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Flash

Carte d'identité
Nouvelles démarches pour les
demandes de CNI à partir du 2 mars
2017.
Le ministère de l’intérieur a engagé
une vaste réforme pour assurer plus
de sécurité et utiliser une technologie plus moderne.
À compter du 2 mars 2017 (sous
réserve de changement de calendrier), la procédure de délivrance
de la carte nationale d’identité sera
simplifiée et alignée sur celle en
vigueur pour les passeports biométriques.
La commune de Saint-Denis-enVal étant équipée d’un dispositif numérique de recueil des demandes, toute personne souhaitant
une carte nationale d'identité,
domiciliée ou non à Saint-Denis-enVal, pourra désormais s’adresser à
l’accueil de la mairie.
Une prise de rendez-vous sera obligatoire aussi bien pour la demande
que pour le retrait.

ÉDITORIAL

info
L'action sociale et la famille
au coeur de notre village !
L’action réveille, l’action vivifie, l’action récompense !
C’est pourquoi, en 2017, l’Espace Social va continuer son accompagnement envers les
personnes en recherche d’emploi.
Face à cette problématique, notre municipalité réagit, notre municipalité agit !
Les résultats positifs engendrés par nos initiatives des années précédentes et
par la participation active des habitants concernés par la recherche d’emploi, d’apprentissage
ou de formation, nous encouragent vivement à poursuivre sur notre lancée.
Des suivis individuels et des ateliers collectifs continueront à être proposés : au-delà
des conseils qui y sont prodigués, ces temps d’échange favorisent la redynamisation,
la resocialisation et l’entraide.
L'organisation de forums, sur des métiers en tension, sera reconduite cette année pour
faciliter la reprise d’emploi.
De même, pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et personnelle des parents,
nos services agissent en proposant différents modes d'accueil pour les enfants.
La structure du multi-accueil des Chênes offre une capacité d’accueil de 28 places.
Cette année encore, les enfants pourront bénéficier de cet accueil collectif qui favorise la
socialisation des jeunes enfants.
Le RAM (Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s) de notre commune, en proposant des
ateliers aux assistantes maternelles et aux enfants qui bénéficient de ce mode de garde,
contribue également à l’épanouissement de ces derniers.
Monique GAULT
Adjointe Déléguée à l'Action sociale,
au Logement et à l'Emploi

www.saintdenisenval.com

Collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts, proposée aux personnes à mobilité
réduite ou âgées de 75 ou plus, reprend. Elle se fera une fois par
quinzaine à partir de début avril 2017 jusqu'au 30 novembre.
Il sera possible de déposer devant votre domicile des sacs fournis
par Orléans Métropole, contenant jusqu'à 300 litres de végétaux
(tontes de pelouse, feuilles mortes, fleurs, plantes, résidus de taille)
et deux fagots de branchage d'une longueur maximale d'un mètre
et n'excédant pas 15 kg.
Vous devrez respecter le jour de collecte qui sera précisé et sortir les
déchets la veille au soir.
Pour bénéficier de ce service, vous devez être âgé(e) de 75 ans ou plus ou être titulaire d'une carte d'invalidité ou d'une carte
européenne de stationnement pour personne à mobilité réduite en cours de validité.
Les inscriptions se font auprès de l'Espace social en fournissant une pièce d'identité, un justificatif fiscal établi au nom du
bénéficiaire du service et/ou une carte d'invalidité ou la carte européenne de stationnement en cours de validité.
Renseignements et inscriptions :
Auprès du Centre Communal d'Action Sociale
de Saint-Denis-en-Val (CCAS)
61 rue de Saint Denis
Tél. 02 38 76 81 96
ou
Auprès d'Orléans Métropole
Direction des Déchets
33 rue Hatton
45 000 Orléans
Tél. 02 38 56 90 00
Mail : qualitedechets@agglo-orleans.fr

Pourquoi quatre « STOP » à un carrefour ?

Le carrefour de la rue des Acacias et de la
rue du Moulin est une intersection très
dangereuse.
Une réflexion a été menée dans le but de la
sécuriser.

INFOS PRATIQUES

Différents aménagements ont été testés sans
résultats probants.
La solution d'équiper ce carrefour de quatre signalisations
« STOP » pour contenir la circulation et réduire la vitesse a été,
en conséquence, la seule envisageable.
Le résultat de cette installation est très positif, puisqu'aucun
accident n'a été signalé depuis.
Si c'est nouveau pour notre commune, cela existe dans d'autres
villes françaises. Le code de la route est clair : la règle de la
priorité à droite s'applique, avec un arrêt obligatoire.
Restez vigilants, la sécurité routière est l'affaire de tous !!!
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Ateliers créatifs : jeudi 23 février
à 15h30. Dans le cadre du festival
« Bulles en Val », viens créer ton marquepage BD.
Public : 5-9ans
Gratuit, sur inscription à la Médiathèque
Jeu concours autour de la BD « Les
petits mythos » : du 28 janvier au 28
février à la Médiathèque. Bons d'achat
pour la librairie Légend BD (dans le
cadre du festival « Bulles en Val »).
Activi'thé : vendredi 10 mars à 16h.
Dégustation de thés anglais autour de
travaux d'aiguille.
Gratuit, pour adultes

Conciliabulles : samedi 11 mars à 10h.
Autour d'un café, présentation de bandes
dessinées sur le thème du Royaume-Uni
(dans le cadre du festival « Bulles en Val »).

Le rendez-vous des petites oreilles :
mercredi 15 mars à 10h30.
Gratuit, sur inscription à la Médiathèque
Public : moins de 3 ans

Soirée « Murder Party » à la Médiathèque : jeudi 16 mars à 18h, enquête
criminelle : les résidents du château,
propriété de Lady Claquepieds mariée
au colonel Sombrez, sa belle-soeur, tante
Ursule, les invités, l'écrivain Hector Dutran et sa secrétaire, le Docteur Précis,
et tout le personnel du château, incarnés
par la troupe orléanaise des Pêchus vous
invitent à résoudre cette enquête.
Gratuit, sur inscription à la Médiathèque

Comité jeune : vendredi 24 mars à 18h.

MÉDIATHÈQUE

Les prochaines animations

Retrouvez la Médiathèque de la Loire
sur www.mediathequesaint-denisenval.net

Ce réseau a pour objectif d'offrir
du temps pour parler, pour écouter,
pour témoigner de son expérience ou
s'enrichir de l'expérience des autres, du
temps à partager avec ses enfants.
Ces actions ont concerné
cinquantaine de familles et
vingtaine d'enfants.

une
une

La prochaine semaine de la parentalité
aura lieu du 13 au 18 novembre 2017
dans l'ensemble du Loiret.

18ème Marché
de l'Artisanat d'Art
20 novembre 2016

Pour la deuxième année consécutive,
dans le cadre de la semaine de la parentalité, du 14 au 19 novembre 2016,
ont été organisées plusieurs actions
au sein de la collectivité : conférence,
groupes de parole, accueil café et ateliers
parents-enfants.
Ces actions ont été subventionnées par
le Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité (REAAP).

Une belle année pour la manifestation
qui a accueilli près de 2 800 visiteurs sur
une seule journée.
Ces derniers ne s’y sont pas trompés :
c’est bien le professionnalisme, le tout
fait main qui les a attirés. Mais pas seulement : on recherche également la convivialité qu’offre le salon, les échanges
aussi : démonstrations, animations et
ateliers étaient proposés toute la journée.
En déambulant au milieu des allées colorées, le visiteur a eu le choix entre la
confection de bijoux, la décoration intérieure, la mosaïque, la sculpture, le vitrail ou la dentelle…

Soixante-quinze professionnels, artisans, créateurs, habitués ou nouveaux
venus, étaient présents le dimanche 20
novembre au village sportif lors de la
18ème édition du Marché d’Artisanat
d’Art.

L’artisanat d’art était au rendez-vous
dans toute sa diversité, aux couleurs du
verre, du bois, du tissu et du cuir.

RETROSPECTIVES

Semaine de la parentalité
14 au 19 novembre 2016
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La traditionnelle fête
de l'hiver
17 décembre 2016

La traditionnelle fête de l'hiver fut
un grand moment de partage avec les
familles, les professionnel(le)s du multiaccueil et du RAM.

Un grand merci à :
• Monsieur DELPHIN, chocolatier
de Saint-Denis-en-Val pour être venu
jusqu'à nous afin de nous faire découvrir
le chocolat sous toutes ses formes.
Petits et grands se sont régalés !

Ont été organisés et proposés aux
familles : des ateliers parents enfants
avec objets de récupération, animés
par des professionnel(le)s, des ateliers
de motricité animés par Emmanuelle
VENON de l'Atelier Chrisalyde et de la
relaxation animée par Florence BARET,
intervenante en communication positive.

Cérémonie des voeux
9 janvier 2017

Devant de nombreux élus de différentes communes du canton et une
salle des Fêtes pleine, le maire Jacques
MARTINET a présenté ses vœux le 9
janvier.
« À Saint-Denis-en-Val, nous aimons les
traditions, et la cérémonie des vœux est
une belle tradition » a-t-il déclaré.

RETROSPECTIVES

Durant l’année passée, un nombre
conséquent de travaux a été entrepris,
notamment la requalification du quartier des Auvernats.
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• L'ensemble des professionnel(le)s qui
ont tout mis en oeuvre pour la réussite de
cette fête.
• À Anne-Marie de la médiathèque de
la Loire pour le temps lecture donné aux
enfants.

Une promesse électorale tenue, et une
troisième opération qui débutera en
février et mars 2017.

Il est nécessaire que chacun puisse
s’épanouir dans sa passion ; il n’y a pas
de vie communale sans associations. »

Une acquisition primordiale pour
respecter la loi sur le handicap a également
été faite : le village sportif s’est doté d’un
ascenseur, permettant l’accès aux salles
de l’étage pour les personnes à mobilité
réduite.

Enfin, le maire a conclu ses vœux en
insistant sur le fait que 2017 sera une
année dotée d’un calendrier politique
important, mais pas seulement : elle sera
également l’année « Orléans Métropole »
avec le nouveau statut de communauté
urbaine : « 2017 sera une année forte et
solidaire ».

La commune a procédé à l’installation
de 39 caméras de vidéo-protection au
sein du village, permettant ainsi de
« gérer les soucis et la sécurité routière ».
« C’est un investissement qui s’est avéré
lourd, mais qui a changé notre vie » a
déclaré le maire.

Le premier magistrat a débuté son
discours en remerciant les agents
communaux et les différentes institutions pour leur aide et leur efficacité lors
des inondations du printemps dernier,
« un moment compliqué que nous avons
su gérer ».

• Stéphane, l'un de nos cuisiniers pour les
sculptures alimentaires

Ce dernier a également mis l’accent
sur l’emploi : « la main tendue est dans
l’ADN de Saint-Denis-en-Val.
La commission Action Sociale travaille
efficacement, tirant toujours vers le haut
ceux qui en ont besoin, et agissant en
étroite collaboration avec les entreprises,
force motrice de l’emploi ».
De plus, Jacques MARTINET, toujours
très soucieux du milieu associatif, a
annoncé que la municipalité a décidé de
ne pas baisser les subventions cette année :
« les associations et tous leurs bénévoles
font vivre le village, elles sont un lien
entre les habitants.

En ce début d'année, ce fut également un
moment de convivialité, d'échange et de
partage autour d'un accueil café et d'un
déjeuner en partenariat avec des acteurs
locaux : la boulangerie « Les Delphins »
et le traiteur « Côté gourmand ».

La commune de Saint-Denis-en-Val a
accueilli la réunion départementale des
animateurs du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM).

L'aventure « Bulles en
Val » continuera
les 4 & 5 mars 2017

Après avoir fêté dignement la 15ème
édition en février 2016, avec plus de
3 500 visiteurs et plus de 400 personnes
au concert Manga de clôture, c'est
avec une grande motivation que nous
préparons ce 16ème Bulles en Val.
Bulles en Val a obtenu ses lettres de
noblesse depuis une dizaine d'années
grâce à tous les acteurs. Qu'ils soient
partenaires publics ou privés, bénévoles,
artistes et visiteurs, ils contribuent
largement à sa réussite. Jean-Pierre
MEUNIER, Président de l'OMCL
en proﬁte pour les remercier très
sincèrement ici.
Cette 16ème édition sera dans la
continuité des autres avec bon nombre
d'animations avant et pendant le festival.
Vive Bulles en Val et bon festival !
 Interventions pédagogiques
L'OMCL tient à faire participer les
scolaires à ce rendez-vous sur la bande
dessinée.
Ainsi Loïc CHEVALLIER, Philippe
LARBIER et Thierry NOUVEAU
interviendront auprès de 433 enfants
des différentes classes maternelles et
élémentaires de Saint-Denis-en-Val
ainsi qu'au Collège Val de Loire les 2 et
3 mars prochains.
 Médiathèque de la Loire
http://www.mediathequesaintdenisenval.net
• 28 janvier au 28 février : jeu-concours
autour des « Petits Mythos »,

Au programme de la journée, trois
thématiques : la détente et le bien-être
dans les ateliers collectifs, la langue des
signes pour les bébés et les nouveautés
autour du complément libre choix mode
de garde (CMG).

• 23 février à 15h30 : atelier création
marque-page,
• 11 mars à 10h : Conciliabulles. Café
BD sur le thème du Royaume-Uni.
 Exposition
Du 8 février au 28 février à l'espace
culturel, puis sur le salon les 4 et 5 mars,
les « Petits Mythos » avec le concours
des éditions Bamboo et planches
originales de Philippe LARBIER, invité
d'honneur.
 Animations organisées sur le salon
• Espace enfants,
• Maquillage enfants gratuit réalisé par
« Drôles2Frimousses » de 14h à 18h,
• Des BD à gagner avec le Crédit
Agricole,
• Ateliers dessin toute la journée.

 Renseignements pratiques
Lieu : salle des Fêtes, rue du Bourgneuf
Horaires :
• Samedi : 10h-18h30
• Dimanche : 10h-18h
Tarifs : adultes : 3 € (5 € les deux jours),
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Lignes de bus n° 5 et 16
Parkings gratuits
Restauration rapide
Contact :
Jean-Pierre MEUNIER - 06 20 30 27 99
Mail : bullesenval@free.fr
www.opalebd.com

 Spectacles gratuits à partir de 16h
• Samedi 4 : « Les p'tits boulots de Julo
Padpo » par le Théâtre de la Valise (tout
public - durée 60 mn),
Dimanche 5 : « Malice de Contes en
musique », spectacle pop-up par la Cie
Matulu (tout public - durée 45 mn).
 Auteurs
• 2D, ANLOR, M. BLANCHOT,
BOUTANOX, J. CARETTE, C.
CAZENOVE, M. CHANTILLY...
Pendant ces deux jours, plus de 50
auteurs, scénaristes, dessinateurs, coloristes à découvrir ou redécouvrir seront
sur le salon et rencontreront leur public
le temps d'une dédicace.
Vente sur place d'albums neufs et
d'occasion, de para BD. A noter
également sur place la présence d'une
librairie spécialisée, de bouquinistes,
d'éditeurs et d'un fanzine.

Manifestation soutenue au titre d'un Projet Artistique
et Culturel de Territoir - PACT - financé par la Région
Centre-Val de Loire.

ACTUALITÉS

Cette journée à l'initiative de la CAF,
est l'occasion pour les responsables
de RAM de réfléchir, de partager des
projets et d'actualiser les connaissances
sur leurs missions.

RETROSPECTIVES

Réunion départementale
des animateurs du RAM
24 janvier 2017
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Week-end des jardins 2017

Des démonstrations de techniques de
jardinage seront présentées par la section
SHOL (société d’horticulture) SaintDenis-en-Val/Saint-Jean-le-Blanc.

Au coeur du village, le traditionnel
marché horticole des professionnels
Dionysiens vous accueillera pendant
ces deux jours pour vous proposer leurs
meilleurs produits cultivés à SaintDenis-en-Val.

Samedi à 11h45, 15h et 17h, les rues
du bourg seront animées par le Pipe
band d'Aubigny-sur-Nère.

Vous y trouverez un large choix de
clématites, de rosiers, de plantes vivaces
et annuelles, d'arbustes, de haies, de
plantes d'ornement, de fruits et légumes
du Val, d'idées pour la maison et la décoration.

Nouveauté cette année, un vide
jardin sera organisé sur le parking de la
Montjoie de 9h à 18h.

La 11ème édition du Week-end des jardins
se tiendra les samedi 22 et dimanche 23
avril 2017 de 9h à 18h.

Les entreprises Dionysiennes présentes
seront :
• Pépinières : Les Brûlas, Les Brûlis,
Gaujard, Lavedeau, Les Pinelles,
Roulleau, Sabibi
• Horticulture : La Belle Grange, Houry
• Maraîchage : Val de Loire Primeur
• Arboriculture : Brou, Doucet
• Paysage : Cartier, Fournier, Parisse,
Côté jardin et vous
Clôtures : Établissement Raffard et Fils
La section thématique « Amis des Parcs
et Jardins » de la SHOL départementale,
présentera des documents visuels
de visites horticoles, de réalisations de
travaux, etc.

Jeunes lycéens étrangers
allemands, mexicains,
slovaques cherchent une
famille d'accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent
en France grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux.

ACTUALITES

Ils viennent passer une année scolaire,
un semestre ou quelques mois au collège
ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.
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Dimanche matin, vous pourrez retrouver le marché hebdomadaire habituel.

Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30
au Square Pandino, la Compagnie de
théâtre Exobus présentera
son spectacle gentiment
déjanté, qui mêle poésie
et humour.
Les deux jours seront animés par « France
Évènement » et une buvette tenue par
le Comité des Fêtes sera ouverte.
L'entrée de la manifestation est gratuite.
La commune tient à remercier tous
les sponsors financiers (le Conseil
Départemental du Loiret, la Région
Centre-Val de Loire, la Banque
Populaire, Groupama, les Ets Raffard,
l'entreprise Moreira, SRB Blanchard,
Bâtiment Malard, Carrefour Market,
la Caahmro, Gabriel Espaces Verts).

Pour plus de précisions sur le programme,
vous pourrez consulter le site internet
de la mairie (à partir de début mars) :
www.saintdenisenval.com ou contacter
Audrey Raudin au 02 38 76 76 37.

NOUVEAU
Vide-jardin le 23 avril 2017

Dans le cadre du week-end des Jardins,
le Comité des fêtes organise un videjardin qui se tiendra sur le parking
Montjoie le 23 avril 2017 de 9 h à 18h,
réservé aux particuliers.
Vous pourrez disposer d’un seul stand de
3 mètres linéaires au prix de 10 € afin de
proposer tous les articles liés au jardin :
outils, mobilier, décoration, etc… sauf
des végétaux.
Pour cette première édition, le nombre
de stands est limité à 30. Les inscriptions
auront lieu entre le 15 et le 30 mars.
Les bulletins d'inscription seront à
déposer en Mairie ou dans la boite aux
lettres du Comité des Fêtes située à la
Morpoix. Le bulletin d'inscription sera
disponible sur le site internet de la mairie
et du Comité des Fêtes à compter du 7
mars.
La validation des inscriptions avec
justificatif et paiement se fera le 1er
avril à la grange de la Morpoix de 9h
à 17h.
Contact : Didier Deron - 07 71 14 29 54

Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l'autre et constitue une
expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d'une grande maison,
juste l'envie de faire partager ce que
l'on vit chez soi ». A la ville comme
à la campagne, les familles peuvent
accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appeleznous !

Centre d'Echanges Internationaux
Françoise PRIVAS
1 bis rue du 8 mai
45390 Puiseaux
Tél. 02 38 33 54 67
Mail : francoise-remi@hotmail.com

Bureau coordinateur
Tél. 02 99 46 10 32
Magali Guinet
Tél. 02.99.46.10.32
Mail : magali@cei4vents.com

Un nouveau cabinet de sophrologie
a ouvert ses portes le 25 novembre
2016 à Saint-Denis-en-Val, 22 rue
des Ecoles.

ACTUALITÉS

Bienvenue

des sophrologues professionnels a pour
objectif de réconcilier le corps et le
mental, de favoriser le lâcher-prise et
de gérer au mieux la vie quotidienne à
travers des techniques de relaxation ou
encore d'exercices corporels.

La sophrologue, Houria ZERARLEJEUNE, membre du Syndicat

Le 19 mars, les associations de parents d'élèves
se mobilisent !
Déﬁ sportif en famille !

Vide-grenier

Les enfants, emmenez vos parents et grands-parents pour une
matinée sportive à l’ile Charlemagne le dimanche 19 mars
entre 9h30 et 12h30.

Le printemps approche et nous allons bientôt pouvoir ranger
nos gros manteaux pour sortir nos tenues d’été.
Seulement nos petits bouts ont grandi et il faut refaire leur
garde-robe !

Au programme, des parcours à partir de 1,5 km combinant
jeu d’orientation et rallye photo, à faire à pied ou en vélo,
accessibles aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.
Animation sportive sur place.
Tarif : 1€ par participant. Buvette et vente de crêpes.
Organisateur : la FCPE (Fédération des Conseils
des Parents d'Élèves).
Les bénéfices seront au profit des écoles publiques de SaintDenis-en-Val.

Pour vous aider à faire de la place dans vos armoires et/ou faire de bonnes affaires pour les
mois à venir, l’ADPE (Association Dionysienne
des Parents d’Élèves) organise un vide-grenier
puériculture/enfants/ados.
Nous vous attendons nombreux !
Dimanche 19 mars 2017 de 9h à 16h à la salle Monjoie.
Tarif : 7 € pour un emplacement (2.5m x 1.5m), une table
(1.9m x 0.9m) et 2 chaises.
Restauration possible sur place
Pour toute information complémentaire et pour les inscriptions (jusqu’au 4 mars 2017), vous pouvez nous contacter
par mail vide.grenier.adpe@gmail.com ou sur notre blog http://
adpe45.blogspot.fr/

• 10 mars - 18h : remise des récompenses des maisons fleuries - Salle Montjoie,
• 18 mars - 10h : Ouverture du jardin des écoliers de Saint-Denis-en-Val (des
places sont encore disponibles, inscriptions au 06 66 12 60 88),
• 21 mars - 14h30 : remise des récompenses des villes, villages et maisons fleuris
à Sully-sur-Loire,
• 26 mars - 10h : démonstration de taille fruitière et ornementale à Melleray,
rendez-vous face à la maison du garde forestier,
• 7 avril - 20h30 : Art floral de Pâques (inscriptions au 06 07 47 51 08) - Salle de la Gaîté,
• 8 avril - 10h : ouverture du jardin des écoliers de Saint-Jean-le-Blanc,
• Week-end 8-9 avril : salon SHOL des Arts et jardins - Parc floral,
• 22-23 avril : Week-end des jardins. Participation de la section SHOL Saint-Denisen-Val, animation auprès des enfants. Participation des « Amis des Parcs et Jardins »
de la SHOL départementale,
• 22 avril - 14h30 : AG de la SHOL départementale - Salle des Fête de Baule,
• 28 avril - 18h : démonstration de plantation en jardinières - Ets Houry,
• 30 avril : Participation au « Troc-plantes » dans le parc du Château, rue Demay
à Saint-Jean-le-Blanc.

Montjoie - Section Danse

La section Danse de la Montjoie organise une soirée dansante le samedi 25
mars 2017 à 20h30, à la salle des Fêtes,
rue du Bourgneuf.
Tarif : 12 € - Sur réservation de préférence
Renseignements :
Odile RAMARD : 06 24 83 73 52
Françoise GAYET : 06 75 84 06 07

Les Amis de l'orgue

Les Amis de l'orgue de Saint-Denis-enVal proposent le concert de printemps
avec le duo « Saxorgue » (orgue et saxophone) de W. A. MOZART à Astor
PIAZZOLA.
Concert gratuit - Libre participation au
programme.
Vendredi 7 avril à 20h30 à l'Église de
Saint-Denis-en-Val.

ASSOCIATIONS

Projet des activités 2017 de la SHOL (1er trimestre)
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Naissances
• 12 septembre : Néwen VAUXION
LABBÉ
• 27 septembre : Julie CHAILLOU
• 29 septembre : Dimitri MABON
• 1er octobre : Léandro LAUTIÉ,
Louis RAUZET
• 5 octobre : Lucas PERBET
• 19 octobre : Alizée RICCI AUCHAPT
• 28 octobre : Domitille SOUVERAIN
Aaron ALVES HIAULT
• 5 novembre : Elliot CHOLET
TACKMANSING

MARS
Samedi 4 et dimanche 5
 Bulles en Val
OMCL - Salle des Fêtes
De 10h à 18h30 (18h le dimanche)

• 17 novembre : Ninon FALISE
RÉTHORÉ
• 19 novembre : Manon MEAUME
RITZMANN
• 21 novembre : Maxence GARNIER
• 24 novembre : Adèle SOARES
• 20 décembre : Hanna DE JESUS
PIMENTA
• 26 janvier : Maël MAILLET
MOUTINHO

Mariages
• 12 novembre : Edith FERNANDEZ
& Claude BERTHON
• 3 décembre : Marina LISNYAK &
Sylvain ISENI

Vendredi 17
 Concert de la Saint-Patrick
Salle des Fêtes - 20h30

Décès
• 14 novembre : François TERRONES
• 26 novembre : Renée DEVAUX veuve
DONJON
• 8 décembre : Félix RAMOS
• 9 décembre : Maria Fernanda GOMES
MARINHEIRO épouse COSTA
• 15 décembre : Jean LEMONNIER
• 21 décembre : Chantal LALLART
épouse HERRY
• 30 décembre : Colette GLOMAUD
veuve BORNET

Jeudi 6
 Dégustation de whiskys irlandais
Saison culturelle - Espace culturel
De 19h30 à 21h
Vendredi 7
 Concert de printemps : orgue et
saxophone
Les Amis de l'orgue - Église - 20h30

Vendredi 10
 Remise des récompenses pour
les maisons fleuries
Salle Montjoie - 18h
Samedi 11 et dimanche 12
 Fête nationale du timbre
Club philatélique - Salle des Fêtes
Samedi de 9h à 18h
Dimanche de 10h à 17h

• 10 décembre : Charline RÉGIEN &
Mathias ROCCI

Mercredi 19
 Film pour enfants
Brendan et le secret de Kells
Saison culturelle - Espace culturel
15h30
Dimanche 19
 Loto de l'Amicale des Anciens
Enfants de Troupe
Salle des Fêtes

AGENDA / ANIMATIONS

Samedi 25
 Soirée dansante
Montjoie - Salle des Fêtes - 20h30
Jeudi 30
 Don du sang
Salle des Fêtes - De 15h30 à 19h30
Mardi 14 et mercredi 15
 Concert « En enfancie »
JMF - Salle des Fêtes
Jeudi 16
 Causerie « Les laiteries et
fromageries du Loiret »
HPTL - Salle des Fêtes - 20h

Vendredi 31
 Concert Saint-Denis en voix
« Les frères Brothers »
Instant musical - Salle des Fêtes - 20h30

AVRIL
Du vendredi 31 mars au jeudi 6
 Exposition Peintur'Elles
Espace culturel
Samedi 1er
 Saint-Denis en voix
Spectacle des enfants et adultes
Instant musical - Salle des Fêtes - 20h30

Jeudi 20
 Causerie « Les cheminées »
HTPL - Salle des Fêtes - 20h
Samedi 22 et dimanche 23
 Week-end des Jardins
Centre bourg
Vendredi 28
 Théâtre pour tous
« Cherche jeune fille pour babysitting »
Cie du Chat Pitre - Salle des Fêtes
20h30

AVRIL
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