy 

Vivre le mieux possible avec le 
COVID à Saint Denis du Payré 

Depuis le mois de Mars, comme 
partout, les Denisolais apprennent à 
vivre avec ce nouveau virus. Notre 
village a heureusement, jusque-là, 
été épargné : espérons que cela 
dure ! Il faut dire que nos villageois 
ont été très sérieux et solidaires en 
appliquant rigoureusement les 
gestes barrières et les consignes de 
distanciation. Quelques Denisolais 
se sont montrés efficaces quant à 
l’entraide vis-à-vis de leurs voisins 
dits « vulnérables » en faisant leurs 
courses, en drive ou par commande. 
D’autres, très tôt, ont senti l’urgence 
d’équiper la population de masques 
« faits mains » et gratuits. En effet, 
six couturières, assistées de leur 
époux, ont fabriqué presque 500 
masques lavables. D’autres ont 
proposé du tissu, de l’élastique, des  
« petites mains » se sont activées 
pour découper les pièces afin de 
faire gagner du temps à ces 
couturières. Il faut donc souligner 
toutes ces actions qui démontrent 
un élan de solidarité exemplaire : 
bravo pour toutes ces initiatives et 
merci à tous ! 

Malheureusement, la COVID est 
encore là. Nous voilà à nouveau 
confinés. Il faut continuer à être 
vigilant. L’entraide reste nécessaire 
par le covoiturage, l’aide aux 
courses, etc…En résumé, nous 
devons être solidaires. Nous devons 
tous apprendre à vivre avec : alors 
courage !  

Bientôt noël ! 

Cette année, l’après-midi festif, 
habituellement organisé, ne se 
déroulera pas. Mais en contrepartie, 
de petits lutins préparent une petite 
surprise pour nos séniors et nos 
enfants. Soyez attentifs le dimanche 
6 Décembre, il se pourrait qu’ils 
viennent vous importuner à partir de 
14 heures !  

« Chronique ouverte »  : cet espace 
vous appartient. Vos courriels sont 
attendus à l’adresse suivante : 
accuei l@stdenispayre . f r en 
m e t t a n t e n o b j e t « b u l l e t i n 
Denisolais ». Nous comptons sur 
vous pour mieux communiquer.   

« Le passé est toujours présent » 
Cet espace sera alimenté par de 
vieux documents à transmettre. 

Commission de rédaction : 

Gaëlle Fleury, Sylvie Santini et 
Régis Prom
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