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ÉDITO

Jacques Martinet accompagné
de Pierre Lanson (ancien maire)

Photo archive © Bruno Depussay

2015,

UNE ANNÉE BIEN TRISTE !
Notre pays vient de traverser une année forte en évènements où se sont mêlés des
sentiments de tristesse et de colère. Nous sommes toujours sous le coup de l’émotion
après ces effroyables attentats des mois de janvier et novembre.
Comment des êtres humains peuvent-ils être animés d’autant de haine ?
Quelle est la société qui peut accepter cela ?
Je pense toujours à ces victimes et notre village, comme partout en France, a relevé la
tête dans un moment de grande intensité. Tous rassemblés devant la mairie et dans un
même élan, nous avons chanté la Marseillaise et d’une même voix nous avons montré
un pays uni et déterminé face à ces criminels.
Le temps atténue la colère mais ces images nous ont marqués à jamais et nous ont
rappelé que rien n’est plus précieux que la vie.
En 2015, notre village a été ému par la disparition de notre ami Pierre LANSON, qui fut
Maire de la commune de 1977 à 2001.
Nous avons perdu un homme d’une grande humanité et proche de sa population.
J’ai eu la chance formidable de lui succéder et je mesure combien ses conseils ont été
précieux.
Il m’a appris à connaître notre village et j’essaye modestement de continuer son action
au service des autres.
Je souhaite de tout mon cœur que 2016 apporte à mon pays joie, bonheur et paix et
je vous adresse à tous mes vœux de santé et de prospérité pour cette année 2016 que
l’on espère belle.
Avec toute mon amitié.
Le Maire,
Jacques MARTINET

Saint-Denis-en-Val
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COMMUNICATION – LOISIRS ET RELATIONS EXTÉRIEURES

LA COMMISSION
COMMUNICATION,
LOISIRS & RELATIONS
EXTÉRIEURES
EST COMPOSÉE DE :

DU NOUVEAU SUR LA TOILE
à Saint-Denis-en-Val
Après 15 ans de service, notre site internet reprend des couleurs et
s’offre un bon relooking !

Jacques MARTINET,
Président

Maryse BOUDIN,

Adjointe à la Communication,
loisirs et relations extérieures

Laurence BELLAIS,
Jocelyne FREMONDIERE,
Hervé LABBE,
Bruno PARAGOT,
Véronique SERVAIS
Solène Mineau et Audrey Raudin

Ce nouveau site est pensé pour un accès convivial et rapide à l’information.
Repensé pour un accès facilité à l’ensemble des informations utiles à ses différents publics : nouveau graphisme,
navigation intuitive, ergonomie revisitée. Afin de ne pas perturber les habitudes prises par nos fidèles internautes,
toutes les rubriques existantes ont été
reconduites et sont désormais classées
sous forme d’onglets.
Les internautes disposeront d’un outil
fonctionnel, misant sur la richesse des
informations et du contenu avec sa
page d’accueil dynamique mettant en
avant l’actualité de la commune. Le site
propose de nombreux éléments téléchargeables : documents d’urbanisme,
flash info, formulaires d’inscription,
comptes-rendus…
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Une nouvelle fonctionnalité a fait son
apparition avec l’intégration d’un traducteur multi-langues telles que l’anglais, l’espagnol et l’italien pour nos
amis de Pandino.
La commune de Saint-Denis-en-Val
vous invite à venir vivre l’expérience
de ce nouveau site web, à le parcourir et à noter son adresse dans vos
favoris (www.saintdenisenval.com).
Excellente navigation !

COMMUNICATION – LOISIRS ET RELATIONS EXTÉRIEURES

Téléthon 2015 :
UN VILLAGE MOBILISÉ
Janvier 2015 : 1ère réunion à la Mairie – la commission Communication, Loisirs, Relations extérieures a convié toutes
les associations de la commune pour leur faire part de son
souhait de relancer le Téléthon qui n’avait pas eu lieu depuis 10 ans.
De nombreuses associations, des commerçants ont répondu présents et,
dès lors, la machine s’est mise en route.

Les barnums
place de l’Eglise

Après 11 mois de préparation, réunions, échanges divers, le 5 décembre,
le centre bourg et les bénévoles étaient prêts pour offrir à la population un
éventail varié d’activités destinées à récolter des fonds pour l’AFM.
Mardi 15 décembre les élus, en présence de la presse locale, ont donc
pu remettre la somme de 2 200 € à la déléguée départementale du
Téléthon.
Un grand merci à tous, bénévoles et donateurs, pour cet élan de générosité et pour la bonne humeur qui a régné pendant toute la mise en
place de ce projet.
Les associations et les commerçants,
acteurs du Téléthon

Le stand des

élus

Le stand de la SHOL

re
l rouge de not
L’écharpe, fi
m
teint les 30
Téléthon a at

La journée se termine
par un concert de
l’Instant musical et
l’harmonie à l’Eglise

usicale avec
Animation m
ti’sax
le groupe Mon
Saint-Denis-en-Val
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VOIRIE – ESPACES VERTS – HAUT DÉBIT

LA COMMISSION
VOIRIE, ESPACES
VERTS & HAUT DÉBIT
EST COMPOSÉE DE :
Jacques MARTINET,

VOIRIE 2015/2016
Les travaux de voirie entrepris cette année dans les rues Neuve,
de Sologne et de la Grisonnière (entre la levée et la rue du Petit
Bonnevaux) sont achevés.

Président

Bruno BOISSAY,

Adjoint à la Voirie, aux espaces
verts et au haut débit

Jocelyne FREMONDIERE,
Jean-Pierre MEUNIER,
Bruno PARAGOT,
Guillaume VAUXION

risonnière
Rue de la G
avaux
après les tr

Rue de la Grisonnière
avant les travaux

La réfection de la rue du Moulin se
terminera début 2016 tandis que
l’opération de rénovation de la rue de la
Boulaie a été interrompue par des demandes tardives de raccordements des
eaux usées. La reprise des travaux devrait s’effectuer début 2016 pour quatre
semaines environ.
Enfin, nous avons procédé au remplacement des luminaires à boules, devenus obsolètes et énergivores, par des
luminaires basse consommation, respectueux de l’environnement.

Les projets 2016
Des travaux de réfection sont prévus
dans la rue de Bransles, entre la rue
de la Loire et la rue du Fort.
Le budget de la commune ne permet
pas la réfection totale de la rue sur un
an, elle le sera donc sur deux années
consécutives.
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Dans la rue des Fontaines, entre la rue
de Fagny et la rue du Bois des Prés,
reste un petit tronçon en mauvais état,
le reste a été refait récemment.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Espaces verts
Le Cimetière des Acacias s’est agrandi. Les travaux se termineront au
1er trimestre 2016 ainsi la commune
disposera de 400 emplacements supplémentaires.
Depuis plusieurs années, nous réduisons nos pesticides. À partir du 1er janvier 2017, il sera interdit aux collectivités d’en utiliser. Il faudra s’habituer à
avoir des trottoirs un peu plus enherbés
mais la commune fera son maximum
pour que cela reste propre avec les
moyens dont elle disposera.

Une haie de 100 mètres permet
de convertir en oxygène les
émissions de CO2 d’une voiture
et d’absorber les particules fines
qui s’en dégagent.

AFFAIRES SCOLAIRES, PÉRI ET POST SCOLAIRES

Vie SCOLAIRE

Un peu plus de 600 élèves sont répartis dans les trois groupes scolaires suivants : Champdoux, Bourgneuf et les Bruyères.
De même, depuis 4 ans, les enfants
ont plaisir à s'investir dans des projets
caritatifs (décoration d’objets vendus
en faveur du Téléthon, dons à la CroixRouge, aux Restos du cœur…). Donner,
connaître les finalités de ces diverses
associations, les enrichis, contribuent à
l'apprentissage de la citoyenneté.
Faîtes place aux vacances !

Le Centre d'animation des
Chênes
Le centre d’animation des Chênes
continue à ouvrir ses portes aux enfants les mercredis après-midi !
Le choix des activités !
Plusieurs pôles d'activités sont proposés
aux enfants. Ils décident eux-mêmes du
programme de leur journée et peuvent
également faire des propositions d'animations.
Qu'ils soient acteurs, qu'ils s'investissent, qu'ils soient force de propositions sont des objectifs mis en exergue
par les animateurs.
L'équipe d'animation souhaite également développer leur imaginaire en
les introduisant dans différents univers
(création de décors, de costumes).

Cet été, nos vrais débrouillards ont pu
s'inscrire au mini-camp du Ciran ainsi
qu’à des nuits au centre. Ils ont également pu aller au Muséum à Paris, faire
de l’accrobranche ainsi que du bowling,
de l’équitation…
Les autres vacances scolaires réservent
également de belles surprises : une
journée avec les animaux à Beauval, un
safari à Autrèche…

Les Accueils périscolaires
Les accueils périscolaires sont ouverts de 7h30 à 8h45 et de 16h30
à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis et de 7h30 à 9h les mercredis matins.
Les différents périscolaires des groupes
scolaires Bourgneuf, Bruyères et Champdoux proposent un accueil échelonné
permettant de répondre aux différents
besoins des familles.
Plusieurs activités sont proposées selon les thèmes choisis par les enfants.
Durant ce temps extra-scolaire, les enfants peuvent choisir entre des activités
manuelles, sportives ou artistiques. Ils
peuvent aussi continuer "à se réveiller
tout doucement", rêver, lire une histoire, se reposer.

L es temps d'activités périscolaires (T.A.P.)

LA COMMISSION
AFFAIRES SCOLAIRES
PÉRI ET POST SCOLAIRES
EST COMPOSÉE DE :
Jacques MARTINET,
Président

Marie-José POPINEAU,

Adjointe aux Affaires scolaires,
péri et post scolaires

Jérôme BROU
Jocelyne FRÉMONDIÈRE
Chantal GLOUZOUIC
Nicolas ROZIER
Camille JOHANNET
Pascale MONTROL-AMOUROUX

dans notre commune, sont proposés
aux enfants les lundis, mardis, jeudis
et vendredis.
Les élèves des classes maternelles des
petites sections continuent leur sieste
sur ce temps d'activités. Les autres
peuvent choisir également de se reposer ou bien de participer à diverses
activités (dessins, lectures de contes,
jeux de société, éveil musical, jeux extérieurs…) ; L’une de nos priorités étant
d’éveiller les enfants mais aussi de respecter les rythmes individuels de chacun.
Les T.A.P des élèves élémentaires
s’inscrivent dans des cycles qui se répartissent de « petites vacances à petites vacances ». Sur nos trois groupes
scolaires, les pôles d’activités proposés
sont très variés. Ainsi, durant l’année
2015, nos enfants ont pu créer des bijoux, s’initier à lacrosse, faire de la zumba, se documenter sur les volcans, réaliser des expériences dans un laboratoire
scientifique, représenter une pièce de
théâtre, apprendre des tours de magie,
fabriquer des cabanes pour les oiseaux,
participer à un atelier culinaire, écrire et
mettre en forme un journal…

Les Temps d’Activités Périscolaires,
mis en place depuis septembre 2014
Saint-Denis-en-Val
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FINANCES - AFFAIRES JURIDIQUES

QUELLE EST LA SITUATION BUDGETAIRE
de notre commune ?

LA COMMISSION
FINANCES & AFFAIRES
JURIDIQUES
EST COMPOSÉE DE :
Jacques MARTINET,
Président

Gérard BOUDON,
Adjoint aux Finances
et affaires juridiques

Didier COUTELLIER
Prosper MOUAK
Nadine PATINOTE
Jérôme RICHARD
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Le budget général
En 2015, les recettes et les dépenses de
fonctionnement votées par le Conseil
municipal représentent 8,539 millions
d’euros.
En ce qui concerne les recettes, les deux
postes les plus importants sont bien entendu, d’une part, les recettes fiscales,
qui représentent 3,297 millions d’euros,
soit 38,6 % du total, et les dotations
de l’État, 1,380 millions d’euros, soit
16.2 %.

Quant aux dépenses, le premier poste
est celui des dépenses de personnel,
estimé à un montant de 3,641 millions
d’euros, qui représentent 42,6 % du
total. Les charges générales (énergie, fournitures…) ont été estimées
à 1,450 millions d’euros, soit 17 %
du total, et les charges d’entretien à
0,446 million d’euros, soit 5,2 % du total. Enfin, les subventions versées ont
été arrêtées à 0,368 million d’euros, soit
4,3 % du total.
Les dépenses d’équipement votées
représentent, avec les reports des
opérations en cours, un montant de
4,210 millions d’euros dont 2,294 millions d’euros qui concernent des travaux
de voirie.

FINANCES - AFFAIRES JURIDIQUES

Autres recettes

7,87%

Budget communal 2014 réalisé

I Recettes de fonctionnement : 9 070 997 €
Contributions directes
Compensation + dotation solidarité Agglomération
Dotations de l’État

271 466 €
1 594 066 €
253 770 €

Taxes diverses (droits de mutation, droits de place...)

145 906 €

Intégration des résultats 2012
Autres recettes

36,08%

25,07%

3 272 462 €

Compensations de l’État
Produits des services (restaurant scolaire, garderies, Clsh,...)

Contributions
directes

Intégration
des résultats 2013

545 433 €
2 273 818 €
714 077 €

Produits des services

6,01%

Compensation
+ dotation
solidarité
Agglomération

Taxes diverses

1,61%

2,99%

Compensation de l'État

2,80%

Dotation de l'État

17,57%

I Dépenses de fonctionnement : 9 070 997 €
Personnel

3 181 757 €

Charges financières

29 266 €

Subventions versées

360 233 €

Entretien VRD, bâtiments, matériel, terrains
Charges générales (énergies, fournitures...)
Contributions obligatoires
Charges exceptionnelles

383 626 €
1 253 472 €
77 488 €
6 826 €

Autres dépenses

188 092 €

Dépenses d'ordre entre sections

347 273 €

Couverture besoin de financement section investissement

1 018 097 €

Report en fonctionnement au Budget Primitif 2015

2 224 867 €

Report en fonctionnement
au Budget Primitif 2015

Personnel

35,08%

24,53%

Couverture besoin
de financement section
investissement

11,22%

Dépenses d'ordre
entre sections

Charges
financières

3,83%

0,32%

Autres dépenses

Subventions
versées

2,07%

3,97%

Charges exceptionnelles

0,08%

Contributions
obligatoires

0,85%

I Recettes d'investissement : 2 560 466 €
Emprunts

Entretien VRD, bâtiments,
matériel, terrains

13,82%

Fonds de compensation TVA

6,18%

4,23%

Taxe d'aménagement

5,14%

-€

Fonds de compensation TVA

158 109 €

Taxe d'aménagement

131 672 €

Subvention État

7 073 €

Subvention Communauté d'Agglomération

1 500 €

Subvention département

9 704 €

Opérations d'ordre entre sections

Charges
générales

Subvention État

0,28%

Affectation
du résultat de
fonctionnement 2014

Subvention
Communauté
d'Agglomération

39,76%

0,06%

Opérations d'ordre
entre sections

14,87%

380 682 €

Autres recettes
Intégration des résultats 2013
Restes à réaliser : recettes
Solde d'éxécution positif 2014
Affectation du résultat de fonctionnement 2014

Intégration
des résultats 2013

320 782 €
-€
532 847 €

12,52%

Solde d'éxécution positif 2014

20,81%

1 018 097 €
Immobilisations : terrains, voirie

I Dépenses d'investissement : 2 560 466 €
Remboursement en capital des emprunts
Immobilisations : terrains, voirie
Immobilisations : aménagements des constructions
Immobilisations : matériels, mobilier
Études, licences et autres droits

89 669 €
100 161 €
55 736 €

Travaux en cours : installations techniques

118 827 €

Restes à réaliser : dépenses

4,54%

Études, licences
et autres droits

Restes à réaliser :
dépenses

1,57%

78,06%

Travaux en cours :
installations
techniques

4,64%

40 143 €
-€

2,18%

Immobilisations :
matériels, mobilier

3,50%

116 162 €

Travaux en cours : terrains et constructions
Autres

3,91%

Remboursement en
capital des emprunts

Immobilisations :
aménagements
des constructions

Autres

1,60%

40 967 €
1 998 800 €
Saint-Denis-en-Val
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CULTURE

LA SAISON culturelle

Expo photo O2 « La Loire & ses alentours »
saison culturelle, janvier 2015

La saison culturelle 2015 sur le thème de la Loire, a encore été riche en évènements, que ce soit dans
les domaines de la musique, du théâtre, de l'Art Plastique…

La commission Culture s'efforce de maintenir et soutenir les activités et initiatives des associations par des aides financières, techniques et logistiques afin que
la culture, sous toutes ses formes, vive à Saint-Denis-en-Val.
La Municipalité met à disposition un certain nombre de locaux, comme l'Espace
Culturel, avec pas moins de 13 associations qui en bénéficient. D'autres activités se
déroulent au Village sportif, à la salle de la Gare, à la salle des Fêtes, à la Maison
des Associations, dans les préfabriqués Champdoux.
Ateliers feutrine
pour Pâques,
mars 2015
Médiathèque
Expo « La
grande
2015, Ecole lessive », février
s & Municip
alité

Spectacle « Contes doudous »
par F. Desnouveaux, octobre 2015
Médiathèque

Bulles en

10

, OMCL
al, février
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Spectacle « Promenade en forêt », par
I. Boisseau, mai 2015, Médiathèque

Ateliers créatifs « dragons », saison
culturelle sur l’Asie, octobre
Médiathèque

CULTURE
ée
ce, organis
Expo Scien
15
0
2
E, Juin
par la FCP

La Médiathèque de la Loire n'est pas
en reste avec 15 spectacles ou animations réalisées dans l'année, au profit
de l'ensemble de la population.
Les bibliothécaires ont accueilli les
classes des écoles de la commune ;
animé des ateliers pour le Relais Assistantes Maternelles et la halte-garderie ; rencontré les adolescents avec un
« club manga » au collège Val de Loire ;
assuré le portage à domicile à destination des personnes ayant des difficultés
à se déplacer.
L'aide financière précieuse et indispensable apportée par la Région Centre-Val
de Loire, à travers le PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire), permet
de présenter des spectacles professionnels de grande qualité, organisés par
les associations ou la Municipalité.

Spectacle «
Pa
», Saison cu role de Lavandières
lturelle, jan
vier 2015,
Municipali
té

LA COMMISSION
CULTURE
EST COMPOSÉE DE :
Jacques MARTINET,
Président

Marie-Philippe LUBET,
Adjointe à la Culture

Laurence BELLAIS
Marie-Jo. CHASSIGNEUX
Jean-Pierre MEUNIER
Pascale MONTROLAMOUROUX
Michel NEVEU

Brass Band Val de Loire, novembre 2015,
Harmonie

Conférence sur
le thé, par T. G
uillaume, avril 20
15, Médiathèque

Contes sous le
parasol, juillet
& août 2015,
Médiathèque
Spectacle « Charivari
à la ferme » par M-F
Evelin, février 2015,
Médiathèque

TRIWAP,
St Denis en
voix, mars
2015, par
l’Instant
musical

itures
Parade de vo 015
in 2
anciennes, ju

Saint-Denis-en-Val
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URBANISME – ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Valérie de Godoy
Rébecca Lablée et
e
m
Service Urbanis

LOTISSEMENT DU CLOS
de la Croix Caillot

La Commission Urbanisme et accessibilité a visité la fin de chantier
du lotissement. Cet ensemble est composé de dix-sept parcelles
dont une sera réservée pour cinq logements à caractère social.

LA COMMISSION
URBANISME
EST COMPOSÉE DE :
Jacques MARTINET,
Président

Denis JAVOY,

Adjoint à l'Urbanisme

Maxime BEMBE
Jocelyne FREMONDIERE
Nadine PATINOTE
Brigitte ROCHE
Véronique SERVAIS
Guillaume VAUXION

Visite de la fin du chantier
du lotissement « Clos de
la Croix Caillot » par la
Commission Urbanisme.

Parcelles
du lotissement
« Clos de la Croix
Caillot »
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URBANISME – ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

ACCESSIBILITÉ
Le 21 septembre 2015, la société prestataire de services qui a réalisé l’Ad’Ap
(Agenda d’Accessibilité Programmée) a
recensé les améliorations nécessaires
des bâtiments communaux. Ces mises
en conformité permettront d’accueillir et
guider les personnes à mobilité réduite
ou présentant un handicap (physique,
auditif, visuel…) et seront réalisées
dans un délai de six ans conformément
à législation.

LA COMMISSION
ACCESSIBILITÉ
EST COMPOSÉE DE :

Début décembre, les travaux ont débutés rue de Saint Denis afin d’améliorer
l’accès piétonnier aux personnes à mobilité réduite.
Dix-neuf aménagements sont en cours
de réalisation sur le parcours du réseau
bus.
La commission Urbanisme et Voirie et
réseaux divers (VRD) travaille conjointement avec les services de l’Agglo.
La commission accessibilité est également associée sur des projets menés
par d’autres commissions.

Jacques MARTINET,
Président

Denis JAVOY,

Adjoint à l'Accessibilité aux
personnes à mobilité réduite

Maxime BEMBE
Didier COUTELLIER
Hervé LABBE
Brigitte ROCHE
Véronique SERVAIS

Certains aménagements déjà engagés,
comme l’installation d’un élévateur de
personnes dans le complexe sportif du
Bourgneuf, permettra ainsi l’accès aux
salles du 1er étage.
té
Travaux d’accessibili
is
rue de Saint-Den

Travaux d’aménagement en cours

 ÈGLEMENTATION :
R
CE QUI A CHANGE AU 1ER JANVIER 2015
Permis de construire : le délai de validité passe de 2 à 3 ans.
Texte concerné : Décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis
de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une
déclaration préalable.
Un décret prolonge d’un an les délais de validité des permis de construire, mais aussi des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable. Le dispositif
ne s’applique qu’aux autorisations en cours ou accordées en 2015 et aux autorisations ayant déjà fait l’objet
avant le 30 décembre 2014 d’une prorogation. En pratique, cela signifie que les travaux devront commencer dans le délai de trois ans suivant la date de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme et ne pas être
interrompus pendant plus d’un an passé ce délai. À défaut, l’autorisation d’urbanisme sera caduque.

Saint-Denis-en-Val
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SPORT

LE SPORT À ST-DENIS-EN-VAL
se porte bien !

LA COMMISSION
SPORT EST
COMPOSÉE DE :
Jacques MARTINET,
Président

Marie-Philippe LUBET,
Adjointe au Sport

Marie-Jo. CHASSIGNEUX
Didier COUTELLIER
Camille JOHANNET
Michel NEVEU
Bruno PARAGOT

Rencontres amicales du 29 novembre 2015
Le cercle d’escrime a reçu ses homologues de la Ferté-Saint-Aubin et Pithiviers. L’occasion, pour
les tireurs, d’échanger quelques esquives et attaques dans des combats aux feintes et offensives
efficaces mais toujours dans le sourire et le fair-play qui font le charme de ce sport, et sous l’œil
attentif d’une vingtaine d’arbitres en formation !

Nos 25 associations ou sections
sportives participent au dynamisme de la commune et à son
rayonnement.
Éveil, loisirs ou compétitions, chaque
association sportive propose des activités qui répondent à la demande.
Les associations sont accompagnées et
soutenues par la municipalité dans leur
fonctionnement, leur développement
et leurs manifestations, tant par les élus
de la commission que par l’ensemble
du personnel communal (vie associative, services techniques, entretien des
locaux, gardiennage).

Spéléo
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Le sport c'est aussi l'accueil des collégiens et des écoliers au village sportif
et sur le site de Chemeau, pendant le
temps scolaire, en UNSS et USEP.

Sans les bénévoles qui œuvrent avec
passion et abnégation il n’y aurait
pas de dynamique sportive dans la
commune, nous leur adressons à
tous un grand merci !
Comme chaque année maintenant, à la
rentrée de septembre, la municipalité
et le Cercle Gambetta organisent une
course cycliste. Toujours autour du vélo,
le Tour du Loiret, qui démarre de SaintDenis-en-Val, a organisé cette année
une journée dédiée aux enfants des
écoles.

La commission souhaite une
excellente année sportive aux
associations et aux dionysiens
pour 2016.

En mai 2015,
les Marcheurs
Dyonisiens
ont arpenté les
volcans d’Auv
ergne

SPORT

Concours de ti
rà
l’arc à Chemea
u

Matchs de volley
au village sportif

Saint-Denis-e
n-Val soutient
l’essor
du vélo via la co
urse cycliste du
Gambetta, le T
Cercle
our du Loiret
et le Vélo Parc

s
ire, Président de
Philippe Grégo
,
al
V
Denis-enDragons de Stcommune au
la
représentera
pionnat
prochain cham
crosse
d’Europe de la

B
 ougez-vous pendant les vacances • Saison 2016
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement,
vous propose lors des vacances scolaires
(petites et grandes) de nombreuses activités sportives et culturelles, ainsi que
des sorties variées (Puy du Fou, Disneyland Paris, Futuroscope, Parc Astérix,
Center Parcs, etc…).
Échange de jeunes en partenariat
avec les comités de jumelage de
Saint-Denis-en-Val et Pandino (Italie).

L’Association Bougez Vous Pendant Les
Vacances de Saint-Denis-en-Val, organise et gère le programme des activités
destinées aux adolescents de notre village de 10 à 17 ans encadrés par des
animateurs diplômés BAFAD et BAFA.
Les jeunes sont accueillis au village
sportif de 9h à 17h, sauf cas particulier
(sorties).

Initiation à la
boxe thai
avec la champi
onne
de France

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT :
• http://www.bougezvoussaintdenisenval.clubeo.com

En 2015, dix jeunes dionysiens et deux
animateurs ont été reçus à Pandino
dans des familles et ont participé aux
activités organisées par le centre de
loisirs de Pandino. Pour 2016, nous recevrons début juillet des adolescents
Italiens de notre ville jumelle.

• ou contacter Christian BRUN
au 06 15 16 07 56
ou par mail :
christianbrun92@sfr.fr
Séjour en Italie des jeunes
Dionysiens, 2015

Saint-Denis-en-Val
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LA COMMISSION
ACTION SOCIALE,
LOGEMENT
ET EMPLOI
EST COMPOSÉE DE :
Jacques MARTINET,
Président

Monique GAULT,

AdjointE déléguée à l’Action sociale, à l’Emploi et au Logement

Brigitte ROCHE
Chantal GLOUZOUIC
Denis JAVOY
Hervé LABBE
Maxime BEMBE

La salle de motricité

LE RELAIS ASSISTANTES
maternelles (ram)
Ce service s’adresse principalement aux assistantes maternelles et
aux parents employeurs de la commune.
Ses missions sont les suivantes :
• Informer sur la législation concernant le statut des Assistantes Maternelles, contrats de travail, salaires,
droits et obligations entre les parties.
• Informer les parents sur l’offre d’accueil de la commune, notamment en
délivrant la liste des assistantes maternelles
• Contribuer à la professionnalisation
des assistantes maternelles (formations, soirée d’échanges, documentations…)
• Proposer des temps d’accueil / jeux
afin de permettre la socialisation du
jeune enfant et la rencontre entre professionnels.

Les ateliers d’éveil ont lieu les mardis
et jeudis matin de 9h30 à 11h30 au
sein du multi-accueil des Chênes. Ils
sont ouverts aux assistantes maternelles et aux parents employeurs de
ces dernières sur inscription auprès de
l’animatrice. De nombreuses activités
sont proposées tel que de l’éveil musical, de la motricité, des ateliers découvertes (peinture, manipulation, pâte à
sel…) ainsi que des partenariats avec la
maison de retraite, le multi-accueil et la
médiathèque. N’hésitez pas à demander le planning à l’espace social.
En 2015, le RAM, en partenariat avec
le multi-accueil et dans le cadre de la
semaine de la parentalité organisée
par le Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) a
proposé diverses animations dont une
conférence sur la bienveillance, ouverte
à tous, le jeudi 15 octobre 2015 à SaintDenis-en-Val.

VOUS POUVEZ CONTACTER :
Marine SAINSON, animatrice
du RAM, se tient à votre disposition lors des permanences administratives :
• les mardis après-midi (de
13h30 à 17h30)
• et les mercredis (de 9h à 12h
puis de 13h30 à 17h30)
au 02 38 76 88 86.
Adresse mail :
ram@saintdenisenval.com

on

Salle du Ram : le coin des jeux d’imitati
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LE CENTRE COMMUNAL
d'action sociale (CCAS)

L E LOGEMENT
SOCIAL
 ous recherchez un
V
logement social à
St-Denis-en-Val ?

Solidarité, émotions, initiatives, actions, l’année 2015 a été, pour
notre CCAS, une année riche en évènements.

Octobre rose
Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. Les 8 et
9 octobre 2015, dans le cadre « d’Octobre rose », campagne de lutte contre
le cancer du sein, les élus de Saint-Denis-en-Val se sont mobilisés.
Ils ont tenu un stand avec une bénévole
de la « Ligue contre le cancer » et ont
été au-devant des dionysiens et dionysiennes pour les informer, les sensibiliser sur l’importance du dépistage précoce qui permet de sauver des millions
de vie.

représentée
St-Denis-en-Val très bien
par des équipes motivées
intello »
1er prix catégorie « équipe

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
VEUILLEZ CONTACTER :

Autres animations
diverses :

Monsieur le Maire a salué l’équipe
des bénévoles qui a animé cette matinée, empreinte de convivialité.

 Action du Rotary Club
Orléans Val de Loire :
Le 19 juin 2015, plusieurs salariés de la
mairie de Saint-Denis-en-Val ont participé à la 9ème édition du Challenge Orléanais qui s’est déroulé à l’île Charlemagne. Grands moments d’exploits
sportifs et de convivialité.
Les bénéfices de ce challenge de l’Orléanais ont été affectés cette année à la
Recherche Médicale Orléanaise et plus
précisément à l’I3MTO, Imagerie Multimodale Multi-échelle et Modélisation
du Tissu Osseux et articulaire.

Nous vous invitons à venir retirer un
dossier d'inscription à l'espace social et
à nous le rapporter complété avec les
pièces nécessaires.
La durée de validité de votre demande est
d'un an à compter de son dépôt. Au-delà
de cette date, votre inscription sera supprimée. Pensez à la renouveler si besoin.
Merci de nous tenir informés de tout
changement de situation (recherche de
logement aboutie, changement de coordonnées…).
Aujourd’hui, la commune de Saint-Denisen-Val dispose de 346 logements sociaux.
De nouveaux projets sont en cours…

En 2015, nos aînés sont allés voir un
spectacle à La Chapelle-Saint-Mesmin,
dans le cadre de la semaine bleue. Un
groupe de personnes a également pu
participer à la formation « utilisation
d’un défibrillateur ». D’autres projets
sont prévus pour l’année 2016.

Actions du CCAS :
De plus, durant l’année 2015, notre
CCAS a continué à remplir ses missions
en proposant aux habitants de la commune les services suivants :
• Le portage de repas aux personnes
de 60 ans et plus
• Le ramassage des déchets verts
pour les personnes de 75 ans et plus
• L’accompagnement des bénéficiaires
du RSA
• Des aides alimentaires et financières accordées à titre exceptionnel
• Des conseils pour constituer des dossiers d’aides sociales légales : APA,
CMU, etc…

Séverine MALLEIN
• T él. 02 38 76 09 60
•M
 ail : severinemallein@saintdenisenval.com
Permanences de l’espace social
Le mardi : aux heures d’ouverture de l’espace social
Les mercredis, jeudis et vendredis : de
8h30 à 12h

Fêtes de fin d’année :
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les
dionysiens de 75 ans et plus bénéficient
d’un cadeau de Noël, de même que les
résidents de la maison de retraite « Les
Pinelles ». En 2015, 323 personnes
seules et 162 couples ont bénéficié de
ce colis.
CONTACT : NATHALIE RAMEAU
•0
 2 38 76 81 96
• nathalierameau@saintdenisenval.com
Espace social
61, rue de Saint-Denis
45560 SAINT-DENIS-EN-VAL
Permanences :
Lundi : 13h30 à 17h30
Mardi et jeudi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

Saint-Denis-en-Val
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LE RELAIS emploi

Au cours de l’année 2015, de nombreuses actions ont été menées
sur la commune pour dynamiser et accompagner les chercheurs
d’emploi.

F orum de l’emploi et de
l’intérim

Le forum en plein activité

Le mardi 13 octobre 2015, une vingtaine d’agences d’intérim ont tenu
un stand pour accueillir les chercheurs
d’emploi et leur proposer des offres. Sur
les 200 personnes qui se sont présentées,
une quarantaine habitait la commune.

 es actions tout au long
D
de l’année
•U
 ne rencontre de proximité, en
novembre 2015, a permis à une cinquantaine de demandeurs d’emploi de
notre commune d’échanger avec des
professionnels de l’insertion, des chefs
d’entreprise, des élus de St-Denis-en-Val

• Intervention de professionnels de l’URSSAF pour expliquer le fonctionnement
du Chèque emploi service universel
• Information par les agents de Pôle emploi sur la dématérialisation (dispositif
Internet pour la recherche d’emploi)
• Présentation des méthodes de prospection sur les marchés de l’emploi
par l’organisme Booster Emploi situé
sur la commune
• Rencontre avec la gendarmerie pour
découvrir leurs métiers et leurs futurs
recrutements

L es ateliers thématiques
du mardi matin
Depuis juin 2015, une vingtaine de personnes ont profité d’ateliers thématiques
de dynamisation dans le cadre de leurs
recherches d’emploi. Gratuites et sans
aucun caractère obligatoire, les thématiques abordées sont très variées :
• Communication
• Entretien d’embauche
• Chronologie des expériences
• Tests de centres d’intérêts
Ces temps d’échange permettent de
rompre l’isolement, d’être un lieu
d’écoute et de diffuser des informations sur des recrutements ou actions
qui ont lieu sur le Loiret.
Pour cinq d’entre elles, l’aventure s’est
conclue par une embauche sur un emploi correspondant à leur demande.
Si vous souhaitez participer à ces ateliers
ou obtenir des renseignements, n’hésitez pas à appeler le 02 38 76 09 60.

L A CRÈCHE
MULTI-ACCUEIL
Cette année le multi-accueil vit au fil des
saisons. Nous avons choisi d’aborder les
quatre saisons pour accompagner les
enfants dans l’observation du monde
qui les entoure et dans la découverte
des changements et des évolutions,
en fonctions du temps qui passe.
Du toucher de feuilles et de bogues
de châtaignes, à la peinture orange et
marron, en passant par les repas aux
légumes de saison et les ballades dans
notre grand parc, nous avons commencé l’année sous le signe de l’automne.
Au multi-accueil, nous aimons partager
des moments avec les enfants et les
assistantes maternelles qui viennent au
RAM. C’est maintenant une tradition,
nous nous retrouvons pour des moments festifs au fil de l’année. Courant
octobre, l’occasion était toute trouvée,
nous avons partagé tous ensemble une
fête de l’automne. C’est un moment que
les professionnelles du multi-accueil apprécient tout particulièrement car nous
travaillons de nombreuses heures en
amont pour mettre en place des activités spécifiques. Nous décorons les lieux
aux couleurs de la fête (rouge, orange
et marron) et les enfants vivent une
journée « hors du temps ».
En décembre l’hiver s’est invité au multi-accueil et au RAM, qui se sont couverts
de blanc et de bleu pour la saison. La
fête de l’hiver nous a permis de faire
participer les parents pour des moments
d’échanges et de partage privilégiés
avec leurs enfants (musique, modelage,
lecture, motricité…), dans la joie et la
bonne humeur des fêtes de Noël.

CONTACTS :
Emmanuel PLASSON,

Responsable du relais emploi

Valérie ARCHENAULT,

Responsable de l’espace social

• 02 38 76 09 60
•e
 mploi@saintdenisenval.com

Les orienteurs de la gendarmerie ont reçu
de nombreuses personnes intéressées
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Espace social
61, rue de Saint Denis
45560 SAINT-DENIS-EN-VAL
Peinture bleue des petits

ENSEMBLE POUR SAINT-DENIS-EN-VAL

L'OUBLI PEUT ÊTRE ANNONCIATEUR
d'un désastre ?
N
 OUS AVIONS
JUSQUE DANS LES
ANNÉES 1950 UN
RÉSEAU DE FOSSÉS,
L’UN DES PLUS
IMPORTANTS
DU VAL DE LOIRE.

Le bouleversement climatique dont nous
voyons les effets dévastateurs dans le
monde depuis quelques années et encore récemment dans notre pays, nous
rapproche de plus en plus d’un risque que
nous avons longtemps négligé, pensant
que les digues devaient nécessairement
nous protéger de la crue du fleuve.
Notre commune est la plus vulnérable
aux risques de crues dans le val d’Orléans.
Il est en effet tout à fait possible qu’un jour
le fleuve vienne envahir nos maisons, nos
entreprises, causant par sa présence souvent violente, des dégâts d’une ampleur
difficile à imaginer et mettant à genoux
toute une économie.
Prédire ce fléau ne semble de prime
abord, pas sérieux et pourtant soyons
convaincus que ce risque existe, demain
peut-être, dans 5 ans, dans dix ans, cent
ans… nul ne sait mais les probabilités qu’il
arrive sont grandes, le nier serait criminel.
Nous avions jusque dans les années 1950

un réseau de fossés, l’un des plus importants du val de Loire.
Ces fossés, aujourd’hui, nous les regardons comme de vulgaires canalisations
destinées a évacuer les eaux pluviales.
Pourtant souvenez-vous, il y encore
60 ans peu de routes et encore moins de
chemins étaient goudronnés et rien apparemment ne justifiait cette immense
infrastructure, l’eau de pluie s’écoulait ici
sans difficultés comme ailleurs dans les
campagnes.
Alors pourquoi les anciens avaient-ils créé
cet immense réseau ? Si ce n’est qu’euxmêmes victimes des crues, l’eau ne parvenant pas à s’écouler, ruinait des années
de travail et sabordait les fondations des
maisons. De ces expériences dévastatrices, ils en tiraient des leçons que nous
avons oubliées.

l’indifférence générale. C’est pourquoi il
convient de nous mobiliser pour les réhabiliter afin d’éviter qu’un désastre n’arrive
dont nous serions responsables par notre
négligence.

Le souvenir des dernières crues destructrices s’est estompé dans notre village et
nous avons oublié le rôle initial de ces fossés aujourd’hui délaissés, obstrués voire
comblés. Certains ont en effet complètements disparus de notre paysage dans

G. Mazzochi

Saint-Denis-en-Val
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MAIRIE
02 38 76 70 34 (standard)
02 38 76 71 25 (fax)
60, rue de Saint Denis
45560 Saint-Denis-en-Val
Site internet : www.saintdenisenval.com
Courriel : mairie@saintdenisenval.com
M. le Maire et Mmes et MM. les adjoints reçoivent sur
rendez-vous.
Prendre contact auprès du secrétariat de la mairie.
Horaires d’ouverture :
Lundi et mardi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30
Mercredi de 8h30 à 17h30
Vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
Samedi permanence réservée aux démarches d’état
civil : de 9H00 à 12H00

Service Comptabilité.................................................. 02 38 76 49 16
comptabilite@saintdenisenval.com

Espace Social et de Services
61, rue de St Denis
Mme l’Adjointe à l’Action sociale, au logement et à l’emploi, reçoit
sur rendez-vous à l’espace social, prendre contact auprès de l’accueil.
Accueil........................................................................... 02 38 76 09 60
Fax................................................................................. 02 38 76 09 61
espacesocial@saintdenisenval.com
Horaires d’accueil du public :
lundi • mardi • jeudi de 8H30 à 12H00 et de 13h30 à 17h30
mercredi de 8h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Service Communication............................................. 02 38 76 76 37
audreyraudin@saintdenisenval.com

Service Logements..................................................... 02 38 76 09 60
espacesocial@saintdenisenval.com

Service Sports, culture et vie associative............... 02 38 76 44 87
solenemineau@saintdenisenval.com

Relais Emploi............................................................... 02 38 76 09 60
emploi@saintdenisenval.com

Responsable du personnel des écoles.................... 02 38 76 58 46

Relais Assistantes Maternelles (RAM).................... 02 38 76 88 86
ram@saintdenisenval.com

S ervices municipaux
Police municipale....................................................... 02 38 76 53 75
policemunicipale@saintdenisenval.com

Service Urbanisme...................................................... 02 38 76 52 85
Voirie et réseaux divers............................................. 02 38 76 47 72
Horaires d’accueil du public au service Urbanisme/Voirie :
du lundi au vendredi :
de 9h00 à 12h00 et les après-midi sur Rendez-vous
mercredi : de 9h00 à 12h00
vendredi : de 9h00 à 12h00
valeriedegodoy@saintdenisenval.com
rebeccalablee@saintdenisenval.com
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Renseignements scolaires........................................ 02 38 76 45 02
laurenceraynard@saintdenisenval.com
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Centre Communal d’Action Sociale.......................... 02 38 76 81 96
nathalierameau@saintdenisenval.com
Assistantes sociales - Maison du Département
d’Orléans Est-Jargeau................................................. 02 38 46 85 50
(Unité Territoriale de Solidarité)
Centre de loisirs
Centre d’Animation des Chênes............................... 02 38 58 62 73
1320, rue de Champbourdon

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Multi accueil
Centre d’Animation des Chênes............................... 02 38 58 69 59
1320, rue de Champbourdon

Recette buraliste-PMU............................................... 02 38 76 70 61
Vente tickets bus
L’AGORA • 30, rue de St Denis

Services techniques municipaux.............................. 02 38 76 70 34
Rue des Pinelles

Taxis.............................................................................. 06 83 04 36 34
Taxis CHEMIN
2, allée du Pont des Planches

Espaces verts............................................................... 02 38 76 29 65
Médecins
Médiathèque de la Loire........................................... 02 38 49 52 00
260, rue des Écoles
mediatheque@saintdenisenval.com

•D
 r ABEILLE................................................................... 02 38 76 72 88
202, rue de St Denis

Réservation de salles................................................. 02 38 76 59 44
(La Gaîté/Gare/Montjoie/salle des fêtes)
brigitteaniel@saintdenisenval.com

•D
 r PHILIPPE................................................................. 02 38 76 72 92
408, rue des écoles

Cuisine Centrale
Centre d’Animation des Chênes............................... 02 38 58 67 28
1320, rue de Champbourdon
Écoles communales
• École maternelle Bourgneuf...................................... 02 38 76 77 23
• École élémentaire Bourgneuf.................................... 02 38 76 77 21
• École maternelle des Bruyères.................................. 02 38 76 80 45
• École élémentaire des Bruyères................................ 02 38 76 80 43
• École maternelle Champdoux.................................... 02 38 76 71 75
• École élémentaire Champdoux.................................. 02 38 76 75 98

 rs BIGOT, BOURIT, DEFREMONT et LUBIN.................. 02 38 76 75 01
•D
Allée du Clos de l’Enclume (face au village sportif)

Psychologue
Mme OGNOV Nadia...................................................... 06 20 72 15 91
Psychologue pour enfants-adolescents-adultes
304, rue de St Denis
Dentistes
•M
 . GELEBART............................................................... 02 38 76 72 03
66, rue des Écoles
•M
 m GELOT, MILOCHEVITCH
et Mmes PENNETIER et LABADENS............................ 02 38 64 96 64
115, rue de Melleray
•M
 . MASSAT.................................................................. 02 38 76 84 47
9 bis, rue des Glycines

Accueils périscolaires
• École Bourgneuf......................................................... 02 38 76 56 29
• École des Bruyères..................................................... 02 38 76 80 51
• École Champdoux....................................................... 02 38 76 84 61
RASED
(Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté) :
Contacter l’école où l’enfant est scolarisé

A
 utres services
École Privée « Sainte Thérèse »................................ 09 66 84 70 21
(maternelle et élémentaire)
33, rue des Écoles
Collège VAL DE LOIRE.................................................. 02 38 49 20 00
1012, rue de Chemeau
CES Jacques PREVERT.................................................. 02 38 66 62 60
23, rue Creuse • 45650 St-Jean-le-Blanc
Paroisse........................................................................ 02 38 76 70 53
15, rue de St Denis (sacristie)
Permanence le mardi de 10h00 à 12h00 et le vendredi de 17h00 à
19h00
Maison de retraite « LES PINELLES »......................... 02 38 76 80 80
70, rue des Pinelles
La Poste........................................................................ 02 38 49 82 00
130, rue de St Denis
Horaires d’ouverture :
Le lundi : de 14h30 à 17h30
Du mardi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00
Saint-Denis-en-Val
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Infirmières

Pharmacies

• Mmes AGUILAR, FRUMENT
et MOUSSET................................... 02 38 64 97 37 / 06 07 43 18 16
30, rue de St Denis

• Pharmacie de St Denis............................................... 02 38 64 95 33
269, rue de St Denis

• Mme CORDIER et Mme BRETON... 06 83 19 20 55 / 06 84 88 07 21
22, rue des écoles
Ostéopathes
• M. BOURNAT............................................................... 02 38 64 93 00
• M. JUNOT..................................................................... 02 38 51 14 23
790, rue de Bransles
• Mme BRETON.............................................................. 02 38 76 70 20
184, rue de St Denis
Kinésithérapeutes
• Mmes ANDRES, GUERIN et M. MILLET........................ 02 38 64 95 90
1, rue de Morpoix
• Mme LAGADEC................................ 02 38 76 75 69 / 06 61 11 94 13
450, rue de Champdoux
Orthophonistes
Mmes MARS et ROUILLY............................................... 02 38 24 69 24
18, rue de Morpoix
Pédicures-Podologues
• Mme DUBRANA-WIECZOREK....................................... 02 38 64 97 37
304, rue de St Denis
• M. CREMADES, Mmes GATELET et GRAZIANO................ 02 38 76 70 66
184, rue de St Denis
Vétérinaires
Drs MOLVOT et LAURENT............................................... 02 38 76 82 15
Clinique vétérinaire de Beauvoir
322, rue de Melleray
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• Pharmacie de la Loire................................................ 02 38 76 72 78
94, rue des Écoles

Collecte des déchets ménagers et tri sélectif :
se reporter au semainier transmis
par l’Agglo Orléans-Val de Loire

I Services extérieurs
Déchetterie.................................................................. 02 38 51 98 96
La déchetterie est ouverte 7/7. Elle est située Chemin du Clos de
l’Alouette à Orléans la Source. Elle est gratuite pour tous, sauf pour
les professionnels. Des conteneurs de toutes sortes sont mis à
disposition.
Horaires :
Période haute (1er mars au 30 novembre)
Lundi : 14H - 18H30
Du mardi au vendredi : 9H -12H / 14H -18H30
Samedi : 9H - 18H30
Dimanche : 9H – 13H. Fermé les jours fériés.
Période haute (1er décembre au 29 février)
Lundi : 14H - 17H30
Du mardi au vendredi : 10H -12H / 14H -17H30
Samedi : 9H 12H / 14H - 17H30
Dimanche : 9H – 12H. Fermé les jours fériés.
Urgence sécurité gaz
appeler GRDF au 0800 47 33 33 24H/24 et 7j/7.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Agence accueil raccordement GRDF......................... 09 69 36 35 34
Dépannage électricité ERDF...................................... 09 72 67 50 45

Centre Hospitalier Régional d’Orléans.................... 02 38 51 44 44
14, Avenue de l’Hôpital • Orléans la Source

Accueil raccordement électricité ERDF.................... 0 810 42 17 13

SOS Mains • Clinique ORÉLIANCE
ZAC des Portes du Loiret Sud
555, Avenue Jacqueline Auriol • Saran

ALLO TAO....................................................................... 0 800 01 20 00
(réseau transports agglomération orléanaise)
64, rue Pierre Louguet • St-Jean-de-Braye
www.reseau-tao.fr

02 38 79 60 95

Centre anti-poison • Angers...................................... 02 41 48 21 21
SOS Médecins du Loiret.............................................. 02 38 54 44 44

Pôle Emploi.................................................................................. 39 49
www.pole-emploi.fr
Mission Locale de l’Orléanais................................... 02 38 78 91 92
9, Boulevard de Verdun • Orléans
Chambre de Commerce et d’Industrie.................... 02 38 77 77 77
23, Place du Martroi • Orléans
Chambre des Métiers et de l’Artisanat................... 02 38 62 09 22
11, rue de la Bretonnerie • Orléans

Allo Enfance maltraitée................................................................. 119
Enfants disparus......................................................................116 000
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret...................... 36 46
45021 ORLEANS CEDEX 1
CARSAT du Centre......................................................................... 39 60
(Service Relations assurés)
30, Boulevard Jean Jaurès • 45033 ORLEANS CEDEX 1

SAUR
(réseau assainissement : eaux usées)
69, rue de Verdun • Fleury les Aubrais

Mutualité Sociale Agricole........................................ 02 38 60 55 55
11, avenue des Droits de l’Homme

Accueil (du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00)......... 02 45 77 00 00
Urgences (24H/24 et 7j/7)......................................... 02 45 77 00 01

Caisse d’Allocations Familiales du Loiret................ 0 810 25 45 10
Place St Charles • 45066 Orléans Cédex

Véolia eau.................................................................... 0 811 90 04 00
499, rue de la Juine • Olivet
Bassin d’Apprentissage Fixe de Natation (BAF).... 02 38 66 00 91
13, rue Creuse • Saint-Jean-le-Blanc
Police secours.................................................................................... 17
Police Nationale
• Commissariat ............................................................ 02 38 24 30 00
63, Faubourg St Jean • Orléans
• Commissariat de secteur Sud Loire........................... 02 38 66 50 58
Orléans-Olivet • 754, rue de Couasnon • Olivet
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00
Recette Perception..................................................... 02 38 53 25 84
14, Avenue des Droits de l’Homme • Orléans
Préfecture de la Région Centre et du Loiret........... 08 21 80 30 45
181, rue de Bourgogne • Orléans

ST-DENIS-ENVAL EN CHIFFRES
Nombre d’habitants............................................... 7 442

Sous-Préfecture du Loiret.......................................... 08 21 80 30 45
16, Quai du Fort Alleaume • Orléans

Superficie de la commune.................................1 710 ha

Conseil Général du Loiret.......................................... 02 38 25 45 45
15, rue Eugène Vignat • Orléans

Hauteur du château d’eau.......................................35 m
Niveau de la commune le plus haut

Chambre Régionale d’Agriculture............................ 02 38 71 91 10
13, Avenue des Droits de l’Homme • Orléans

Numéro INSEE de la commune.............................45 274

SAMU.................................................................................................. 15

St-Denis-en-Val fait partie du canton
de St-Jean-le-Blanc et de l’arrondissement d’Orléans.

Pompiers............................................................................................ 18
SDIS - Interventions locales...................................... 02 38 76 86 01
rue du Roussillon

Hauteur du clocher..................................................37 m

par rapport à la mer...............................................111 m

Un marché piétonnier a lieu le dimanche matin,
Place de l’Église.

Saint-Denis-en-Val

- BULLETIN MUNICIPAL
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www.saintdenisenval.com

Vivons
NOTRE VILLAGE !
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