MOT DE LA MAIRESSE – JUILLET 2016
Chers dionysiennes et dionysiens,
Retour sur les récentes activités : L’été a commencé avec plusieurs activités, toutes plus réussies les unes
que les autres. Nous avons eu le Marche-o-thon organisé par la Coopérative de santé et de solidarité de
Saint-Denis et quelques jours plus tard le marathon à l’école de Saint-Denis. Il y a eu une belle participation
et lors des deux événements, petits et grands ont relevés de beaux et grands défis. Bravo et félicitations aux
organisateurs qui ont réalisé ces deux événements. Parlant de l’école j’aimerais souhaiter bonne chance à
Madame Nathalie Hébert, directrice de l’école de Saint-Denis qui a quitté l’école de Saint-Denis pour relever
de nouveaux défis dans une autre école. Je souhaite la bienvenue à sa remplaçante Madame Nathalie
Chenette et bon succès dans ce nouveau poste. Bienvenue à Saint-Denis!
Nous avons eu une Fête nationale de la Saint-Jean à la hauteur de notre réputation, avec un feu d’artifice
impressionnant, un groupe musical de grand talent, des jeux, activités et compétitions pour tous les âges et
tout ça sur deux jours. La fin de semaine suivante, c’était le tournoi amical de balle molle qui a mis en
compétitions huit équipes en provenance bien entendu de Saint-Denis et aussi de plusieurs municipalités et
villes environnantes. L’équipe gagnante de ce tournoi est celle de la famille Huard, bravo! Félicitations à
notre coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire Marylène Huard pour l’organisation de ces deux
événements et un grand merci aux bénévoles et aux commanditaires qui ont permis la réalisation de ces
événements. Je tiens également à remercier notre chef pompier Monsieur Robert Phaneuf et son équipe
pour avoir été présents afin d’assurer la sécurité lors de notre feu d’artifice. Merci à tous!
Lors de ces deux dernières activités vous avez probablement remarqué que certaines installations de notre
parc des loisirs se sont refait une beauté. Entre autres, la peinture des tables et estrades, un nouveau
revêtement extérieur pour les murs de la cantine et encore plus et tout ça grâce à l’entreprise Bonduelle qui
nous a offert une fin de semaine de bénévolat afin de réaliser ces améliorations. Merci à Monsieur Robert
Tessier, directeur de l’usine de Saint-Denis ainsi qu’à ses employés bénévoles.
C’est le retour du Marché public dionysien, tous les samedis de l’été jusqu’à la fin septembre. Encore cette
année, les producteurs nous offrent une belle variété de produits frais. Profitez-en, c’est un rendez-vous
hebdomadaire dans notre beau Parc des Patriotes. Merci aux organisateurs et producteurs et je vous
souhaite une bonne saison 2016!
Un dionysien qui fait notre fierté : Ce n’est pas la première fois que vous entendez parler des exploits
sportifs de Joé Lachambre et ce, bien au-delà des frontières du Canada. Cette fois-ci, nous parlons de Joé en
tant qu’Étoile académique canadienne. Il a en effet reçu une reconnaissance par le Gouverneur général du
Canada afin de souligner tant son excellence sportive qu’académique. Joé est un modèle de discipline et de
ténacité et il trouve toujours du temps pour s’impliquer auprès des jeunes dionysiens. Félicitations Joé, nous
sommes fiers de toi!
Bonne retraite France et Roland : Comment ne pas souligner la retraite de deux dionysiens qui ont fait une
différence dans la vitalité économique de Saint-Denis. Après plus de 20 ans, l’Auberge de Saint-Denis a fermé
ses portes le 30 juin dernier pour une retraite bien méritée de leurs propriétaires France De Chevigny et
Roland Litt. C’est une page qui se tourne sur l’histoire de la restauration locale, nous garderons d’excellents
souvenirs de la fine cuisine de Roland et du service jovial de France. Merci à vous deux et bonne retraite!
Bonnes vacances et un bel été à tous!
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

