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Correspondances

Dans ce monde de plus en plus 

compliqué pour l’ensemble de nos 

concitoyens, nos villes et villages ont 

de la chance de pouvoir compter sur des 

bénévoles qui assurent, par leur passion et 

leur dévouement, ce plaisir partagé, dans tous 

les domaines : sportif, culturel, de loisirs, social, 

patrimonial et scolaire.

A Saint-Denis-en-Val, nous avons aussi cette chance, 

l’équipe municipale et le personnel communal essayant 

de faire pour le mieux pour assurer le bon fonctionnement 

financier, matériel et l’entretien des différentes salles. Je 

remercie sincèrement les élus et les agents du village pour leur 

travail au service de l’intérêt général.

Nos finances ont vraiment été impactées par la baisse de dotations 

d’État de 500 000€ sur trois ans. Nous maintenons nos subventions et 

je peux vous assurer que ce n’est pas une gymnastique très facile !

Merci aux présidents et leurs différents bureaux. Merci à tous les bénévoles. 

Continuez à être passionnés. Continuez à transmettre aux générations futures. 

Continuez à vouloir cette belle convivialité. Et continuez à toujours garder cette 

amitié entre nous.

C’est la garantie du véritable « VIVRE ENSEMBLE ».

> Vanessa GAUTHIER | Ligne directe : 02 38 76 44 87 | vanessagauthier@saintdenisenval.com
Responsable culture, patrimoine, sports & communication digitale
Lundi au mercredi : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h30 ; Jeudi : 8h30 - 12h ; Vendredi : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h

> Brigitte ANIEL | Ligne directe : 02 38 76 59 44 | brigitteaniel@saintdenisenval.com
Régisseur de la salle des fêtes, de la Montjoie, de la Gaité et de la Gare
Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h30 ; Vendredi : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h

> Village Sportif | Ligne directe : 02 38 64 95 87 | village-sportif@saintdenisenval.com
Chargé des réservations du Club House, des salles 1, 2, 3 et 4
Chargé de la création des cartes d’accès à la salle de musculation
Lundi au vendredi : 8h - 12h | 14h - 18h

Avec toute mon amitié,

Jacques MARTINET,
Maire de Saint-Denis-en-Val

www.saintdenisenval.com

Edito Nos associations au cœur de notre
« VIVRE ENSEMBLE »

mailto:vanessagauthier%40saintdenisenval.com?subject=
mailto:brigitteaniel%40saintdenisenval.com?subject=
mailto:village-sportif%40saintdenisenval.com?subject=
http://www.saintdenisenval.com
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Liste des associations
SPORT

CULTURE

La Montjoie (sport) Odile RAMARD 06 24 83 73 52 o.ramard@wanadoo.fr p6

Aqua sport Catherine JULIEN
Françoise CAQUERET 06 87 84 54 20

ktoufifi@yahoo.fr
caqueret.francoise@free.fr

p6

Badminton Pierre PANZANI 06 76 78 28 73 petru@neuf.fr p6

Basket-Ball Francoise MEYNIER 06 83 80 61 13 yannick.meynier@libertysurf.fr p6

Éveil de l’enfant & premiers 
pas (gym) Marie-Pierre KERDONCUFF

02 38 77 28 86
06 28 84 68 48

ker.mp@hotmail.fr p7

Gymnastique adultes et jeunes Marie-Pierre KERDONCUFF 06 28 84 68 48 ker.mp@hotmail.fr p7

Gym Rythmique et Sportive Françoise BARATON 06 63 10 90 13 msdgrsbureau@laposte.net p7

Tir à l’arc Lucie PLOUZENNEC 06 24 30 73 44 lesarchersduval@gmail.com p6

Union Sportive Municipale Christian BRUN 06 15 16 07 56 christianbrun92@sfr.fr p7

Bowling Julie GAUDICHON 06 85 43 20 10 juliegaudichon45@gmail.com p8

Judo - Jujitsu - Taïso Patrick GAUDRY 06 11 60 71 01 p.gaudry@orange.fr p8

Tir sportif Andrée PERNICE 06 75 76 07 79 usmtir.sdv@wanadoo.fr p8

Vélo Tout Terrain Sophie GARDAN 06 75 60 35 68 sophie.gardan@free.fr p8

Volley-Ball Pierre-Jean SIMON 06 25 04 22 37 corepe.pjsimon@gmail.com p8

ACKVL Canoë-Kayak Yann BASILLE 02 38 64 98 85 alliance@canoe-valdeloire.com p9

Billard Club Denis SERVANT 06 61 09 23 34 billardsdv@wanadoo.fr p9

Escrime Sabrina DELAMARRE 06 76 66 13 20 escrime.st.denis.en.val@orange.fr p10

Football Antoine DELORME 06 58 59 69 21 stdenis.foot@gmail.com p10

Gym Volontaire Annie LORAIN
Marie-Odile RENARD

02 38 64 93 43
02 38 76 71 98

gv.stdenisenval@gmail.com p11

Handball Marylène GUILBON 06 36 85 15 65 maryleneguilbon@gmail.com p9

Qwan-Ki-Do David LOPES
Michel MENUT

06 89 95 99 57
06 60 73 44 37

saintdenisenval@qwankido-sdv.fr p11

Les amis Dionysiens de la 
pétanque Philippe ROULIN 02 38 76 71 66 p.roulin@orange.fr p11

Les amis spéléologues Jean-Luc FRONT 06 31 39 72 60 gas.speleo@aliceadsl.fr p12

Les marcheurs Dionysiens Robert DELAUNAY 06 10 80 36 56 robert2launay@orange.fr p12

Sud loire Tennis de table 45 Jean-Marc BONSERGENT 06 25 41 65 83 jmetcbonsergent@free.fr p12

Tennis club Mohamed AAMIJANE 06 80 25 83 75 maamijane@free.fr p11

La Montjoie (culture) Odile RAMARD 06 24 83 73 52 o.ramard@wanadoo.fr

Théâtre « Les Raboliots » Elisabeth PASSARD 06 77 91 05 44 elisabeth.passard@orange.fr p14

Office Municipal pour la 
Culture et les Loisirs

Jean-Pierre MEUNIER
Dionysart : Annie ACKERMANN
Artisanat : Franck LANGIN

06 20 30 27 99
06 86 36 77 14
06 10 60 74 64

jpmomcl@free.fr
ackermann.annie@orange.fr
artisanat.stdenisenval@gmail.com

p13
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PATRIMOINE ET SCIENCES

LOISIRS

Association de Sauvegarde du 
Chateau de l’Isle Bertrand GAULT 06 73 88 73 07 bgault@wanadoo.fr p19

Histoire, Patrimoine et
Traditions Locales Muguette RIGAUD 02 38 76 71 72 muguette.rigaud@wanadoo.fr p19

L’amicale des pêcheurs Sylvain MEAUME 06 64 83 95 90 natura-services45@laposte.net p19

La tête dans la rivière Gérard MAZZOCHI 06 88 39 52 95 www.latetedanslariviere.tv     /contact p20

Familles rurales Lina LERASLE 06 81 90 14 26 eric.le45@orange.fr p21

Activités manuelles Marie-France SERVAIS 06 16 84 42 04 marie-france.servais@sfr.fr p21

Anglais Mme GROLEAU 02 38 76 76 60 p21

Cours de cuisine Mme BEAUDEUF 02 38 64 92 64 p21

Guitare Mme GOLYGOWSKI 02 38 76 82 11 p21

Jeux de société Marie-France SERVAIS 06 16 84 42 04 marie-france.servais@sfr.fr p21

Peinture Mme NEVEU 02 38 49 12 62 p21

Yoga Mme LIMOUSIN 02 38 64 91 38 p21

La Montjoie (loisirs) Odile RAMARD 06 24 83 73 52 o.ramard@wanadoo.fr p21

Danse de salon Odile RAMARD 06 24 83 73 52 o.ramard@wanadoo.fr p21

Amicale des Anciens Enfants 
de Troupe Joseph BRICHET 02 38 76 72 27 brichet.jacqueline@neuf.fr p22

Atelier d’expression Dionysien Chantal COMPERE 06 21 97 12 29 chantalcompere@yahoo.fr p13

Cercle des cartophiles Olivier BOURDEAU 09 66 80 39 05 ccl45@orange.fr p14

Chorale paroissiale Marie-Jeanne DOUCET 02 38 64 94 43 doucetmariejeanne@orange.fr p16

Club philatélique Olivier BOURDEAU 09 66 80 39 05 philenval@orange.fr p14

Compagnie du Chat Pitre Franck JUBLOT 06 64 13 63 36 contact@chat-pitre.com p15

Association Diversion Odile FRANCOIS 06 19 90 69 14 associationdiversion@laposte.net p16

Généalogie 45 Christine CHARTIER 06 79 26 99 07 raymond.genealogie4592@orange.fr p17

Harmonie - École de musique Marie MEUNIER
J.-B CHATELAIN

06 62 00 06 99
06 47 48 68 32

edmharmoniesdv@gmail.com
jchtln@aol.com

p15

Instant musical Marie MEUNIER 06 62 00 06 99 instantmusical@free.fr p15

Jeunesses musicales de France Virginie PINSARD 06 88 92 92 74 delegationjmf@laposte.net p17

K’Danse Catherine DAROUSSIN
06 66 61 56 90
02 38 64 95 29

kdanse45@yahoo.fr p18

Les amis de l’orgue de
St-Denis-en-Val Chantal MARTINET 06 16 79 13 41 orgue@st-denis-en-val.com p17

Lisanga Anne FRANCISCI
Nathalie MUNONGO

06 78 62 78 34
06 05 06 93 66

contact@lisanga.info p16

Mon Ti’Sax Jean-Hugues LIGER 06 51 20 21 83 jeanhuguesliger@gmail.com p16

O2, le cercle des photographes Jean-Guy ROY 02 38 64 91 04 o2cerclephotographes@free.fr p18

Tam Tam et couleurs Michel FELDSTEIN 06 03 86 74 52 michel.f.hangtam@gmail.com p18
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Anciens combattants
ACPG - CATM

Jean-Pierre SAINTONGE
Roland RAFFARD

06 59 50 32 13
06 81 04 79 69 roland.raffard@laposte.net

p22

Chasse Patrick BESNARD 06 30 26 00 66 patrick.besnard25@sfr.fr p20

Comité de jumelage Jacki LUCAS 06 63 78 96 45 jackilucas@sfr.fr p22

Comité des fêtes Didier DERON 07 71 14 29 54 deron.didier@gmail.com p20

Le bon mot Dionysien Gérard PHILIPPEAU 06 85 21 40 04 gerard.philippeau@neuf.fr p23

La p’tite pause poker Thomas LEROY 02 38 76 25 35 lapetitepausepoker@gmail.com p21

Mini-School Mme LE RESTE 06 81 37 12 95 francoise.le-reste@orange.fr p21

Saint-Denis Informatique M. DUPAS 06 74 64 49 78 jm.dupas@wanadoo.fr p23

Scrap en Val Karine PONCELET 06 76 45 48 39 scrapenval@yahoo.fr p23

SHOL - Société d’horticulture Jean-Pierre BAUDEUF
Corinne BISCHOFF

02 38 64 92 64
06 07 47 51 08 corinne.shol45560@orange.fr

p24

21 grues blanches Claudine WÜTHRICH 06 89 71 45 93 patrick.wuthrich@neuf.fr p24

SERVICES - SCOLAIRE ET JEUNESSE

SOCIAL

Familles rurales Lina LERASLE 06 81 90 14 26 eric.le45@orange.fr p25

Aide à domicile Mme LIMOUSIN 02 38 64 91 38 p25

Alphabétisation Marie-France SERVAIS 06 16 84 42 04 marie-france.servais@sfr.fr p25

Bourse aux vêtements et jouets Mme HEHN 02 38 76 78 70 p25

Marché aux livres Mme BAUDEUF 02 38 64 92 64 p25

Fédérations de parents d’élèves p26

ADPE Sophie JUIN 06 61 84 29 09 sophiejuin45@gmail.com p26

APEL Sainte-Thérèse Soline POINÇON 06 01 73 33 67 soline.poincon@bbox.fr p26

FCPE Eric LE DEMEZET 02 38 69 43 92 fcpe.ecoles.saintdenisenval@gmail.com p26

GPI Collège Jacques Prévert
Collège Val de Loire

06 98 63 56 08
02 38 64 99 26

gpisdv@yahoo.fr p26

Amicale des sapeurs-pompiers Peter ANDRE 06 32 37 45 35
andrep45560@gmail.com
amicale.sdv@gmail.com

p25

Association des commerçants 
et artisans Nicolas ROBERT 06 60 66 86 89 contact@saintdenisenval.fr p25

Bougez-vous Christian BRUN 06 15 16 07 56 christianbrun92@sfr.fr p27

COS du personnel communal Céline LE POURHIET 02 38 76 49 16 celinelepourhiet@saintdenisenval.com

Gîte : location Association la Montjoie 02 38 49 11 01 p25

USEP les Bruyères Christian BORGET 02 38 76 80 43
ec-les-bruyeres-saint-denis-en-val@ac-
orleans-tours.fr

p26

USEP Bourgneuf 02 38 76 77 21

L’âge d’or Marie-Thérèse DANTON 06 14 40 85 53 marietheresedanton@yahoo.fr p27

« Tites canailles »
Assistantes maternelles Françoise SCHITT 06 38 61 23 15 tites.canailles@gmail.com p27

Calendrier des fêtes 2016 - 2017 p28
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Des activités pour tous : 
Aqua sport, Badminton, Basket, Danse de Salon, Gîte festif, Gym Rythmique,  Gym Artistique 

pour garçons et filles, Zumba et Gym Forme pour adultes, Eveil de l’enfant, Théâtre « les 
Raboliots » et Tir à l’arc. 

1 100 Montjoyeux vous invitent à les rejoindre et à partager vos passions autour d’activités 
sportives et culturelles. 

1 100 Montjoyeux proposent chaque année spectacles, compétitions, défilés, 
rencontres festives, réveillon de la Saint-Sylvestre et journée loisirs.

Venez nous rejoindre !

La Montjoie

tir à L’arc

aquasport

Basket

BadMinton « Devenez un fou du volant »

Convivialité, accueil, amitiés

Vos contacts

http://www.lamontjoie45.fr

Présidente Odile RAMARD | 02 38 76 80 01

Vice-Présidentes
Françoise BARATON | 06 63 10 90 13
Marie Pierre KERDONCUFF
Joëlle SAINTONGE | 02 38 64 91 20

Trésoriers Aline GASNIER | Jean Pierre NAVILLE

Secrétaires
Hélène PARISSE | 02 38 76 82 86
Lucie PLOUZENNEC | 06 24 30 73 44

Cette section de la Montjoie 
vous propose : gymnastique 
aquatique, leçons de natation 
pour enfants, adolescents et adultes.
Sans oublier les bébés nageurs.
Tous ces cours se pratiquent dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale avec Anne-Sophie, Leslie, Pascale ou Frédéric 
(maîtres-nageurs) au bassin d’apprentissage à Saint-Jean-le-
Blanc.
Lors de votre inscription, veuillez-vous munir d’un certificat 
médical et d’une enveloppe timbrée.

Renseignements : 
Catherine JULIEN | ktoufifi@yahoo.fr

Françoise CAQUERET | caqueret.francoise@free.fr | Tél. 06 87 84 54 20

Françoise CAQUERET
06 87 84 54 20

caqueret.francoise@free.fr

Marie-Pierre KERDONCUFF
02 38 77 28 86 | 06 28 84 68 48

ker.mp@hotmail.fr

http://montjoiegym-artistique.e-monsite.com

Vos contacts

Pour vous amuser et vous détendre, entre amis ou en famille, en 
loisir ou en compétition, venez nous rejoindre.
Le lundi de 20h30 à 22h30| Le samedi de 9h à 11h30.
Si vous voulez venir essayer, on vous prête le matériel.
Alors chaussez vos baskets et à bientôt au gymnase n°1 du Village 
Sportif.

Dès  l’âge  de 5 ans, venez rejoindre notre club !
Pour plus d’informations, visitez notre site :
www.montjoiebasket45.com

Présidente : Francoise MEYNIER
06 83 80 61 13

yannick.meynier@libertysurf.fr

Cette section de la Montjoie Saint-Denis propose l’initiation et 
la pratique du tir à l’arc en loisir, mais participe également à des 
compétitions FSCF de niveau départemental à national.
Les entrainements sont ouverts à tous, dès l’âge de 9 ans.

Entrainements dans le gymnase 1 ou en extérieur :
Pour les jeunes (9-16 ans) le lundi de 18h à 19h15. 
Pour les adultes (à partir de 16 ans) le lundi de 19h à 20h30 et le 
jeudi sous réserve.

Curieux, amateurs ou sympathisants venez-vous 
rendre compte sur place !
Lucie PLOUZENNEC | 06 24 30 73 44

lesarchersduval@gmail.com

Pour tous renseignements :
Pierre PANZANI | 06 76 78 28 73 | petru@neuf.fr

http://www.lamontjoie45.fr 
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GyMnastique rythMique et sportive

Dans la section gym de la Montjoie, nous proposons des cours de :

> Gymnastique artistique masculine :
Mini poussins, poussins, pupilles et adultes, à raison de 2h par semaine.

> Gymnastique artistique féminine :
Mini poussines, poussines, jeunesses, ainées, à raison de 2h par semaine.

> Cours d’éveil de l'enfant :
Réservé aux enfants agés de 3 à 6 ans. Cours d'1h par semaine.

> Premiers pas :
Nouveau cours pour les enfants de moins de 3 ans. Deux séances par 
mois. Les enfants sont accompagnés d'un adulte.

> Gym adultes et adolescents (body sculpt, gym douce et tonique, 
stretching) :
Pour les femmes 1 à 3h par semaine selon leur souhait.
Pour les hommes 1h par semaine.

> Zumba : cours de 45mn par semaine, pour les adultes et adolescents.

Françoise CAQUERET
06 87 84 54 20

caqueret.francoise@free.fr

Marie-Pierre KERDONCUFF
02 38 77 28 86 | 06 28 84 68 48

ker.mp@hotmail.fr

http://montjoiegym-artistique.e-monsite.com

Vos contacts

Contact

Pour tous les âges et tous les niveaux, pour le plaisir ou 
la compétition, la section GRS est ouverte aux garçons et 
filles dès quatre ans. Un cours est spécialement réservé 
aux adultes débutants. 
La section GRS, ses monitrices, aides monitrices, 
entraineures, professionnelles et bénévoles, vous 
accueillent quelles que soient vos capacités dans l’un de 
ses 9 cours.
La GRS est un sport qui se pratique en individuel, en duo, 
en ensemble, avec cinq engins : la corde, le cerceau, le 
ballon, les massues, le ruban. C’est une discipline qui fait 
appel à l’expressivité, alliant la recherche chorégraphique 
en musique et la manipulation des engins. 
La Montjoie est affiliée à la FSCF qui organise des 
compétitions ouvertes à tous. 
La section participe aux compétitions de tous niveaux et 
propose démonstrations et gala.  
La GRS en FSCF ne vise pas seulement la performance 
mais également le développement et l’épanouissement 
de la personne à travers une activité artistique et sportive 
dans le respect de l’intégrité des personnes. 
La section est en capacité d’accueillir des personnes en 
situation de handicap.

Françoise BARATON
06 63 10 90 13
msdgrsbureau@laposte.net

http://www.lamontjoie45.fr
rubrique Gymnastique Rythmique 
et Sportive

GyMnastique

usM Saint-Denis-en-Val
En avant le sport avec l’USM, 
compétition et loisir.

L’Union Sportive Municipale compte 5 
sections :
Cyclo (vtt), Judo-Jujitsu-Taïso, Tir 
Sportif, Volley-Ball et Bowling.
Si vous souhaitez rejoindre l’une de 
nos sections, vous trouverez tous les 
renseignements sur notre site internet : 
www.usmstdenisenval.clubeo.com

https://www.facebook.com/pages/
USM-SDV/539696262831577

Vos contacts
Président

Christian BRUN  | 06 15 16 07 56
christianbrun92@sfr.fr

Trésorières Chantal LIGNEAU | Denise LEBRUN

Secrétaires Sylvie LANSON | Manuel MUNOZ

mailto:caqueret.francoise%40free.fr%20?subject=
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judo

BowLinG

http://usmsaintdenisenvaljudo.clubeo.com

Créée en 1983, la section JUDO accueille 
une centaine d’adhérents, des enfants à 
partir de « Baby-Judo » (4ans) jusqu’au 
niveau adulte.
Un cours de JUJITSU (technique de self-
défense) est donné le lundi soir suivant les 
effectifs. Il s’adresse à tous à partir de 12 ans. 
Le Taïso* y est également pratiqué dans 
une ambiance très agréable.
*Le TAÏSO est une discipline basée sur des exercices 

d’entretien et de renforcements musculaires.

Les cours sont tous assurés par des 
professeurs titulaires d’un Brevet d’état.

Leur enseignement est très respectueux des 
règles et principes moraux du Judo.
Merci à nos enseignants ! Le dynamisme doit 
se poursuivre et il impulsera de nouvelles 
ceintures noires la saison prochaine.
Que ce soit dans l’esprit « loisir », ou l’esprit 
« compétition », nous vous accueillerons au 
sein de notre section dotée d’un DOJO des 
plus modernes et d’excellente qualité.
Des séances de renforcement musculaire 
ont également lieu durant les cours de 
JUDO, JUJITSU, ou TAÏSO dans la salle 
mise à disposition par la municipalité, sous 
le contrôle des enseignants exclusivement.

Les cours ont lieu selon les catégories les 
lundis, mercredis et vendredis.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
nous contacter (professeurs et dirigeants) ou 
nous rencontrer au Dojo.

Alors n’hésitez pas, petits ou grands, venez nous 
rejoindre ! Merci pour votre fidélité et votre 
confiance ! A bientôt

Président Patrick GAUDRY | 02 38 76 72 38

Trésorière Denise LEBRUN | 06 07 75 65 89

Secrétaire Annick LEBRUN | 02 38 76 79 54

En effet, avec l’ouverture très prochaine du nouveau bowling de Saint-Denis-en-Val, 
nous avons souhaité créer cette section.

La section a pour objectif la pratique, l’organisation et la promotion de la pratique sportive 
du bowling.
Chaque saison, la section engage ses équipes en fonction de ses effectifs dans différents 
championnats départementaux, régionaux voire nationaux, dans des tournois homologués, 
dans des championnats de ligue et des tournois 
amicaux, etc… Comme tout sport, le bowling permet aux 
compétiteurs de s’exprimer, de se développer, d’élargir 
ses connaissances, de se contrôler dans le but d’améliorer 
ses performances individuelles et de s’épanouir au sein 
d’un collectif de rigueur mettant en pratique l’acquis de 
chacun au profit d’une équipe.
C’est pourquoi la section USM Bowling-St-Denis-en-Val 
compte sur la sportivité, la motivation et l’ambition de 
chacun de ses adhérents.

Contact : 06 85 43 20 10

Présidente : Julie GAUDICHON
Trésorier : Nicolas GAUDICHON | Secrétaire : Anne MAURICE

Nouveauté 2016 - 2017 !

       Le Volley-ball à St Denis en Val, 
          c’est la cOnvivialité,
     un club famiLial, 
      un cLub formateur, et
      des Entraîneurs passionnés et qualifiés
                vous Y attendent.

        DéButants ou confirmés, 
venez essayer gratuitement

            Au mois de septembre
               l’essayer c’est L’adopter, 

et la nouveauté (à partir de 3 ans)

                pour La rentrée, le baby-volley.

http://usmsaintdenisenvalvolletball.clubeo.com

voLLey BaLL
Président :
Jean-Pierre | 06 25 04 22 37

Secrétaire :
Angélique | 06 29 30 49 47

Contacts

tir sportif

En compétition ou en 
loisirs le tir sportif est 
un sport qui se pratique 
dès l’âge de 8 ans. Mais on peut 
aussi commencer à tout âge.  
C’est un sport qui apporte et 
demande de la concentration et 
de la maîtrise de soi.
Les disciplines pratiquées au 
stand sont l’Arbalète field 10 et 
18 mètres, la Carabine 10 et 50 
mètres, le Pistolet 10, 25 et 50 
mètres.  
Le matériel peut être prêté par le 
club.
Tous les ans des tireurs du club 
se qualifient aux championnats 
de France. 
Un essai ne vous engage pas.
Venez découvrir notre sport !

vtt
Afin de pratiquer votre sport favori et de 
progresser dans une ambiance conviviale et 
sympathique, la section VTT de l’USM vous 
propose :
> des sorties dominicales groupées, au départ de St-
Denis-en-Val, vous permettant de découvrir de nouveaux 
chemins entre Sologne, Loire et la Forêt d’Orléans,
> la participation aux randonnées et courses VTT 
proposées dans le département ou à proximité,
> la participation à des grands rassemblements nationaux 
de vététistes,
> bonne humeur exigée, trop sérieux s’abstenir...
RDV tous les dimanches à 9H sur la place de l’église.
Contact : Sophie GARDAN | 06 75 60 35 68 | sophie.gardan@free.fr

http://usmsaintdenisenvaljudo.clubeo.com
http://usmsaintdenisenvalvolletball.clubeo.com
mailto:sophie.gardan%40free.fr?subject=
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BiLLard cLuB ackvL Canoë Kayak

Contacts

L’ACKVL vous accueille à partir de 8 ans pour 
découvrir la pratique du canoë-kayak et de 
ses nombreuses disciplines associées (slalom, 
descente, rivière, etc.). Nous vous proposons 
des séances ludiques et encadrées, ainsi 
que de nombreuses sorties loisir et stages de 
perfectionnement pour vous permettre d’acquérir 
les bases, de progresser, puis de vous dépasser 

dans ce sport de glisse en pleine nature.

Au Billard Club, se pratique le billard français,
qui se joue avec 3 billes.

Dans son local du village sportif, le Billard Club possède 
5 tables de 2.80 mètres et 1 de 3.10 mètres.
Ce jeu est ouvert à toutes et à tous, à partir de 10 
ans. Le matériel est à la disposition des adhérents qui 
peuvent néanmoins s’équiper de leur propre queue. Des 
formations peuvent être organisées pour tous les niveaux, 
et les anciens sont toujours prêts à prodiguer leurs conseils 
avec bonne humeur dans une amicale ambiance.

Tout au long de la saison, des matchs sont organisés :

> Des matchs internes, dits matchs de tableaux, 
permettant de mieux connaître les niveaux des joueurs. 
Chacun d’eux se voit attribuer un handicap qui lui permet 
de suivre ses progrès. Un classement des joueurs est 
effectué en fin de saison.
> Des compétitions à l’échelon départemental 
(Comité du Loiret), régional (Ligue du Centre), et même 
national (Fédération Nationale du Billard). Des résultats 
très satisfaisants ont encore été obtenus la dernière saison.
> Et des matchs amicaux, pour le plaisir et les loisirs.

Les inscriptions peuvent s’effectuer tout au long de 
l’année, mais de préférence en début de saison, soit 
auprès du président Denis SERVANT au 06 61 09 23 34, 
soit au Club même, où l’on trouvera toujours quelqu’un 
pour donner les renseignements nécessaires.

BIENVENUE AUX FUTURS ADHÉRENTS !

Horaires :
Retrouvez-nous tous les mercredis 
et samedis de 14h à 17h à la base 
canoë-kayak de Melleray à Saint-
Denis-en-Val pour l’apprentissage 
en école de pagaie. Des séances 
de perfectionnement sont aussi 
prévues plusieurs soirs par semaine, 
comprenant les entraînements slalom, 
descente et renforcement musculaire 
pour les compétiteurs, ainsi que 
l’apprentissage de l’esquimautage en 
piscine les mardis et mercredis de 20h 
à 21h30.

Tarif :
140€ par an (130€ pour les résidents 
de Saint-Denis-en-Val et Saint-Jean-
de-la-Ruelle). Ce tarif comprend le 
matériel nautique et l’encadrement des 
séances, ainsi que de nombreux autres 
avantages.

Yann BASILLE
02 38 64 98 85

alliance@canoe-valdeloire.com

www.canoe-valdeloire.com

https://www.facebook.com/
ACKVL

Adresse :
Rue du Bailli Groslot

45560 Saint Denis en Val

Billard Club - Village Sportif
165, rue du Bourgneuf 45560 Saint-Denis-en-Val.

Tél et fax : 02 38 64 90 65 | Email : billardsdv@wanadoo.fr

handBaLL
Depuis trente ans, le Handball club 
Saint-Denis-en-Val vous accueille du 
débutant au joueur confirmé.
De l’école de hand aux seniors, les 
entraînements sont assurés par une 
équipe d’encadrants compétents 
et motivés. Les entraînements ont 
lieu selon les catégories, les lundis, 
mercredis et jeudis.
Venez pratiquer un sport collectif et 
olympique, dans un club convivial.
Nous vous donnons rendez-vous dès 
le lundi 5 septembre au gymnase 2 
du village sportif pour la reprise des 
cours.

Vos contacts
Présidente

Marylène GUILBON| 06 36 85 15 65
maryleneguilbon@gmail.com

Vice 
président

Carlos GONCALVES |06 11 49 15 21
ancartelo@neuf.fr

Secrétaire
Béatrice CHOBERT | 02 38 64 97 45
beatrice.chobert@wanadoo.fr

Trésorière
Nadine LEFEVRE | 02 38 64 94 09
lefevre.nadine2@wanadoo.fr

http://hbc-st-denis-asso-web.com

Nos équipes :

> École de handball et - 10 
ans : à partir de 6 ans, vos 
enfants découvriront le hand 
par des jeux d’initiation ainsi 
que des tournois non compétitif.
> - 12 ans et - 14 ans :  1er 
pas dans l’apprentissage et la 
compétition.
> - 16, - 17 et - 18 ans : poursuite de l’apprentissage, la découverte et la compétition.
> Seniors Féminines : une équipe de tout âge où la règle est la bonne humeur. 
Championnes du Loiret 2015/2016.
> Seniors Masculins : l’équipe évolue au niveau départemental excellence.
Champions du Loiret 2015/2016.

mailto:alliance%40canoe-valdeloire.com%20?subject=
http://www.canoe-valdeloire.com 
https://www.facebook.com/ACKVL 
https://www.facebook.com/ACKVL 
mailto:billardsdv%40wanadoo.fr?subject=
mailto:maryleneguilbon%40gmail.com?subject=
mailto:ancartelo%40neuf.fr?subject=
mailto:beatrice.chobert%40wanadoo.fr?subject=
mailto:lefevre.nadine2%40wanadoo.fr?subject=
http://hbc-st-denis-asso-web.com
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Votre enfant souhaite :
>  Prendre du plaisir, progresser et s’épanouir grâce au football,

>  Découvrir, apprendre et respecter des règles de jeu... des règles de vie,
>  Intégrer un groupe et y trouver sa place,

>  Jouer en appréciant et respectant les autres,
>  Vivre avec enthousiasme et générosité,

alors venez l’inscrire dans notre section.
Notre école de football, en plus de sa mission éducative assurée par des éducateurs 

diplômés et compétents, enseigne le football dans le respect des règlements, tout 
en cultivant l’esprit sportif.

Les objectifs sont d’assurer des qualités d’accueil, d’encadrement et 
d’éducation et de fidéliser les effectifs. 

L’école de football, un lieu d’acquisition de valeurs ... une école de la vie.

footBaLL cLuB Saint-Denis-en-Val

escriMe « Donner sans recevoir », la devise de notre cercle d’escrime !

Joueurs, dirigeants, arbitres, bénévoles, sponsors,
venez partager notre passion du football !

Vos contacts

Site officiel du Club : http://fc-saint-denis-en-val.footeo.com
Email du Club :          523153@lcfoot.fr

Président Antoine DELORME | 06 58 59 69 21 | stdenis.foot@gmail.com

Trésorier Franck FOUCAULT |06 68 73 99 68 | foucaultfranck@wanadoo.fr

Secrétaire Bruno PARAGOT | 06 61 80 84 10 | 523153@lcfoot.fr

Stade 02 38 76 81 21

Si vous êtes éducateurs, dirigeants ou bénévoles et que vous 
voulez partager avec nous des projets intéressants, n’hésitez 
pas à nous contacter.
Les membres du comité directeur,  les membres du bureau, les 
éducateurs, les bénévoles, les joueurs  auront  encore à cœur 
de donner à notre club une image Dynamique, structurée, 
rigoureuse et ambitieuse. 
Bonne saison.
Public concerné : enfants à partir de 5 ans jusqu’aux vétérans.
Jours d’activité : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les 
week-end pour les plateaux ou les matchs.

Faire de l’escrime c’est pratiquer un sport 
complet et enrichissant, développer des 
qualités physiques et morales au sein d’un 
club accueillant et convivial. 

Le Cercle d’Escrime de St-Denis-en-Val a 
été créé en 2008. Depuis plusieurs saisons 
sportives, sous la houlette de leur jeune 
et sympathique Maître d’armes Dorian 
Guedon, les Dionysiens peuvent s’adonner à 
la pratique d’un sport original aux traditions 
ancestrales : l’escrime.

Quatre vingt escrimeuses et escrimeurs se 
retrouvent chaque semaine dans la salle 
annexe du village sportif équipée de pistes 
électriques pour s’affronter amicalement 
le fleuret à la main et le masque sur la tête. 
Répartis par catégories d’âges, ils ont un à 
deux entraînements hebdomadaires selon 
leur niveau. 

Trois catégories d’escrimeurs cohabitent :
> Les escrimeurs loisirs : affiliés à 

l’Ufolep, ils suivent les cours dispensés par le 
Maître d’armes, sont formés à l’arbitrage et 
participent aux manifestations du cercle ainsi 
qu’à des rencontres amicales interclubs sans 
enjeu particulier. Cette catégorie représente 
la majorité des tireurs de notre cercle.
> Les escrimeurs compétiteurs : affiliés 
à l’Ufolep et à la Fédération Française 
d’Escrime, ces tireurs motivés et volontaires 
ont les mêmes activités que leurs camarades 
« loisirs » et participent, en plus, aux 
compétitions de la FFE.
> Les escrimeurs artistiques : Petit groupe 
de jeunes garçons et filles, qui met chaque 
année sur pied un spectacle où se mêlent 
théâtre et chorégraphies de combat d’escrime 
en costume. Comme leurs camarades, ils 
sont également encadrés par notre Maître 
d’armes. Ce sont les princesses guerrières et 
les mousquetaires du Cercle !!!!

Escrimeur compétiteur, escrimeur loisir et 
escrimeur artistique, toutes et tous vivent 
en parfaite harmonie et font l’objet d’une 

même attention au sein de notre Cercle. 
Les passerelles sont nombreuses entre ces 
escrimeurs qui partagent la même passion 
pour leur discipline sportive. Ils peuvent ainsi 
s’épanouir en donnant le meilleur d’eux 
même dans une ambiance sympathique. 

L’ensemble des matériels (arme, pantalon, 
veste, cuirasse électrique, sous cuirasse, 
masque, gant etc…) est mis à disposition par 
le Cercle facilitant ainsi l’accès de tous à la 
pratique sportive. 

Alors dès l’âge de cinq ans, n’hésitez pas à 
pousser la porte de notre salle d’armes et à 
venir grossir nos rangs !

escrime.st.denis.en.val@orange.fr
06 76 66 13 20

mailto:523153%40lcfoot.fr?subject=
mailto:stdenis.foot%40gmail.com?subject=
mailto:foucaultfranck%40wanadoo.fr?subject=
mailto:523153%40lcfoot.fr?subject=
mailto:escrime.st.denis.en.val%40orange.fr%20?subject=
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GyM voLontaire
Venez découvrir le large éventail de nos 
activités :

> Lundi
9h-10h : Gym Bien-être - Renforcement musculaire
Pilate | Salle Annexe
18h15-19h15 : Gym Bien-être - Pilate
Salle Montjoie
19h15-20h15 : Gym Bien-être - Pilate
Salle Montjoie
18h30-19h30 : Gym Bien-être - Renforcement      
musculaire | Salle des Fêtes
18h30-19h30 : Gym Bien-être - Pratiques d’étirements
Salle Annexe
19h30-20h30 : Step chorégraphié
Salle des Fêtes

> Mardi
9h-10h15 : Gym Bien-être - Gym multi-activités
Salle Annexe
19h-20h : Gym Bien-être - Renforcement musculaire
Salle Montjoie
20h-21h : Gym Tendance Cardio dansé
Salle Montjoie
20h-21h [Nouveau] : Gym Bien-être - Pilate
Salle Annexe

> Mercredi
10h-11h [Nouveau] : Gym Seniors avec Equilibre 
Mémoire | Salle Annexe  
11h-12h : Gym Bien-être - Pratiques d’étirements et 
gainage - Pilate | Salle Annexe
18h-19h : Gym Tendance Cardio : Tabata, Fit Dance, 
Aéroboxe…| Salle des Fêtes

> Jeudi
9h-10h : Gym Bien-être - Gym multi-activités
Salle Annexe
18h30-19h30 : Gym Bien-être - Renforcement mus-
culaire postural | Gymnase n°1 ou Salle des fêtes
19h30-20h30 : Multisports Hommes - Renforcement 

musculaire | Gymnase n°1

Votre section vous propose aussi :
> L’atelier MEMOIRE pour les séniors (les jeudis et 
vendredis d’Octobre à Février) 
> L’activité ACTI’MARCH’ (marche dynamique 
en plein air) le mardi (10h30-11h30) et le mercredi 
(8h45-9h45)
> L’activité MARCHE NORDIQUE Sport San-
té (avec des bâtons) le Lundi 10h15-11h15 (niveau 

avancé) et 11h15-12h15 (niveau débutant)

Pour découvrir nos activités, consulter notre blog :
http://gvstdenisenval.canalblog.com
Et nous contacter à l’adresse e-mail suivante :
gv.stdenisenval@gmail.com

Le club de Saint-Denis-en-Val existe depuis 32 ans.
L’enseignement du Qwan Ki Do est basé sur 
l’expérience des Maîtres, transmise pendant 
des générations de Maître à élève. Cet art 
martial est développé dans plus de 30 pays 
dans le monde.
Sont enseignées les techniques de combat 
et de self-défense. La pratique est source 
d‘équilibre. Elle permet la coordination 
naturelle des mouvements et du positionnement 
dans l’espace. Une fréquentation régulière 
contribue à l’émergence de résultats sur le 
plan physique, émotionnel et mental. Les plus 
anciens vous aident à progresser durant les 
exercices demandés par les enseignants.
Durant la saison, des stages gratuits sont 
accessibles en fonction de votre niveau.

> Lieu et horaires d’entrainement :
Village sportif de Saint-Denis-en-Val
DOJO Enfants (de 7 à 12 ans)
- Mardi et jeudi de 18h30 à 19h30
Adolescents et adultes :
- Mardi et jeudi de 19h30 à 21h
- Vendredi de 20h30 à 21h30
- Samedi de 11h à 12h

« TÂM KHI THÊ »

Le « TÂM KHI THÊ » ou plus simplement « Tâm 
Thê » est une gymnastique psychocorporelle.
Elle appartient à la famille des pratiques 
communément regroupées dans le CHI-KUNG.

C’est le cas, par exemple, de l’acupuncture, 
du yoga et des enseignements associés aux 
techniques de respiration… Le Tâm Thê est 
une gymnastique qui contribue à la meilleure 
connaissance des fonctions de notre corps 
et de notre énergie interne. Les exercices 
statiques et le mouvement se complètent à 
chaque séance.

Nous vous invitons à parcourir un cheminement 
d’évolution personnelle. Le but proposé, par 
une pratique régulière, sera l’amélioration 
de votre concentration et le constat des effets 
bienfaisants issus de l’atteinte de l’équilibre 
corporel & mental. Vous seront confiées des 
clefs connues et transmises par une tradition 
très ancienne, fondée sur l’observation 
empirique. Au-delà de toutes croyances, la 
gymnastique « Tâm Thé » donne l’opportunité 
de mieux se connaître et de mieux apprécier 
le potentiel de notre corps pour préserver 
notre santé.

> Les cours sont donnés au Dojo :
- Le jeudi de 17h30 à 18h15
- Le vendredi de 20h30 à 21h30 (cours libres 
de révision)
- Le samedi de 10h à 11h

Benoît LECLAND | 06 62 27 33 17
Michel MENUT | 06 60 73 44 37
David LOPES | 06 89 95 99 57
saintdenisenval@qwankido-sdv.fr
Site internet :  www.qwankido-sdv.fr

qwan ki do

pétanque
Le club de pétanque de Saint-
Denis-en-Val progresse de 
jour en jour. Aussi, nous vous 
invitons à nous rejoindre sur 
notre terrain (ancien stade 
de Champdoux, derrière 
la médiathèque), pour des 
compétitions ou du loisir, tous 
âges confondus.
   
Entrainements :
> le mardi de 14h à 18h
> les mercredis et vendredis de 
17H30 à 20H30

Philippe ROULIN
02 38 76 71 66

p.roulin@orange.fr

tennis
> Communication - Site web :
http://www.club.fft.fr/stdenisenval
> Installations :
Un club-house, deux courts extérieurs, deux courts 
couverts, un mur d’entraînement.
> École de tennis :
Professeurs et éducateurs.
> Compétitions :
Equipes jeunes, équipes adultes, un tournoi homologué 
de noël.
> Animations :
Cours collectifs, stages pendant les vacances scolaires, 
location horaire des courts.
Renseignements sur le site et affichage au club-house.

Mohamed AAMIJANE, Président
06 80 25 83 75 | maamijane@free.fr

Contact

http://gvstdenisenval.canalblog.com 
mailto:gv.stdenisenval%40gmail.com?subject=
mailto:saintdenisenval%40qwankido-sdv.fr%20?subject=
http://www.qwankido-sdv.fr
mailto:p.roulin%40orange.fr%20?subject=
http://www.club.fft.fr/stdenisenval 
mailto:?subject=
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Que l’on considère la marche comme un 
sport ou comme un loisir (ou tout simplement 
les deux), nos adhérents ont le libre choix 
pour randonner sur les circuits qui leur sont 
proposés. Chacun marche à sa convenance 
selon son rythme, ses affinités, et son degré 
d’entrainement.

Deux fois par mois, le mardi après-midi, nous 
proposons à nos 100 adhérents des marches 
de deux heures environ. Aux beaux jours, 
nous organisons un dimanche par mois une 
sortie club d’une journée complète avec 
pique-nique, se cloturant par la découverte 
d’une curiosité de la région, la visite d’un site, 
ou ballade en calèche... Nous participons 
aussi à des randonnées proposées par les 
autres clubs ou faites en collaboration avec 
eux et choisies par nos adhérents.

De plus nous organisons pour les membres 
du club une sortie touristique de trois jours lors 
du week-end de la Pentecôte, ainsi qu’une 
randonnée d’une semaine en montagne en 
juin ou septembre.

Nous allons marcher hors département en 
collaboration avec d’autres clubs afin de 
bénéficier d’un  transport collectif pour se 
rendre sur les lieux de la randonnée.

Cette année nous organisons notre 33ème 
marche ouverte à tous sur les bords de la 
Loire, le 4 décembre 2016.

Quel que soit votre âge (le plus jeune à 10 
ans et le plus ancien 89 ans) venez nous 
rejoindre, et nous dépasserons les 100 
adhérents...

Nous sommes une association loi 1901 
affiliée à la Fédération Française de 
Spéléologie depuis plus de 25 ans et agréée 
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Notre nom « le Groupe d’Amis Spéléologues »
traduit parfaitement l’ambiance amicale, 
familiale et chaleureuse qui règne parmi nous. 
La spéléologie, c’est avant tout l’aventure 

d’une équipe où l’entraide et la cohésion sont 
indispensables à la réussite des explorations 
de ce monde « fantastique » qu’est le milieu 
souterrain. 
Mais c’est également un investissement 
humain au niveau sportif (certains gouffres ne 
se laissent pas facilement visiter), scientifique 
(étude de la faune souterraine, connaissance 
des parcours souterrains de l’eau, risque de 

pollution..), secours (notre équipe est formée 
pour venir en aide aux spéléos et aux non 
spéléos en difficulté et suit régulièrement des 
entrainements spécifiques).
Nous vous proposons de partager 
cet univers avec nous au travers 
d’initiations à la spéléologie. Alors 
venez nous rejoindre !
On vous attend.  

Sud Loire Tennis de Table 45 accueille tous 
les publics, de 6 à 13 ans, pour jouer au 
tennis de table. 

Sur 4 lieux de pratique à Saint-Cyr-en-Val, 
Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-le-Blanc 
et Ardon, le club propose une offre très 
complète :
> Des entraînements adaptés au niveau du 
joueur, par deux éducateurs diplômés d’état, 
avec une séance de baby ping pour les plus 
jeunes, 
> Des compétitions jeunes dans toutes les 
catégories d’âges, 
> Des compétitions adultes avec une 

quinzaine d’équipes présentes de la 
Nationale 2 à la Départementale 6, 
> Des compétitions vétérans, 
> Des créneaux disponibles pour pratiquer le 
tennis de table en loisirs.
 
Les créneaux horaires réservés aux 
nouveaux pratiquants sont :
> pour les primaires, le lundi de 17h à 18h45 
à Saint-Jean-le-Blanc, 
> pour les jeunes, le mercredi de 17h15 à 
18h45 à Saint-Jean-le-Blanc, 
> pour tous, le mercredi de 14h à 16h30 et 
le vendredi de 17h à 19h à Saint-Cyr-en-Val.

www.sltt45.fr

Les Marcheurs
dionysiens

Le Groupe d’aMis spéLéoLoGues

sud Loire tennis de taBLe 45

Contacts
Président Robert DELAUNAY | 06 10 80 36 56

Secrétaire Monique NASLIN | 02 38 76 70 78

Trésorière Arlette DUMONTET | 02 38 76 73 72

et tous les membres du club

Président : Jean-Luc FRONT | Secrétaire : Sophie FRONT | Trésorière : Christine DAVID
10 clos de la fromentée -  45560 St-Denis-en-Val | 06 31 39 72 60 | 02 38 49 18 10

gas.speleo@aliceadsl.fr | http://ffspeleo.fr (site internet de la Fédération)

Jean-Marc BONSERGENT, président :
06 25 41 65 83 | jmetcbonsergent@free.fr

Stéphane ENGEL :
06 26 70 76 01| engel.stephane@sltt45.fr

http://www.sltt45.fr 
mailto:gas.speleo%40aliceadsl.fr?subject=
http://ffspeleo.fr
mailto:jmetcbonsergent%40free.fr?subject=
mailto:engel.stephane%40sltt45.fr?subject=
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Depuis 1997, l’OMCL a pour vocation de développer et de promouvoir les initiatives culturelles en :
> Coordonnant l’action des associations adhérentes et en trouvant les synergies d’une action 

commune,
> Soutenant et en accompagnant les initiatives nouvelles,

> Organisant toute manifestation culturelle qui répondrait à un besoin ou un attrait pour 
les Dionysiens et qui présenterait une originalité.

Les actions menées : 
> Festival de BD « Bulles en Val ». Créé en 2001, il accueille plus de 50 

auteurs et 3 000 visiteurs en février/mars.
> Exposition d’Art Plastique « Dionys’Art » en octobre depuis 1997.

50 artistes professionnels et amateurs locaux sont rassemblés autour 
d’un(e) invité(e) d’honneur.

office MunicipaL pour la Culture et les Loisirs

ateLier d’expression dionysien

Vos contacts

Président Jean-Pierre MEUNIER

Secrétaire Charlotte LEROY

Trésorier Michel POISSON

Membres
Annie ACKERMANN, Franck LANGIN
John DEDIEU

Présidente
Chantal COMPÈRE | 02 38 16 72 46
chantalcompere@yahoo.fr

Vice 
président

Claude HÉNAULT | claudjo@orange.fr 

Secrétaire Floriane CHABOT | chabotjcf@neuf.fr

> Marché d’Artisanat en novembre. Plus de 60 exposants sur 1 200m² .
> À noter également un festival de jazz de 2002 à 2011 ayant accueilli plus de 350 musiciens.
> Depuis 2007, l’OMCL est porteur du Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT) signé avec la Région Centre-Val de Loire. 
Ainsi des associations telles que La Cie du Chat Pitre, L’Instant Musical, L’Harmonie ou la Municipalité de St-Denis-en-Val peuvent 
proposer à tout public des concerts, spectacles et autres manifestations de qualité exécutés par des professionnels à un prix d’entrée très 
attractif. 
Toute association organisant une manifestation culturelle pouvant être subventionnée par le PACT est invitée à prendre contact avec nous. 
Nous sommes ouverts à toute nouvelle proposition pour enrichir la saison culturelle de notre commune. 
Toute personne intéressée par nos activités, motivée et désireuse d’apporter sa pierre à l’édifice dans l’organisation des manifestations 
sera la bienvenue.

Découverte et pratique amateur de la sculpture : taille de pierre, modelage, émaillage dans un atelier pour adultes.
Les séances ont lieu toute l’année, le mardi et le jeudi de 18h à 20h dans le local au fond du parking du terrain de sport de Champdoux, 
260 rue des Ecoles. Tarif : 100€ pour l’année.
Ne vous privez pas du plaisir de pratiquer une activité à la portée de tous dans une ambiance d’amitié partagée.

Siège social :
O.M.C.L., Mairie
60 rue de St Denis  
45560 St-Denis-en-Val 
http://om.cl.free.fr

BULLES en VAL et questions d’ordre général :
Jean-Pierre MEUNIER : 06 20 30 27 99 | jpmomcl@free.fr | bullesenval@free.fr

DIONYSART : 
Annie ACKERMANN : 06 86 36 77 14 | ackermann.annie@orange.fr

MARCHE d’ARTISANAT :  
Franck LANGIN : 06 10 60 74 64 | artisanat.stdenisenval@gmail.com

mailto:chantalcompere%40yahoo.fr?subject=
mailto:claudjo%40orange.fr%20?subject=
mailto:chabotjcf%40neuf.fr?subject=
http://om.cl.free.fr
mailto:jpmomcl%40free.fr?subject=
mailto:bullesenval%40free.fr?subject=
mailto:ackermann.annie%40orange.fr?subject=
mailto:artisanat.stdenisenval%40gmail.com?subject=
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cercLe des cartophiLes

théâtre « Les raBoLiots » Montjoie

cLuB phiLatéLique

> Cartophilie (collection & étude de la carte postale)
> Histoire régionale – exposition
> Editions de livres, brochures & cartes postales
> Organisation d’une bourse de cartes postales
   (La plus importante du centre de la France)

Cotisation : 24 €
(avec abonnement au bulletin « LE CARTO » 4 numéros par an)

Section Théâtre de la Montjoie, « les raboliots » 
sont nés en 1982, à l’initiative  de quelques 
mordus des planches et n’ont cessé de se 
développer.
Notre troupe compte une vingtaine d’adultes 
passionnés de théâtre qui se retrouvent aux 
répétitions au moins une fois par semaine, 
chaque vendredi à 20h30, salle de la 
Montjoie ou salle Coline Serreau de l’espace 
culturel.

Elle a pour vocation de :
> Préparer 1 à 2 spectacles par an, avec au 
moins 6 représentations
> Participer aux  activités d’animation 
culturelle de la commune
> Prendre part au spectacle de fin d’année 
de la Montjoie
> Participer aux diverses manifestations 
locales, nationales et départementales de la  
FNCTA* comme la Journée du Comédien 
> Participer aux rencontres départementales 
et régionales de la FNCTA, comme celle 
organisée à Saint-Denis-en-Val en juin 2010

> Proposer diverses formations (initiation, 
perfectionnement théâtre, voix, construction 
du personnage,  éclairage, impros etc…)

Enfin,  au jeu d’acteur, s’associent d’autres 
ingrédients de la mise en scène, comme 
l’élaboration des décors, des costumes, les 
accessoires, la lumière, la régie, la technique. 
Aussi, n’hésitez pas à mettre au service de 
la troupe vos talents de bricoleur averti ou 
autres.
La troupe est ouverte à tous dans un contexte 
convivial.
* FNCTA : Fédération Nationale des Compagnies de 
Théâtre amateur et Animation

Réunions au 1er étage, maison des 
associations, 17-27,  rue des Ecoles.
> Chaque mois : le deuxième lundi de 
17h30 à 19h30.
> Réunion d’échanges : le dernier samedi 
de 15h à 18h, au rez-de-chaussée.
Informations, échanges de timbres-poste, 
de cartes et enveloppes.
Participation aux salons des 
collectionneurs ou bourse d’échanges, 
dans la région.

Quelques dates à retenir

> 25 sept. 2016 : Au château de l’Isle,  
150e anniversaire des crues de la 
Loire avec émission d’un timbre-poste 
personnalisé et cachet postal illustré
> Fête de la St-Denis, exposition  
philatélique, à la maison des associations
> 11 déc. 2016 : 37e bourse de cartes 
postales – salle des Fêtes, avec émission 
d’un timbre-poste personnalisé et cachet 
postal illustré
> 12 fév. 2017 : 14e bourse multi collection 
– salle des Fêtes
> 11 et 12 mars 2017 : Fête Nationale 
du timbre sur le thème de la danse avec 
émission d’un timbre-poste, cachet postal 
illustré et exposition philatélique.

Olivier BOURDEAU | 09 66 80 39 05
40, rue du bourgneuf | omhbourdeau@orange.fr

Muguette RIGAUD | 02 38 76 71 72
130, rue des Auvernats

muguette.rigaud@wanadoo.fr

Contact : ccl45@orange.fr

Blog du Cercle cartophile :
http://cartophilesloiret.unblog.fr

Vos contacts
37ème BOURSE DE CARTES POSTALES

LIVRES REGIONAUX ET VIEUX PAPIERS
DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016

Thème : « Cafés, hôtels, restaurants du Loiret »
A la salle des fêtes et le gymnase de 8h30h à 

17h  - ENTREE GRATUITE
Edition d’une carte postale souvenir

Bureau de poste, avec timbre-poste personnalisé 
et cachet postal illustré

cdcdl2016@orange.fr | 06 62 22 67 85

02 38 69 65 93 | 02 38 76 72 02
philenval@orange.fr  | www.gprcl.orgElisabeth PASSARD

02 38 76 72 15
06 77 91 05 44

Elizabeth POULARD
02 38 76 70 63
06 74 55 60 98

http://lesraboliots.free.fr

Contacts

mailto:omhbourdeau%40orange.fr%20?subject=
mailto:muguette.rigaud%40wanadoo.fr?subject=
mailto:%20ccl45%40orange.fr?subject=
http://cartophilesloiret.unblog.fr 
mailto:cdcdl2016%40orange.fr?subject=
mailto:philenval%40orange.fr?subject=
http://www.gprcl.org
http://lesraboliots.free.fr 
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instant MusicaL harMonie

coMpaGnie du chat pitre

La compagnie du Chat Pitre est une association 
loi 1901 et a pour but la pratique et la diffusion 
de spectacles vivants à destination du jeune 
public.
Elle prend en charge tous les ateliers théâtre 
des enfants et adolescents dans la commune 
de Saint-Denis-en-Val.

> Dates et horaires
Les cours ont lieu en période scolaire du 28 
septembre 2016 au 10 juin 2017 à l’Espace 
Culturel à la salle Coline Serreau le mercredi :
De 15h à 16h30 pour les 8-11 ans, de 16h30 
à 18h pour les 12-14 ans, de 18h à 19h30 
pour les 15 ans et +.
Les représentations de fin d’année auront 
lieu le samedi 10 juin 2017 à la salle de la 
Montjoie. 

> Objectifs pédagogiques
Travailler sur l’écoute mutuelle, sur le respect 

du travail de l’autre.
Au cours d’exercices au début de chaque 
séance, on travaille sur l’affirmation de soi.
S’approprier un personnage et pouvoir 
s’exprimer librement à travers des 
improvisations.
Se présenter en mai devant un public à travers 
de petites « pièces montées ».

> Intervenante
Charline Meunier Leroy : comédienne 
professionnelle formée au Conservatoire 
d’Orléans puis à l’école Côté Cours à Paris, 
elle axe son travail sur l’improvisation et 
sur les textes. Elle est aussi la professeur de 
théâtre au Lycée Charles Péguy.

> Contact 
260, rue des écoles - 45560 St-Denis-en-Val 
02 38 64 25 38 | 06 64 136 336
contact@chat-pitre.com

> Côté chorale adultes :
Une joyeuse équipe d’une 
cinquantaine de personnes 
de 16 à ….ans.

Faut-il lire la musique ? Pourquoi pas, 
mais… pas du tout.

Notre répertoire ?  Variété, classique, 
jazzy…. Rien ne nous arrête. C’est au gré 
de notre imagination et de nos envies.
On chante, on s’amuse, on se raconte 
des histoires pour le plaisir de vous 
présenter un spectacle en chansons.
Mais pour cela, répétitions 
obligatoires !
Tous les mardis de 20h15 à 22h, dans 
l’auditorium de l’espace culturel.
Travail par pupitre régulier et support 
musical disponible.
Inscription : 35€/an par personne. 
60€/an pour un couple.

Côté Chorale d’enfants : selon la  
demande, travail en session en prévision 
d’un ou deux spectacles.
Inscription : 25€/an.

> Une Ecole de Musique, 
adhérente à l’union des 

écoles de musique du Loiret.
Comprenant 120 élèves, dès l’âge de 6 
ans (CP), classe d’initiation,  puis à partir 
de 7 ans et jusqu’à…, formation musicale 

et instrumentale.  Clarinette, flûte, hautbois, 
saxophone, cor, trombone, trompette, tuba, 
batterie, percussions, piano, guitare, chant.
> Notre but : amener progressivement 
l’enfant  ou l’adulte à une autonomie de sa 
pratique musicale pour le plaisir de jouer en 
ensembles.
Pour cela, en plus d’un travail régulier à la 
maison, un enseignement est dispensé en 
cours collectif d’une heure par semaine pour 
la formation musicale (solfège), le mercredi 
après-midi ou à partir de 17h les autres jours 
de la semaine, selon le cours.
Ainsi qu’un cours individuel d’1/2 heure par 
semaine avec un professeur spécialisé pour 
chaque instrument.
Un créneau horaire du lundi au samedi est à dé-
finir dès la rentrée avec chaque professeur.
> Des pratiques collectives :
Elles sont ouvertes à tous, élèves ou non de 
l’école de musique.
- Des ensembles instrumentaux ponctuelle-
ment ou tout au long de l’année,  fonctionnent 
au sein de l’école.

- L’Orchestre de 1er cycle fonctionne toute 
l’année et dès le début de la 3ème année de 
pratique instrumentale. Les répétitions ont lieu 
le lundi de 19h à 20h.
- L’Orchestre d’harmonie (2ème cycle ou 
minimum 5 ans de pratique instrumentale). 
Tout instrumentiste peut nous rejoindre, pour 
le plaisir de jouer ensemble.
Les répétitions sont le vendredi de 20h30 à 
22h.

Tous les cours  et répétitions sont dispensés à 
l’école de musique, 1er étage et auditorium 
de l’espace culturel.

> Coût de l’inscription :
Une adhésion à l’association de 15€ /an par 
personne. Des droits d’inscription qui varient 
selon l’enseignement souhaité de 130 à 495€ 
par an. N’hésitez pas à nous demander le 
tableau détaillé.

instantmusical@free.fr
06 62 00 06 99  

Vos contacts
Directrice de l’école de musique et chef d’orchestre : 
edmharmoniesdv@gmail.com | 06 62 00 06 99
Président de l’association :  06 47 48 68 32 

http://harmoniesdev45.musicblog.fr/
https://www.facebook.com/edmhsaintdenisenval

mailto:contact%40chat-pitre.com%20?subject=
mailto:instantmusical%40free.fr%20?subject=
mailto:edmharmoniesdv%40gmail.com?subject=
http://harmoniesdev45.musicblog.fr/ 
https://www.facebook.com/edmhsaintdenisenval
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Notre association se compose de deux ateliers :
Un atelier pour les enfants à partir de 6 ans qui a pour objectif de les initier à l’Art et aux 

techniques des Arts plastiques : dessin, peinture, modelage etc.
Horaires :  de 14h30 à 15h30 pour les plus jeunes,

              de 17h30 à 18h30 pour les plus grands.
Lieu :  à la Salle de Loire située sur le parking de l’école élémentaire Champdoux.

Un atelier libre où des adultes se retrouvent pour le plaisir de peindre ensemble.
Horaires  : le jeudi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h à la Salle de Loire.

Possibilité d’un autre créneau le mardi de 17h30 à 19h30 éventuellement.

Ces 2 ateliers peuvent se regrouper :
> Lors de l’exposition annuelle de l’Association à l’Espace Culturel vers 

le mois d’avril / mai.

association diversion

LisanGa

choraLe paroissiaLe Mon ti’sax

> Lors de l’exposition Dionysart en octobre
> Pour organiser éventuellement des sorties : visites d’expositions ou 
de musées.
> Pour organiser des stages d’un ou plusieurs jours avec un artiste : 
aquarelle, peinture, terre.

Activité : Orchestre de saxophones
Notre association est composée d’une douzaine de musiciens, qui 
interprète des morceaux de musique variée, allant de la variété au 
classique en passant par des standards de Jazz ou des musiques 
de films. Nos musiciens amateurs font des répétitions musicales 
hebdomadaires et l’association organise des concerts dans des 
réunions publiques ou privées et des rencontres avec d’autres 
orchestres ou chorales.

La chorale Paroissiale participe à l’animation 
des célébrations liturgiques pour chanter en 
chœur et aide les animateurs des dimanches 
ordinaires.

Participation aux principales fêtes : St-Denis, Toussaint, Noël, 
Pâques… et autres fêtes.

Association DIVERSION 
Mairie de Saint-Denis
60 rue de Saint-Denis

45 560 SAINT-DENIS-EN-VAL

associationdiversion@laposte.net

Présidente
Odile FRANCOIS | 06 84 39 89 51

Présidente Marie-Jeanne DOUCET
doucetmariejeanne@orange.fr
02 38 76 72 64

Trésorière Maryvonne LIMOUSIN
marive.limou@gmail.com
02 38 64 91 38

Chef de chœur En attente

Présidente Marie-Jeanne DOUCET
doucetmariejeanne@orange.fr
02 38 76 72 64

Trésorière Maryvonne LIMOUSIN
marive.limou@gmail.com
02 38 64 91 38

Chef de chœur En attente

Contacts

Vos contacts
938, Rue de Bransles | 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL

Président Jean-Hugues LIGER
02 38 59 88 10 | 06 51 20 21 83
jeanhuguesliger@gmail.com

Vice-Présidente Pascale COYO 02 38 64 90 59 | pascale.coyo@sfr.fr

Secrétaire Jean-Michel GUET
02 38 63 06 44
jean-michel.guet@univ-orleans.fr

Trésorière Nathalie GIONNET 06 30 98 17 43 | natdom2@orange.fr
L’association LISANGA vous propose de la danse afro-
contemporaine. « Venez, bougez, dansez au rythme des 
tam-tams » avec Jefferson MUNONGO, chorégraphe.

- Les cours se déroulent à la salle Serge Lifar, de l’Espace 
culturel de St-Denis-en-Val.
- Le lundi, de 18h30 à 19h30.
- Pour les adultes et les enfants à 
partir de 12 ans.

Chargée de Communication :
Mme MUNONGO | 06 05 06 93 66 
contact@lisanga.info
www.lisanga.info

Contacts

mailto:associationdiversion%40laposte.net%20?subject=
mailto:doucetmariejeanne%40orange.fr?subject=
mailto:marive.limou%40gmail.com?subject=
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mailto:pascale.coyo%40sfr.fr?subject=
mailto:jean-michel.guet%40univ-orleans.fr?subject=
mailto:natdom2%40orange.fr?subject=
mailto:contact%40lisanga.info?subject=
http://www.lisanga.info
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jeunesses MusicaLes de france

Les aMis de L’orGue Saint-Denis-en-ValGénéaLoGie 45

raymond.genealogie4592@orange.fr
www.genealogie45.org

Christine CHARTIER | 06 79 26 99 07

938, Rue de Bransles | 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL

Les Jeunesses musicales de France 
se donnent pour mission de sensibiliser 
et d’éveiller les jeunes enfants 
à la musique vivante classique ou 
contemporaine tout en participant à la 
promotion de jeunes artistes.
Leur but est d’offrir au plus grand nombre 
d’enfants et de jeunes, de 3 à 18 ans, 
une première expérience musicale forte, 
conviviale et de qualité, pour les aider à 
grandir en citoyens.

Au niveau local, à Saint-Denis-en-Val, nous 
organisons chaque année plusieurs concerts 
destinés aux scolaires permettant de 
développer l’égalité d’accès à la musique et 
l’ouverture culturelle des élèves.

Ces concerts participent à la construction 
du parcours d’éducation artistique et 
culturel des enfants de la commune et 
des communes limitrophes et font partie 
intégrante des programmes officiels du 
ministère de l’éducation nationale.

Au niveau national, 2 000 spectacles, 
ateliers et parcours musicaux par an se 
déroulent sur tout le territoire - principalement 
sur le temps scolaire - avec plus de 150 
artistes professionnels engagés et un 
accompagnement pédagogique adapté.

Un programme national, intitulé « Elèves aux 
concerts » a été signé entre les JM France et 
les ministères de l’Éducation nationale et de 

la Culture pour développer l’action musicale 
auprès des élèves du primaire au lycée.

Depuis 70 ans, les JM France, association 
reconnue d’utilité publique, luttent pour 
l’accès à la musique de tous les enfants 
et jeunes, prioritairement issus de zones 
reculées ou défavorisées.
Chaque année, 500 000 enfants et jeunes 
ont accès à la musique grâce aux JM France.

Pour tous renseignements, pour nous aider dans cette 
mission ou tout simplement nous soutenir, contacter : 

Virginie PINSARD
06 88 92 92 74 | delegationjmf@laposte.net

Les amis de l’orgue de St-Denis-en-Val 
ont pour objectif la mise en valeur de 
l’orgue de notre église, patrimoine culturel 
local, par des manifestations diverses : 
concerts, conférence jeune public, visite et 
démonstration aux écoliers et collégiens, 
promotion de l’instrument et de sa pratique 
auprès du jeune public et des adultes.

Nous proposons deux concerts par an 
: > Au printemps, cette année le 22 avril nous 
recevions F.H. Houbart, organiste de l’église 
de la Madeleine à Paris, et un quatuor 
de trompettes formé de musiciens issus 
de différents conservatoires régionaux, et 
professeurs dans diverses écoles de musiques 

locales. Ces concerts sont gratuits, une libre 
participation au programme est possible.
> Le concert de Noël 2016 aura lieu le 
dimanche 18 décembre 2016, à 16 h,  avec 
Florence Blatier à l’orgue et Violette Miksic à 
la harpe.
Nous profitons toujours de la venue d’un 
autre instrument de musique pour en faire 
la promotion auprès de nos écoliers, en leur 
proposant de venir l’écouter dans l’église.

L’association est bien sûr ouverte à tous ; 
on peut devenir adhérent (15€ la cotisation 
annuelle, déductible des impôts) et proposer 
son aide pour l’organisation des différentes 
manifestations.

Membres de droit : Jacques Martinet, père Gilles Rousselet
Chantal MARTINET : 06 16 79 13 41 | orgue@st-denis-en-val.com | Mairie, 60 rue de St-Denis

Présidente : Chantal MARTINET | Secrétaire : Emmanuel SURY | Trésorière : Annie LUCAS

Généalogie 45 propose à ses adhérents 
toute l’aide nécessaire :
> pour leur permettre de retrouver la 
trace de leurs ancêtres
> pour réaliser leur arbre généalogique 
> pour les conseiller pour écrire l’histoire 
de leur famille
> pour choisir et utiliser un logiciel de 
généalogie
   
Pour nous rencontrer nous avons 
des réunions les deuxièmes samedis 
après-midi des mois de janvier, avril et 
octobre de 14h à 18h, à la Maison des 
Associations, 17 rue des écoles, salle 
Edgar Quinet à Saint-Denis-en-Val.

mailto:raymond.genealogie4592%40orange.fr%20?subject=
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O2, le cercle des photographes est un club photo situé à Saint-Denis-en-Val.

Une vingtaine d’adhérents se retrouve régulièrement dans ce club convivial à taille humaine. 
Ils partagent leurs compétences, montrent leurs photographies à un public attentif et 

bienveillant, et progressent avec patience en tenant compte des conseils, tout en restant 
eux-mêmes !

Pour devenir membre, il vous suffit de nous contacter via notre site internet                            
http://o2lecercledesphotographes.com et nous vous accueillerons lors de 

l’une de nos réunions. 

Nous organisons une exposition annuelle à la médiathèque de Saint-Denis-en-Val, 
qui aura lieu cette année du 30 septembre au 9 octobre 2016.

o² Le cercLe des photoGraphes

taM taM et couLeurs k’danse

Les activités proposées au sein du club :
> Réunions d’analyse de photographies les 2es et 4es jeudis de chaque mois
> Soirées thématiques (noir et blanc, retouches, etc.)
> Sorties prise de vues ou visite d’expos
> Studio de prise de vues (3 flashes)
> Impression sur Epson 3800, format A2 maxi
> Concours de la Fédération Photographique de France et autres concours

Président : Jean-Guy ROY | 02 38 64 91 04
O2CerclePhotographes@free.fr

http://o2lecercledesphotographes.com

Contacts

Ma technique d’apprentissage est plus basée 
sur le rythme que sur l’instrument en lui-même. 
Mes cours sont basés sur l’écoute, le geste et 
la technique des couleurs comme moyen de 
lecture et de compréhension. Les percussions 
sont des instruments complets qui vous 
permettront de vivre votre musique et de choisir 
ensuite l’instrument qui vous conviendra le 
mieux.

Cette méthode est accessible à tout le 
monde, enfants et adultes, mon but est 
de vous faire aimer les percussions et 
que vous soyez capable de jouer sur 
n’importe quel support.

K’Danse vous propose : 

> Eveil et Initiation à la danse - Enfants de 4 à 7 ans.
Cours assurés par Mme Olwen VOGIN.
> Danse Modern’Jazz - Enfants à partir de 7 ans, adolescents et jeunes adultes 
– Débutants et confirmés.
Cours assurés par Mme Olwen VOGIN.
> Adultes : cours mélangeant renforcement musculaire, stretching et danse. Cours 
assurés par Mme Olwen VOGIN.
> Hip-hop - A partir de 10 ans. 
Groupe Chorégraphique - Elèves motivés à partir de 13 ans.

Spectacle de fin d’année, stages, participation à diverses manifestations.

Les membres du bureau sont à votre disposition,
n’hésitez pas à les contacter :

Plus d’infos sur : http://kdanse45.wordpress.com

Pour toute information ou inscription, contacter :
Michel FELDSTEIN | michel.f.hangtam@gmail.com

02 38 76 74 43 | 06 03 86 74 52

Présidente Catherine DAROUSSIN 09.52.53.95.29 | 06.66.61.56.90 (le soir)

Marie-Laure PORTUGUES 02.38.64.95.91 | kdanse45@yahoo.fr

http://o2lecercledesphotographes.com
mailto:O2CerclePhotographes%40free.fr%20?subject=
http://o2lecercledesphotographes.com
http://kdanse45.wordpress.com
mailto:michel.f.hangtam%40gmail.com?subject=
mailto:kdanse45%40yahoo.fr?subject=
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Créée en 2001, cette association, regroupe 
des passionnés de généalogie, archéologie, 
histoire, cartophilie et de toutes recherches 
liées au passé de notre commune et de la 
région.

Le conseil d’administration présente et 
développe sa motivation et ses projets : 
connaissance, diffusion, préservation 
du patrimoine archéologique, 
historique, culturel et des traditions 
locales. Les moyens d’action sont la tenue de 
réunions de travail, conférences, rencontres 
avec des écrivains, conteurs, participation 
aux Journées du Patrimoine, expositions et 
publication d’un bulletin semestriel.

Un appel est lancé auprès de toutes celles et 
ceux qui veulent rejoindre cette association, 
participer ou simplement découvrir et faire 
connaître la vie de notre ancien village. 

Cotisation : 20 € pour les adultes et 10 € pour 
les mineurs.

Les personnes désirant adhérer à l’association sont invitées 
à la contacter.

histoire, patriMoine et traditions LocaLes

aMicaLe des pêcheurs

association de sauveGarde
du château de L’isLe

Présidente Muguette RIGAUD muguette.rigaud@wanadoo.fr

Secrétaire Michelle ROUSSET michelle.rousset@wanadoo.fr

Trésorier Olivier BOURDEAU ombourdeau@orange.fr

Contacts

La pêche est un loisir, une détente, un sport, 
des compétitions et une école pour les jeunes 
de la commune.

> Les poissons : L’étang est constitué 
d’une population piscicole comportant : des 
blancs (gardons, rotengles, tanches,...), des 
carnassiers (perches, brochets, sandres), des 
carpes et des amours blancs : NO KILL pour 
ces deux dernières espèces.

> Les concours : Concours à l’américaine – 
Enduro à la carpe – Pêche au coup – Pêche 
aux carnassiers.

> La section compétition : De nombreux 
membres participent aux concours mais 
également aux championnats du Loiret et aux 
championnats de France comme cadets ou 
vétérans.

> L’école de pêche : Elle aura lieu uniquement 
au bord de l’étang.

Deux cabanes sont à la disposition des 
pêcheurs, ainsi que des tables et des bancs. 
Le site du Bois de l’Isle est très bien respecté 
par les pêcheurs et les promeneurs. Merci 
de continuer ainsi. Les cartes de pêche sont 
en vente à la librairie Aladin : 45€ pour les 
dionysiens et 55€ pour les extérieurs.

Crée en 2008, l’association a pour but  
d’assurer la survie du château, bâti vers 
1530 par le bailli Groslot d’Orléans,  
tout en le confortant selon une étude 
préalable établie par un architecte du 
Patrimoine avec l’aide par la suite de la 
Fondation du Patrimoine.

Chaque année une « Journée au 
Château » au printemps ou à l’automne  
est organisée, avec des  visites guidées, 
expositions diverses, artisans d’art, 
marché des produits du terroir et la 
création de cartes postales. A chaque 
journée, plus de 500 personnes viennent 

fouler les terres du château.
Sans oublier les 22, 24 et 25 
septembre 2016  la commémoration 
des 150 ans de l’inondation du 26 
septembre 1866, destructrice de ce 
dernier témoin des colères de la Loire, 
inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques depuis 1925.
Venez nous rejoindre nombreux pour sa 
sauvegarde et  montrer l’intérêt porté à ce 
monument historique et touristique. 

Le montant de l’adhésion est de 10 € 
seulement, nous atteignons bientôt les 
200 adhérents.

Président : Sylvain MEAUME
06 64 83 95 90 | natura-services45@laposte.net

Trésorier : Denys PIN
06 27 33 04 65 | pin.denis@neuf.fr

Secrétaire : Anne SOUVILLE
Secrétaire adjointe : Emmanuelle GAYET
Trésorière : Céline GAULT
Trésorière adjointe : Mathilde BAUDEUF
Membre administrateurs : Annie ACKERMANN,      
Bruno DEPUSSAY, Gérard MAZZOCHI, Christian 
MONTIGNY, Gracieuse MOULIN, Françoise TARDIF.

http//chateaudelisle.unblog.fr
La Gazette : feuilles d’informations annuelles

Président Bertrand GAULT 02 38 64 91 00 | bgault@wanadoo.fr

Vice-présidente Muguette RIGAUD 02 38 76 71 72 | muguette.rigaud@wanadoo.fr

Vice-président Jacques MARTINET

mailto:muguette.rigaud%40wanadoo.fr?subject=
mailto:michelle.rousset%40wanadoo.fr?subject=
mailto:ombourdeau%40orange.fr?subject=
mailto:natura-services45%40laposte.net?subject=
mailto:pin.denis%40neuf.fr?subject=
http://http//chateaudelisle.unblog.fr 
mailto:bgault%40wanadoo.fr?subject=
mailto:muguette.rigaud%40wanadoo.fr?subject=


20 | ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS - Saint-Denis-en-Val 

La tête dans La rivière
> Qui sommes nous ?
Parti du constat que les travaux des 
scientifiques sur le bassin ligérien sont 
peu ou pas connus de nos concitoyens, 
l’association La Tête dans la Rivière a 
proposé à l’Établissement Public Loire 
(EPL) de réaliser un outil de communication 
correspondant aux techniques actuelles de 
diffusion : une WEB.TV                     
                      
> Objectifs
latetedanslarivière.tv se positionne 
comme une interface entre le monde de 
la Recherche et la société en vulgarisant 
les acquis scientifiques sous la forme de 
reportages vidéo où les scientifiques nous 
dévoilent leurs activités. 

latetedanslarivière.tv cible particulièrement 
le grand public mais aussi les enseignants 
pour l’actualisation de leurs connaissances, 
les élèves des collèges, des lycées guidés 
dans un travail de recherche documentaire, 
les élus intéressés par les enjeux 
économiques, environnementaux, sociaux 
et culturels.

Cette démarche est construite de façon à 
établir un bilan des connaissances produites 
par les différentes équipes de chercheurs 
travaillant sur le bassin.

Les terrains choisis appartiennent à   
différentes régions du bassin versant de la 
Loire, Pays-de-la-Loire, Centre, Bourgogne, 
Auvergne et Rhône-Alpes, ce qui permet 
d’inscrire la démarche à une échelle 
interrégionale, à la dimension du bassin 
versant.
Elle est dirigée par un comité de chercheurs 
qui coordonne les connaissances 
scientifiques par volets thématiques 
(géosciences) de manière à mieux optimiser 
l’équipe de tournage et les équipes 
scientifiques impliquées.

latetedanslariviere.tv s’intègre au volet 
Nouvelles actions de la plate-forme 
communication du Plan Loire grandeur 
nature 2007-2013.

> Vous êtes : un établissement scolaire 
(école, collège, lycée), une entreprise, un 
élu ou un simple citoyen et vous avez des 
questions, des projets, des idées n’hésitez 
pas à nous contacter, nous vous répondrons.

Si vous estimez que notre action mérite 
d’être encouragée ou si vous voulez vous 
investir, venez nous rejoindre en adhérant 
à La Tête dans la Rivière | 320, rue de la 
Grisonnière | 45560  Saint-Denis-en-Val.

http://www.latetedanslariviere.tv/ - rubrique Contact  
06 88 39 52 95

www.latetedanslariviere.tv

Contacts

coMité des fêtes chasse

Le Comité des Fêtes de Saint-Denis-en-
Val participe activement à la vie de notre 
commune, tout en préservant l’esprit de 
village qui nous est cher à tous.

Tout au long de l’année de multiples activités 
sont proposées :
> Lotos et/ou soirées à thèmes
> Le repas des anciens préparé et servi par 
les membres du comité en l’honneur des 
aînés de la commune.
> Le marché nocturne organisé place du 8 
mai. De nombreux commerçants et artisans 
vous proposeront divers articles et produits 
de 17h à 24h dans une ambiance festive et 
conviviale.
> La Fête de la Saint-Denis chaque premier 
week-end d’octobre. Durant deux jours 
de nombreuses animations vous sont 

proposées. Le samedi : animation pour 
enfants l’après-midi et dîner spectacle en 
soirée, et le dimanche pour petits et grands :
exposition sur le thème de la Saint-Denis, 
vide greniers, exposition artisanale et 
philatélique, fête foraine, spectacle gratuit 
sur le car podium de la Région Centre.
> La matinée récréative, à destination des 
enfants des écoles primaires.
> Evènements occasionnels :
Des partenariats avec la Commune, 
l’A.S.C.I et H.P.T.L, Familles Rurales, Maison 
de Retraite des Pinelles, Cercle Gambetta, 
Asso Jumelage Pandino, USM Foot, la 
Montjoie, etc.

Président : Didier DERON
07 71 14 29 54 | deron.didier@gmail.com

Secrétaire : Francette DEVRIES
02 38 64 98 29 | 06 88 82 08 87 | frarog@free.fr

Site : http://www.comite-des-fetes-saint-denis-en-val.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Co-

mit%C3%A9-Des-F%C3%AAtes-De-Saint-Denis-En-
Val-726297194071717/

> Activité :
Outre l’activité de chasse en période 
spécifique, les membres de l’association 
sont présents toute l’année sur le terrain 
pour surveiller, entretenir et maintenir la 
qualité de la faune et de la flore locale.

> Contact :
P. BESNARD, Président : 

06 30 26 00 66 | patrick.besnard25@sfr.fr

http://www.latetedanslariviere.tv/
http://www.latetedanslariviere.tv
mailto:deron.didier%40gmail.com?subject=
mailto:frarog%40free.fr?subject=
http://www.comite-des-fetes-saint-denis-en-val.fr
https://fr-fr.facebook.com/Comit%C3%A9-Des-F%C3%AAtes-De-Saint-Denis-En-Val-726297194071717/
https://fr-fr.facebook.com/Comit%C3%A9-Des-F%C3%AAtes-De-Saint-Denis-En-Val-726297194071717/
https://fr-fr.facebook.com/Comit%C3%A9-Des-F%C3%AAtes-De-Saint-Denis-En-Val-726297194071717/
mailto:patrick.besnard25%40sfr.fr?subject=
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faMiLLes ruraLes danse de saLon

C’est près de 220 familles adhérentes 
qui participent aux activités et aux 
manifestations que nous organisons 
tout au long de l’année.
C’est avant tout un lieu d’échange, 
de convivialité et d’amitié. Nous 
vous invitons à nous rejoindre afin de 
partager nos passions et faire prospérer 
notre association.

Le bureau :
> Présidente : Mme L. LERASLE
06 81 90 14 26 | eric.le45@orange.fr
> Vice-présidente :
Mme F. GOLYGOWSKI | 02 38 76 82 11
> Secrétaires :
Mmes F.VALLET & C. TEMPLIER
> Trésorières :
Mmes F. NEVEU & C. GROLEAU

Nous vous proposons d’apprendre de 
nombreuses danses dans un esprit convivial, 
sans compétition et de participer à des soirées 
dansantes tout au long de l’année pour vous 
permettre de mettre en pratique ce que vous 
avez appris.
 
Planning des cours :
> Lundi | salle de la gaité :
Danses orientales
Horaires à définir - si effectif suffisant
> Mardi | salle des fêtes :
Danses de salon (valse, tango, chachacha, 
paso doble, samba, quick step etc...)
3 niveaux de cours - de 18h30 à 21h30
1er cours de découverte le 13 septembre 2016
> Mercredi | salle de la gaité :
Swing, rock, salsa
A partir de 19h si effectif suffisant
1er cours 14 septembre 2016

Soirées dansantes :
> Vendredi 2 décembre 2016 
salle de La Montjoie à 20h30
> Samedi 25 mars 2017
 salle des fêtes à 20h30
  
Nous souhaitons organiser des stages de danse pour 
les jeunes de 12 à 18 ans. N’hésitez pas à vous 
faire connaître !

Odile RAMARD | 06 24 83 73 52 | o.ramard@wanadoo.fr
Françoise GAYET | 06 75 84 06 07

lamontjoie45.fr | dansestdenis.blogspot.fr

> Activités manuelles : 
Maison des associations :
jeudi de 14h à 16h30
Resp. Mme SERVAIS

> Anglais : samedi  de 10h à 11h - 
maison des associations
Resp. Mme GROLEAU | 02 38 76 76 60
Interv. M.KIMBALL

> Cours de cuisine : deux mercredis 
et un jeudi par mois à partir de 18h30 
- cuisine salle de la Montjoie
Resp. Mme BAUDEUF 
Interv. Mme ABATTU Sandrine

> Guitare : mercredi après midi - 
maison des associations
Resp. Mme GOLYGOWSKI
02 38 76 82 11

> Jeux de société : lundi de 14h à 
16h30 - maison des associations
Resp. Mme SERVAIS 

> Peinture : mardi de 18h30 à 20h30 
- salles 2 et 3 du village sportif
Resp. Mme NEVEU | 02 38 49 12 62  

> Yoga : Lundi, mardi (18h15 – 20h15) 
et vendredi (10h30 – 11h30) - salle 
Serge Lifar de l’Espace culturel
Resp. Mme LIMOUSIN - 02 38 64 91 38

Sensibilise et initie les enfants à l’anglais sous forme 
récréative dès le plus jeune âge :

> Pour les enfants à partir de 3 ans, par les comptines et le 
jeu.
> Pour les 5-6 ans, les personnages d’un cirque anglais 
partagent avec eux leurs jeux, leurs chansons, leurs 
magazines (2 niveaux).
> Pour les plus grands, apprentissage plus sérieux par le jeu, 
le mime et les chansons avec une méthode audiovisuelle (2 
niveaux).

Les séances ont lieu le mercredi à partir de 16h30 au village 
sportif, en fonction de l’âge et du niveau.

Mini-schooL

Association « Anglais au soleil » | Mme MARQUET - LE RESTE
02 38 58 22 49 | françoise.le-reste@orange.fr

La p’tite pause poker a pour but 
la pratique, le développement, 
la promotion du poker ainsi que 
l’organisation et l’encadrement de 
tournois dans la région. 

> Objectifs :
- Faire découvrir et promouvoir le 
poker
- Permettre à ses membres la pratique 
du poker dans des conditions saines

- Mettre en avant les valeurs de 
compétition et de convivialité de ce 
jeu/sport
- Initier et former de nouveaux 
joueurs
- Offrir un espace de rencontre. 

> Adhésion :
La saison sportive de l’association 
est basée de Janvier à Décembre. 
La cotisation annuelle est de 30€.

La p’tite pause poker

1265 rue de Saint-Denis | 45560 Saint-Denis-en-Val
Thomas LEROY | 02 38 76 25 35 | lapetitepausepoker@gmail.com

www.facebook.com/lapetitepausepoker?fref=ts

Service des prêts : P25
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aMicaLe des anciens enfants 
de troupe

acpG / catM

Des « Enfants de Troupe » dans les 
régiments aux lycées militaires, l’évolution 
s’est faite en trois grandes étapes.

> 1766 – 1884 : les Enfants de Troupe 
dans les régiments.
> 1884 – 1982 : les écoles militaires 
préparatoires, puis les collèges militaires.
> Depuis 1982 : les lycées militaires.

Historique :
C’est une ordonnance de Louis XV en 
date du 1er mai 1766 qui, sur proposition 
de CHOISEUL, introduit pour la 1ère 
fois dans l’organisation des armées des 
dispositions en faveur des fils de soldats 
et de « bas-officiers » dont le sort avait 
été jusqu’alors négligé par l’état.
Plus que son statut, si original qu’il ait été, 
c’est un certain état d’esprit, un souffle 

qui a caractérisé l’institution des Enfants 
de Troupe. Il est resté le même au hasard 
des péripéties administratives qui ont 
marqué son évolution et des événements 
qui ont fait l’histoire de notre pays.
Aujourd’hui, six écoles (Saint-Cyr, 
Brest, La Flèche, Autun, Grenoble, Aix-
en-Provence) accueillent encore des 
enfants de certaines administrations et de 
militaires.
L’association regroupe les anciens des 
écoles d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que 
les élèves et comporte des sections dans 
chaque département.

Son objectif ressort dans un sigle : 
A : Amitié - E : Entraide - T : Tradition

Président : Joseph BRICHET

02 38 76 72 27 | brichet.jacqueline@neuf.fr

Fidèle à notre engagement de perpétuer 
le devoir de mémoire, nous nous 
retrouvons au cours de l’année auprès du 
monument aux morts pour honorer avec 
la municipalité et la population nos Aînés 
et nos frères d’armes disparus au cours 
des derniers conflits.

Nous apprécions particulièrement la 
présence et la participation des jeunes. 
Nous les remercions vivement ainsi 
que leurs parents et enseignants qui 
les encouragent dans cette démarche. 
La présence de jeunes militaires de 
carrière qui assistent régulièrement à 
ses manifestations nous fait également 
chaud au cœur... Nous avons tous entre 
72 et 92 ans et bientôt ils devront nous 
remplacer !!
En attendant nous continuons à 
conserver nos activités habituelles 
de détente et d’amitié : Assemblée 
générale avec galette en janvier ; notre 
premier loto fin janvier ou début février ;  
une sortie spectacle en mai  ;  ainsi qu’une 

journée champêtre en juin ;  notre voyage 
cette année en Corse en septembre ;
notre banquet  du 11 novembre, ; le 
deuxième loto en novembre ; sans 
oublier notre participation à toutes les 
commémorations concernant le monde 
combattant et particulièrement au 5 
décembre « l’Hommage aux Morts de la 
guerre d’A.F.N. ».

Jean-Pierre SAINTONGE
06 59 50 32 13 | 02 38 76 70 06

Bernard ROBERT
06 60 87 69 41 | 02 38 66 69 41 

Roland RAFFARD | roland.raffard@laposte.net
06 81 04 79 69 | 02 38 64 90 23

juMeLaGe
et ses cours d’italien
SAINT-DENIS-EN-VAL et PANDINO 
sont jumelées depuis 2001 et les 
rencontres sont à chaque fois une source 
d’enrichissement tant sur le plan humain 
que sur les plans culturels ou sportifs. 
Des échanges de jeunes pendant les vacances 
scolaires aux grandes réunions lors des 
échanges annuels, chacun peut y trouver une 
source d’épanouissement.

Même s’il est relativement facile de 
communiquer avec nos amis italiens, c’est 
encore plus facile en parlant italien. C’est ainsi 
que depuis plus de 10 ans, nous organisons 
des cours d’italien :
> Nos professeurs sont toutes italiennes. 
> L’effectif maximal est de 14 par groupe.
> 40 heures par an et par groupe.
> Perfectionnez-vous lors des cours destinés à 
ceux qui ont déjà quelques notions d’italien.
> Participez à des cours dédiés essentiellement 
à la conversation et à la découverte de la 
civilisation italienne.
> Initiez-vous lors de cours destinés à des 
débutants (si nombre d’inscrits suffisant).

Jacki LUCAS, président | 02 38 76 80 40
Ou faîtes vous connaître auprès des membres du comité de 

jumelage ou de la mairie qui nous transmettra.

http://jumelagestdenisenval.fr
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Quels que soient votre âge et votre niveau de scrabble, vous serez séduits par cette nouvelle 
formule appelée « Duplicate ». Venez vous joindre aux 40 adhérents de notre Club et vous 

jouerez contre tous en même temps.
Vous y trouverez une ambiance conviviale, chacun apportant sa bonne humeur.

Vous serez affiliés à la Fédération Française de Scrabble et, si vous le souhaitez, vous 
pourrez participer à des tournois régionaux et nationaux.

Rendez-vous à la Salle de la Gare tous les lundis à 20 h et tous les 
vendredis à 14 h.

Cotisation annuelle : 45 euros la 1ère année - 65 euros les années suivantes.

Président Gérard PHILIPPEAU
06 85 21 40 04 | 02 36 47 13 39
gerard.philippeau@neuf.fr

Secrétaire Brigitte BARTHOD 06 76 07 16 36 | brigitte.barthod@neuf.fr

Trésorière Arlette DUMONTET 02 38 76 73 72 | dumontet.arlette@orange.fr

Le Bon Mot dionysien Pratiquer le scrabble autrement

scrap en vaL

L’association Scrap en Val est née en 2007 à l’initiative de passionnées désirant promouvoir le scrapbooking (loisir créatif qui vise à 
mettre en valeur vos souvenirs photographiques) sur l’agglomération orléanaise.

> Les vendredis : 
Ateliers gratuits, chacun apporte son matériel.
Septembre : Mini album
Octobre : pages et minis
Novembre : Daily planer
Décembre : Atelier en ligne

> Les week-end : Ateliers payants, kit fournis.
23 octobre : mini été
3 et 4 décembre : mini à définir
14 et 15 janvier : Scrap enfants et maman
4 et 5 février : mini crop avec Animatrice
10 juin : fête de l’assoc
6 et 7 octobre : crop annuelle 2 animatrices

1 vendredi sur 2 à 20h15 à la salle Pandino de la Médiathèque | 20€ l’année
scrapenval.canalblog.com | www.facebook.com/ScrapEnValCrop2014

scrapenval@yahoo.fr | 06 76 45 48 39

Présidente : Karine | Trésorière : Laurence | Secrétaire : Claire | Design : Anne

saint-denis inforMatique
Notre association vous accueille dans ses 
locaux à l’école Élémentaire de Bourgneuf 
et a pour but de mettre en valeur les qualités 
et les connaissances de chacun pour 
développer le savoir de tous sur la  pratique 
de l’informatique.

L’association, animée uniquement par des 
bénévoles, est avant tout un lieu d’échanges 
et de partage. Que vous souhaitiez 
vous initier ou vous perfectionner, après 
quelques interruptions pour diverses raisons,  
l’association sera toujours là pour vous 
accompagner et être à votre écoute le plus 
possible, quelles que soient les difficultés 
que vous rencontrerez  (messagerie, 

bureautique…).
Ensemble nous développerons  aussi 
d’autres projets autour des logiciels et 
des applications telles que linux etc.., 
à votre rythme, en  langage simple,  le 
fonctionnement du PC, de tablette, 
de smartphone.  Vous aurez tout loisir   
d’aborder tous les sujets qui vous intéressent.
Matériels et Logiciels :
> Windows 10 
> Suite Office7avec PowerPoint
> Open Office 
> Adobe Photoshop
> Séances en vidéo projection

Nous aborderons dans nos séances les 

meilleures méthodes pour le téléchargement 
d’autres logiciels libres et gratuits et différents 
thèmes seront abordés pour une bonne 
maitrise de l’ordinateur.

Songez que la déclaration de revenu fiscal 
2017 ne se fera que par le biais d’Internet. 
Tout nouvel adhérent sera accueilli avec 
plaisir. La devise de  l’association : partager.
Et si vous avez oublié, faute de pratique 
ou envie d’approfondir vos connaissances, 
n’hésitez pas, venez rejoindre le club vous 
serez le bienvenu.

Président : Jacques DUPAS | 07 68 68 81 94  
asd-info@orange.fr | jacquesdupas6@orange.fr

mailto:gerard.philippeau%40neuf.fr?subject=
mailto:brigitte.barthod%40neuf.fr?subject=
mailto:dumontet.arlette%40orange.fr?subject=
http://scrapenval.canalblog.com
http://www.facebook.com/ScrapEnValCrop2014 
mailto:scrapenval%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jacquesdupas6%40orange.fr?subject=
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La Section horticole de Saint-Denis-en-Val, créée en 1989, est une antenne géographique de la 
Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret (www.shol.fr).

Notre vocation est de communiquer l’art de jardinage avec un esprit de solidarité, nous 
apportons notre soutien aux principales manifestations locales horticoles (week-end des 

jardins….), au téléthon ou à l’association de sauvegarde du château de l’Isle et bien sûr 
participons à la St Fiacre.

 
Pour répondre aux nombreuses questions d’un public ciblé de « nouveaux 

jardiniers », nous avons mis en place un éventail d’animations horticoles :
> démonstrations de tailles fruitières et ornementales, par des professionnels 

de l’horticulture ou de l’arboriculture.
> ateliers : tels que « réussir les semis », « bien composer une jardinière 

fleurie »…

société d’horticuLture Section St-Denis-en-Val

21 Grues BLanches Nouveauté 2016 - 2017

> art floral : session sous forme de soirées ou les participants apprennent 
à composer leur propre bouquet sous les conseils de fleuristes.
> conférences
> participation aux jurys des « maisons fleuries »
> journées découvertes à vocation horticole et culturelle, visites de 
jardins de particuliers ou d’entreprises.
> et enfin notre plus bel ouvrage : le Jardin des Ecoliers.
Une vingtaine de parcelles situées derrière l’école des Bruyères sont 
mises à la disposition des écoliers CM1et CM2.
Les enfants sont encadrés par une dizaine de bénévoles qui transmettent 
avec pédagogie les techniques du jardinage, des connaissances 
botaniques élémentaires et la gestuelle de l’outil.
Lors des portes ouvertes, les enfants ont l’occasion, en présence des 
élus, et des parents de présenter leurs travaux.

Les écoliers après deux années au jardin, reçoivent un diplôme avec pour
message : « j’ai acquis des connaissances et des gestes que je pourrai

transmettre plus tard ».

Co-Présidents : Corinne BISCHOFF | 06 07 47 51 08 | corinne.shol45560@orange.fr
Jean-Pierre BAUDEUF | 06 66 12 60 88 | j.baudeuf@wanadoo.fr

Responsable du jardin des écoliers : Yves LIMOUSIN| 02 38 64 91 38

Claudine WÜTHRICH
02 38 77 16 44 | 21gruesblanches@gmail.com

www.21gruesblanches.fr

Contacts

Contact

L'association propose aux enfants (à partir de 9 ans) et adultes :
> des ateliers d'ORIGAMI ou art du pliage de papier : du 
pliage traditionnel au pliage contemporain en passant par des 
techniques d'emballages cadeaux originaux ;
> des ateliers autour du PAPIER JAPONAIS (WASHI) : réalisation 
de poupées japonaises, mobiles, cartes, etc . . .
Pour le plaisir de créer, jouer, partager et s'émerveiller. 

http://www.shol.fr
mailto:corinne.shol45560%40orange.fr?subject=
mailto:j.baudeuf%40wanadoo.fr?subject=
mailto:21gruesblanches%40gmail.com?subject=
http://www.21gruesblanches.fr
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faMiLLes ruraLes Gîte Val de Loire

aMicaLe des
sapeurs poMpiers

C’est près de 220 familles adhérentes 
qui participent aux activités et aux 
manifestations que nous organisons 
tout au long de l’année.
C’est avant tout un lieu d’échange, 
de convivialité et d’amitié. Nous 
vous invitons à nous rejoindre afin de 
partager nos passions et faire prospérer 
notre association.

Le bureau :
> Présidente : Mme L. LERASLE
06 81 90 14 26 | eric.le45@orange.fr
> Vice-présidente :
Mme F. GOLYGOWSKI | 02 38 76 82 11
> Secrétaires :
Mmes F.VALLET & C. TEMPLIER
> Trésorières :
Mmes F. NEVEU & C. GROLEAU

> Aide à domicile :
Espace social | 02 38 76 78 47
Mme LIMOUSIN | 02 38 64 51 38

> Alphabétisation :
Samedi de 11h à 12h
Maison des associations
Resp. Mme SERVAIS 

> Bourses aux vêtements et aux 
jouets : Salle des fêtes
Resp. Mme HEHN | 02 38 76 78 70

> Marché aux livres :
Salle de la Montjoie
Resp. Mme BAUDEUF

Le Centre de Saint-Denis-en-Val se compose 
de 12 sapeurs-pompiers volontaires qui ont 
choisi de se mettre au service de la collectivité. 
Des hommes et des femmes de tous les 
niveaux constituent cette unité de volontariat. 
Ils interviennent sur des missions 
d’incendie, secours à personne, secours 
routier et interventions diverses.
Plus qu’une activité, c’est une véritable passion qui 
anime le personnel de ce centre.

Afin de maintenir l’effectif, nous recrutons.
« Pourquoi pas vous ? »
> Conditions :
Être âgé de 16 à 55 ans
Être titulaire du PSC1
Résider ou travailler dans la commune.

Peter ANDRE | 06 32 37 45 35
andrep45560@gmail.com

amicale.sdv@gmail.com

Il permet l’accueil individuel ou en groupe de 
randonnées, stages, séminaires, classes de 
nature, réunions de famille.

> Une grande salle de 70 m² avec vue 
imprenable sur la Loire, un coin cuisine équipé 
(éviers, plaques de cuisson, micro-ondes, 
réfrigérateur, vaisselle...).
> Une capacité d’accueil de 40 couchages, 
répartis dans des chambres de 2, 3 ou 4 lits 
(9 chambres équipées d’une douche et d’un 
lavabo).
> Un extérieur boisé avec tables de pique-
nique et barbecue.
> Commerces et restaurations collectives à 
quelques minutes. 
> Tarifs modulés selon les périodes et 
prestations.

Pour réserver : 02 38 49 11 01 

Le commerce de proximité est un enjeu indispensable pour le développement de 
notre commune et de son attractivité. 
Notre association comprend bientôt une cinquantaine de commerçants et artisans à 
votre service quel que soit le corps de métier.
Nous souhaitons maintenir un lien entre les commerçants et artisans, c’est pour cette 
raison que la présence de notre association a une grande importance au sein de 
Saint-Denis-en-Val.
Bien que nous soyons tous très occupés par nos activités professionnelles, nous 
mobilisons notre énergie tout au long de l’année, pour diverses actions.

L’association organise ou accompagne plusieurs animations comme la chasse aux 
oeufs de Pâques, le loto, la fête des mères, le marché nocturne, le repas champètre, 
la fête des clients, le téléthon, la semaine de Noël, etc …

Pour une meilleure communication autour du commerce et de l’artisanat dyonisien, 
un site internet vous permet de mieux connaitre notre association et ses adhérents.

L’association des artisans
et coMMerçants

Président : Nicolas ROBERT | Trésorière : Fernanda MENGELLE
Trésorier adjoint : Laurent PETAT | Secrétaire : Nadia BERGERON
Secrétaire adjointe : Julie GAUDICHON

Mail : contact@saintdenisenval.fr
Site web : http://www.saintdenisenval.fr

Matériel Caution Tarif Responsable Téléphone

Décolleuse à papier 40€ 4€/jour

Mme SERVAIS 06 16 84 42 04Table à encoller 3€/sem.

Tronçonneuse 80€ 10€ la journée

Echafaudage Intérieur 7€/sem.
Mme DEPARDAY 02 38 76 73 49

Echelle échafaudage 4€ /jour

SERVICE DES PRETS :

mailto:eric.le45%40orange.fr%20?subject=
mailto:andrep45560%40gmail.com?subject=
mailto:amicale.sdv%40gmail.com%20?subject=
mailto:contact%40saintdenisenval.fr?subject=
http://www.saintdenisenval.fr
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adpe

Gpi

usep Les Bruyères

apeL Sainte-Thérèse

fcpe

L’ ADPE est une association locale de parents 
d’élèves, créée par des parents qui, par leur 
présence en maternelle, en primaire et au 
collège, assurent une continuité d’action de 
la petite section à la 3ème.
L’ ADPE est indépendante et apolitique.

Nos Objectifs :
> Assurer le bien-être et l’épanouissement de 
tous les enfants pendant le temps scolaire et 
périscolaire.
> Dialoguer avec les parents, les équipes 
enseignantes et les institutions (mairie, 

inspection académique)
et en être le médiateur.
> Participer aux différentes 
réunions auxquelles nous sommes conviés 
(conseil d’école, conseil de classe, réunion 
d’échanges avec la mairie...) et organiser 
des interventions sur un thème précis.
> Ecouter les parents et les informer de la vie 
des établissements scolaires de la commune 
(écoles et collèges)

Le GPI, Groupement des Parents 
Indépendants est une association de 
parents d’élèves apolitique, indépendante 
de tout mouvement national et rassemblant 
des parents désireux de participer 
activement à la vie scolaire de leurs enfants 
sur les établissements de la commune et les 
collèges Jacques Prévert et Val de Loire. 

Les associations de parents d’élèves sont 
le lien indispensable entre les parents et 
l’administration des écoles et des collèges. 
Elles concourent à leur bonne marche et à 
l’accueil des nouveaux parents.

A l’initiative d’un groupe de parents dans 
les années 80, organisé en association en 
juin 2000, fort d’une longue expérience, le 
GPI accompagne l’évolution de l’éducation 
nationale de la maternelle à la 3ème et le 
parcours des enfants depuis de nombreuses 
années.

Nos objectifs sont :
> Être à votre écoute et celle de vos enfants,
> Vous représenter aux différents conseils 
(conseils d’école pour la primaire, conseils 
de classe et d’administration pour le collège), 
et auprès des différentes administrations. 
> Établir un dialogue constructif avec les 
équipes éducatives.

Besoin d’information ? Envie de participer ?
Soyez les bienvenus !

C’est une association sportive et culturelle 
attachée à l’école Les Bruyères. Cette 
association loi 1901 est fédérée aux 
plans départemental et national, liée à 
la Fédération des Œuvres Laïques et à 
l’U.F.O.L.E.P.

Nos objectifs :
> Proposer aux enfants des activités 
différentes sur le plan sportif pendant le 
temps scolaire et en dehors.

> Développer chez l’enfant certaines valeurs 
: la solidarité, le respect des différences, le 
respect des règles, le goût de l’effort...
> Essayer d’associer les enfants à la gestion 
de l’association (concept de la citoyenneté)
> Impliquer un maximum de parents pour 
favoriser une meilleure communication 
parents/enfants.

École élémentaire Les Bruyères, 55 rue du Cabernet
45560 SAINT-DENIS-EN-VAL | 02 38 76 80 43

http://adpe45.blogspot.fr
Présidente : Sophie JUIN | sophiejuin45@gmail.com

Notre Association des Parents de 
l’Enseignement Libre regroupe une 
centaine de familles adhérentes qui ont 
choisi l’enseignement catholique pour 
leur(s) enfant(s).
Pour ces familles, nos objectifs sont :
> Améliorer la vie scolaire de nos 
enfants en organisant des manifestations 
où chacun peut trouver sa place.
> Proposer et financer la venue 
d’intervenants extérieurs pour soutenir 
le travail des enseignants.
> Être un lien permanent entre tous les 
parents et l’école, en travaillant toujours 
avec les valeurs que nous défendons : le 
respect, l’écoute et l’accueil.

L’APPEL Saint Thérèse est affilié à un 
mouvement national qui regroupe       
805 000 familles et dont le souci 
premier est d’aider les parents à exercer 
leurs responsabilités éducatives.

Mme Soline POINÇON

soline.poincon@bbox.fr | 06 01 73 33 67

L’association FCPE Ecoles de Saint-Denis-
en-Val est une association de parents 
d’élèves qui a pour but de représenter 
l’ensemble des parents d’élèves au sein des 
conseils d’école, dans les écoles publiques 
de notre commune.
Ces élu(e)s sont les représentant(e)s de tous 
les parents, leur rôle est de défendre les 
intérêts de TOUS les enfants dans le respect 
des valeurs fondamentales de l’École de 
la République : l’égalité des chances, la 
laïcité, la gratuité. 
Rejoignez-nous !

Pour nous contacter :

> Des boîtes aux lettres sont à votre disposition à l’entrée 
des trois écoles publiques de Saint-Denis-en-Val.
> Des représentants de parents d’élèves sont élus tous les 
ans lors des élections des représentants de parents aux 
conseils d’école qui a lieu quelques semaines après la 
rentrée scolaire dans chacune des écoles, vous pouvez 
prendre directement contact avec eux. 
> Une adresse @mail :
fcpe.ecoles.saintdenisenval@gmail.com

gpisdv@yahoo.fr

Collège Jacques Prévert :
Serge GUILLAS | 06 98 63 56 08 

Isabelle TAFANI | tafani.isabelle@orange.fr

Collège Val de Loire :
Odile HENNET | 02 38 41 07 33

M-H MARTIN CASSE CARTA | 06 10 33 07 10

http://adpe45.blogspot.fr 
mailto:sophiejuin45%40gmail.com?subject=
mailto:soline.poincon%40bbox.fr?subject=
mailto:fcpe.ecoles.saintdenisenval%40gmail.com?subject=
mailto:gpisdv%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:tafani.isabelle%40orange.fr?subject=


S C O L A I R E J E U N E S S E

S O C I A L

Saint-Denis-en-Val - ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS | 27

L’association Bougez-Vous pendant les 
vacances propose lors des vacances 
scolaires (petites et grandes vacances), de 
nombreuses activités sportives ainsi que des 
sorties variées (Futuroscope, Center Parcs, 
Disneyland, Parc Astérix, Zoo de Beauval, 
Puy du Fou, etc. …).

Echange de jeunes avec notre ville jumelle et 
en partenariat avec les comités de jumelage 
de Saint-Denis-en-Val et de Pandino. (10 
jeunes de St-Denis-en-Val sont partis fin juin 
début juillet 2015 pour l’Italie, et 10 jeunes 

Italiens ont découvert St-Denis-en-Val en 
2016)

L’association Bougez-Vous pendant les 
vacances de Saint-Denis-en-Val organise 
et gère le programme d’activités destiné aux 
adolescents de 10 à 17 ans.

Les jeunes sont accueillis au village sportif 
du lundi au vendredi, de 9H à 17H, sauf cas 
particuliers (sorties).

Renseignements :
> Christian BRUN | 06 15 16 07 56
christianbrun92@sfr.fr
> http://www.bougezvoussaintdenisenval.clubeo.com

BouGez-vous pendant les vacances

Les tites canaiLLes

L’âGe d’or

tites.canailles@gmail.com | 06 06 38 61 23 15 | Mairie de Saint-Denis-en-Val
Présidente : Françoise SCHITT

Présidente : M-Th. DANTON | 06 14 40 85 53 | 02 38 76 74 36 | marietheresedanton@yahoo.fr
Trésorière : M. NAUDIN | Trésorier Adjoint : D. BOUCHER

Secrétaire : F. GOUREAU | 02 38 64 93 52 | France.goureau@neuf.fr | Secrétaire Adjoint : R. BILLET 

Si  vous êtes dégagés de vos occupations professionnelles et que vous avez envie 
de vous retrouver entre amis, venez nous rejoindre tous les mardis de 13h30 à 
17h30 à la salle de la gare pour jouer à la belote, au jeu de tarot ou faire des 
parties de scrabble.
De nouvelles activités sont désormais proposées : jeu de boules, promenades à 
pied de 4 à 8 km… Le Club organise aussi une journée en Sologne pendant le 
mois de juin, le colis de Noël,…

L’association Tites Canailles est un 
regroupement d’assistantes maternelles qui 
a pour but d’organiser sur le temps d’accueil 
des ateliers d’éveil, manuels, selon la 
période de l’année.

Plusieurs sorties sont proposées : musée, 
pique-nique, ludothèque, parc, ferme 
pédagogique, médiathèque et matinées 
d’adaptation organisées avec les maitresses 
pour les enfants qui font leur première 
rentrée scolaire, et le tout en respectant le 
rythme de l’enfant. 
Nous mettons en commun des moyens grâce 
aux cotisations des assistantes maternelles,  
des dons et participations au vide grenier 

de Saint-Denis-en-Val.

Ensemble, nous sociabilisons les enfants 
pour leur future rentrée scolaire.
Les adhérentes peuvent profiter de l’atelier 
RAM.

Aide ou renseignements pour les assistantes 
maternelles et les parents.
Une assistante maternelle absente, les 
parents peuvent faire appel aux collègues, 
sachant que les enfants nous connaissent.

En juin, une fête et sortie sont prévues pour 
les Tites Canailles et leurs parents.

mailto:christianbrun92%40sfr.fr%20?subject=
http://www.bougezvoussaintdenisenval.clubeo.com
mailto:tites.canailles%40gmail.com?subject=
mailto:marietheresedanton%40yahoo.fr?subject=
mailto:France.goureau%40neuf.fr?subject=
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Calendrier des fêtes 2016/2017 *

septeMBre 2016

octoBre 2016

noveMBre 2016

Vendredi 2 Accueil des nouveaux arrivants | Mairie Espace culturel

Samedi 3 Forum des associations Village sportif

Vendredi 9 Calendrier des marches | Les marcheurs Dionysiens Salle 1 & 2 de la Salle des fêtes

Samedi 10 Soirée célibataires | Un cœur pour toit Salle des fêtes

Dimanche 11 Cource cycliste - Cercle Gambetta Centre-bourg

Dimanche 11 Portes ouvertes au jardin des écoliers | SHOL Jardin des écoliers

Vendredi 16 Assemblée générale | Tennis Club Salle de la gaîté

Samedi 17 et dim. 18 Vide Scrap - Scrapmemory | Scrap en val Salle de la gaîté

Dimanche 18 Thé dansant | USM Salle des fêtes

Jeudi 22 Causerie : "Les inondations 1866-2016" | HPTL Salle des fêtes

Samedi 24 Inauguration d'une stèle - inondations 1866 | HPTL Pré du refuge

Dimanche 25
Expositions, histoire, patrimoine, visites commentées, carte postale 1er jour avec 
timbre personnalisé  - inondations 1866 | HPTL et ASCI

Château de l'Isle

Lundi 26 au dim. 2 Fête de la St-Denis : exposition | Comité des fêtes Salle de la gaîté

Vendredi 30/09 au 
dimanche 9

Exposition photo annuelle | O2, le cercle des photographes Espace culturel

Samedi 1 et dim. 2 Fête de la St-Denis : fête foraine - animations - vide grenier | Comité des fêtes Centre-bourg

Dimanche 2 Exposition philatélique | Club philatélique Salle E. Derouet

Jeudi 6 Causerie : "L’alambic" avec Bruno Depussay | HPTL Salle des fêtes

Vendredi 7 Assemblée générale | Familles rurales Salle de la gaîté

Samedi 8 Rencontre | Généalogie 45 Maison des associations

Dimanche 9 Pièce de théâtre - Semaine bleue | L'âge d'or Salle des fêtes

Vendr. 14 au dim. 16 Dionys'Art | OMCL Salle des fêtes

Vendredi 14 Art floral | SHOL Salle de la gare

Mardi 18 Forum pour l'emploi et concours de cuisine Salle des fêtes

Samedi 22 Rencontre | Cercle des cartophiles Salle de la gaîté

Dimanche 23 Atelier mini été | Scrap en val Salle de la gaîté

Jeudi 27 Don du sang Salle de la Montjoie

Vendredi 28 Dépôt de gerbes sur les tombes des militaires Salle des mariages

Samedi 5 Soirée foot | Football Club Salle des fêtes

Dimanche 6 Loto | Comité des fêtes Salle des fêtes

Dimanche 6 Assemblée générale | Club philatélique Salle de la gaîté

Vendredi 11 Célébration de l'Armistice 1918 Salle de la Montjoie

Vendredi 11 Banquet | ACPG / CATM Salle des fêtes

Dimanche 13 Loto | ACPG / CATM Salle des fêtes

Jeudi 17 Causerie : "Le patrimoine naturel à St-Denis-en-Val" | HPTL Salle des fêtes

Vendredi 18 Spectacle "La répétition" - Musique, magie - tout public| Harmonie Salle des fêtes

Vendredi 18 Conférence | SHOL Salle de la gare
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Calendrier des fêtes 2016/2017 *

déceMBre 2016

janvier 2017

Vendredi 2 Soirée dansante | Danse de salon Montjoie Salle de la Montjoie

Samedi 3 et Dim. 4 Atelier mini (à définir) | Scrap en val Salle de la gare

Dimanche 4 33ème marche ouverte à tous sur les bords du Loiret | Les marcheurs Dionysiens Salle des fêtes

Samedi 3 et Dim. 4 Téléthon Salle de la gaîté

Samedi 3 Choeurs et orchestre - Téléthon | Harmonie et Instant musical Église

Lundi 5 Hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie Salle des mariages

Vendredi 9 Spectacle de l'école de musique | Harmonie Salle des fêtes

Vendredi 9 Marché de Noël | École Ste-Thérèse Salle de la Montjoie

Dimanche 11 37e bourse des cartophiles : "Cafés, hôtels, restaurants du Loiret" | Cercle des cartophiles Village sportif

Samedi 10 Bal | Handball Salle de la Montjoie

Vendredi 16 Fête de Noël | Tites Canailles Salle de la Montjoie

Samedi 17 Fête de Noël | Volley Salle de la Montjoie

Samedi 17 Arbre de Noël du COS Salle des fêtes

Dimanche 18 Concert de Noël | Les amis de l'orgue Église

Mardi 20 Goûter de Noël | L'âge d'or Salle des fêtes

Samedi 31 Réveillon de la St-Sylvestre | La Montjoie Salle des fêtes

Jeudi 5 Assemblée générale et galette des rois | ACPG / CATM Salle de la gaîté

Dimanche 8 Galette des rois | Les marcheurs Dionysiens Salles 2 et 3 Village sportif

Dimanche 8 Galette des rois | Club philatélique Salle E. Derouet

Lundi 9 Vœux à la population | Mairie Salle des fêtes

Jeudi 12 Don du sang Salle des fêtes

Jeudi 12 Vœux au personnel communal | Mairie Salle de la gaîté

Vendredi 13 Assemblée générale | Comité des fêtes Salle de la gaîté

Samedi 14 Galette des rois | Billard club Salle de la gaîté

Samedi 14 Soirée célibataires | Un cœur pour toit Salle des fêtes

Samedi 14 et Dim. 15 Scrap enfants et mamans | Scrap en val Salle de la gare

Dimanche 15 Assemblée générale | Cercle des cartophiles Salle de la gaîté

Dimanche 15 Vide grenier | Familles rurales Salle des fêtes

Jeudi 19 Assemblée générale | OMCL Salles 2 et 3 du Village sportif

Jeudi 19 Causerie HPTL : "Les fermes autrefois à St-Denis-en-Val" Salle des fêtes

Samedi 21 Concert Jazz | Instant Musical Salle des fêtes

Samedi 21 Assemblée générale | ACKV Salle de la gaîté

Mardi 24 Journée RAM Salle des fêtes

Vendredi 27 Assemblée générale | La Montjoie Salle de la Montjoie

Samedi 28 Soirée jeux | École Ste-Thérèse Salle des fêtes

Dimanche 29 Loto | Comité des fêtes Salle des fêtes

Dimanche 20 Marché d'artisanat d'art | OMCL Village sportif

Vendr. 18, 25, sam. 19 Théâtre : "Pour un oui ou pour un non" | Les raboliots Salle de la Montjoie

Lundi 21 au jeudi 24 Bourse aux jouets | Familles rurales Salle des fêtes

Mardi 22 au 
vendredi 16/12

Exposition Espace culturel

Samedi 26 Spectacle annuel de toutes les sections | La Montjoie Salle des fêtes

Dimanche 27 Loto | Association des artisans et commerçants Salle des fêtes

Samedi 26 et dim. 27 Saint-Barbe | Amicale des sapeurs pompiers Salle de la Montjoie et de la gaîté
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Vendredi 3 Rencontres amicales | Scrabble Salle des fêtes

Samedi 4 Soirée swing | Instant musical Salle des fêtes

Samedi 4 et Dim. 5 Atelier mini crop | Scrap en val Salle de la gare

Dimanche 5 Loto | ACPG / CATM Salle des fêtes

Dimanche 5 Marché aux livres | Familles rurales Salle de la Montjoie

Mercr. 8 au mardi 28 Exposition Bulles en val | OMCL Espace culturel

Jeudi 9
Assemblée générale et causerie : "La faune des bords de loire à St-Denis-en-Val" avec 
Geneviève Duval, photographe animalière | HPTL

Salle des fêtes

Dimanche 12 14e bourse multi collections | Club philatélique Salle des fêtes

Dimanche 19 Concours d'auteurs | O2 le cercle des photographes Salle des fêtes

Mardi 21 Assemblée générale | L'âge d'or Salle des fêtes

Samedi 25 Soirée célibataires | Un cœur pour toit Salle des fêtes

Samedi 4 au dim. 5 Bulles en val | OMCL Village sportif

Vendredi 3 Assemblée générale | Les marcheurs Dionysiens Salle de la gaîté

Vendredi 10 Remise des récompenses pour les maisons fleuries | SHOL Salle de la Montjoie

Samedi 11 et dim. 12 Journées du timbre - Thème "La danse" | Club philatélique Salle des fêtes

Mercredi 15 Concerts destinés aux scolaires | Jeunesses musicales de France Salle des fêtes

Jeudi 16 Causerie : "Laiteries et fromages du Loiret" avec Bruno Hameau | HPTL Salle des fêtes

Vendredi 17 Concert de la St Patrick Salle des fêtes

Samedi 18 Compétition | Scrabble Salle des fêtes

Samedi 18 Assemblée générale | Généalogie 45 Salle de la gaîté

Dimanche 19 Loto | AET Salle des fêtes

Jeudi 23 Assemblée générale | ASCI Salle des fêtes

Samedi 25 Soirée dansante| Danse de salon Montjoie Salle des fêtes

Jeudi 30 Don du sang Salle des fêtes

Vendredi 31 St-Denis en voix : concert "Les frères Brother" - humour vocal | Instant musical Salle des fêtes

Vendr. 31 au jeudi 6 Exposition Peintur'elles Espace culturel

Samedi 1 St-Denis en voix : spectacle des enfants et adultes | Instant musical Salle des fêtes

Samedi 1 Réunion d'échange | Cercle des cartophiles Salle de la gaîté

Dimanche 2 Fête de l'école Ste-Thérèse Salle des fêtes

Vendredi 7 Art floral | SHOL Salle de la gaîté

Vendredi 7 Concert de printemps : orgue et saxophone | Les amis de l'orgue Église

Vendredi 7 et sam. 8 Représentation théatrale | Les Raboliots Salle de la Montjoie

Mercredi 12 Carnaval | Tites canailles Salle de la gare

Samedi 15 Soirée célibataires | Un cœur pour toit Salle des fêtes

Jeudi 20 Causerie : "Les cheminées" avec Christian Montigny | HPTL Salle des fêtes

Samedi 22 Repas des anciens | Comité des fêtes Salle des fêtes

Vendredi 21, sam. 
22 et dim. 23

Représentation théatrale | Les Raboliots Salle de la Montjoie

Samedi 22 et dim. 23 Week-end des jardins Centre-Bourg et Salle de la gaîté

Vendredi 28 Théâtre pour tous : "Cherche Jeune Fille pour Baby-sitting" | Cie du Chat Pitre Salle des fêtes

Dimanche 30 Souvenir des déportés Salle de la Montjoie
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Mai 2017

juin 2017

juiLLet et août 2017

septeMBre 2017

Lundi 1 Traversée de la Loire par Jeanne d'Arc

Lundi 8 Célébration de la victoire du 8 mai 1945 Salle de la Montjoie

Samedi 13 Soirée à thème | Comité des fêtes Salle des fêtes

Samedi 13 et dim. 14 Exposition annuelle | Association Diversion Espace culturel

Jeudi 18
Causerie et exposition : "Histoire de la barbe à travers les temps" avec Christian 
Gouache | HPTL

Salle des fêtes

Vendredi 19 Art floral | SHOL Salle de la gaîté

Samedi 20 Arche des enfants Salle des fêtes

Samedi 27 Journée nationale de la résistance Salle de la Montjoie

Lun. 29 au lun. 12/06 Exposition de peintures et sculptures | Thèmes : "Le songe d'une nuit d'été" et "Artemis" Espace culturel

Vendr. 2 au lundi 5 Réception Pandino | Comité de jumelage

Vendredi 2 Fête de fin d'année | Escrime Salle des fêtes

Dimanche 4 Spectacle | GRS Montjoie Salle des fêtes

Jeudi 8 Don du sang Salle des fêtes

Vendredi 9 Fête | Tites canailles Salle de la gaîté

Samedi 10 Représentation de fin d'année | Cie du Chat Pitre Salle de la Montjoie

Samedi 10 Fête de fin d'année | Scrap en Val Salle des fêtes

Samedi 17 Soirée célibataires | Un cœur pour toit Salle des fêtes

Dimanche 18 Commémoration de l'appel du 18 juin 1945 Salle des mariages

Jeudi 22 Causerie : "Histoire du cirque" avec Jean-Pierre Marquant | HPTL Salle des fêtes

Vendredi 23 Concert champêtre | Harmonie Salle des fêtes

Vendredi 23 Assemblée générale | Handball Salle de la gaîté

Samedi 24 Kermesse de l'école Ste-Thérèse Salle de la Montjoie

Samedi 24 Marché nocture |Comité des fêtes Centre-Bourg

Dimanche 25 Parade des voitures anciennes Centre-Bourg

Vendredi 30 Soirée | K'Danse Salle des fêtes

Samedi 1 juillet Réunion d'échange | Cercle des cartophiles Salle de la gaîté

Jeudi 13 et vendr.14 Festivités du 14 juillet Salle de la Montjoie

Samedi 29 Soirée célibataires | Un cœur pour toit Salle des fêtes

Jeudi 17 août Don du sang Salle de la Montjoie

Vendredi 1 Accueil des nouveaux arrivants Espace culturel

Vendredi 8 Calendrier des marches | Les marcheurs Dionysiens Salles 2 et 3 Village sportif

Samedi 9 Forum des Associations Village sportif

Jeudi 21 Exposition "La vigne" | HPTL Salle de la Morpoix

Samedi 23 Soirée célibataires | Un cœur pour toit Salle des fêtes

Samedi 30 et dim. 1 Fête de la St-Denis | Comité des fêtes Centre-Bourg

* Calendrier donné à titre indictif. Les évènements, dates et lieux pourront être modifiés ultérieurement.
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