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La Gazette des 
Assistantes 
maternelles

Depuis la rentrée de septembre, des 
assistantes maternelles volontaires 
de la commune se réunissent en 
soirée, afin de créer ensemble sous 
l'oeil accompagnateur de l'anima-
trice du RAM (Relais Assistantes  
maternelles), un journal sur leur 
profession à destination de leurs  
collègues de la commune.

Une première édition est sortie en 
novembre 2016. 
Ravi de l'expérience, le groupe qui 
s'est agrandi, a souhaité renouveler 
sa participation et collaborer à la 
création de l'édition "printemps/
été de la "Gazette des Assistantes 
maternelles". Pour cela, elles ont fait 
appel au service Communication 
de la mairie pour une mise en page 
créative et dynamique.

Le petit groupe qui souhaite faire 
deux parutions par an espère 
s'agrandir afin d'enrichir cette 
aventure.

Si vous souhaitez participer, 
n'hésitez pas à contacter l'animatrice 
du RAM, Marine SAINSON 
au 02 38 76 88 86 ou par mail à  
ram@saintdenisenval.com.

Une gestion financière saine et équilibrée tout en 
maintenant une offre de service au public de qualité, 
et en préservant les marges nécessaires pour financer 
les investissements.

Ce sont les objectifs que notre municipalité a, depuis de nombreuses années, privilégiés. 

La tâche est ardue étant donné que notre commune perçoit moins de recettes fiscales que 
les communes de même importance, et qu’elle a la charge une voirie très importante, du 
fait de son origine rurale.

En effet, par exemple, la compensation de la taxe professionnelle versée par l’agglomération 
d’Orléans est de 187 405 €, soit 25 € par habitant. Par comparaison nos voisins de 
Saint-Jean-le-Blanc perçoivent 578 357 €, soit 69 € par habitant, et Saint-Cyr-en-Val  
1 279 339 €, soit 383 € par habitant. 
La longueur de la voirie communale, elle, est à peu près égale au total de celle de ces 
communes (70 kilomètres).
Il faut ajouter à ces faiblesses financières structurelles, l’évolution budgétaire de ces 
dernières années :
- baisse des dotations de l’État : 1 741 662 € en 2011, 1 213 149 € en 2017, soit moins 
30,3 % ;
- augmentation des charges imposées par l’État : coût de la mise en place des « nouveaux 
rythmes scolaires » : 120 000 € par an ; coût de la cessation de l’instruction des permis de 
construire par les services de l’Équipement : 18 000 € par an ; obligation d’instruction des 
demandes de cartes d’identité pour les communes non dotées de machine à empreintes 
digitales : 40 000 € par an…

Compte tenu de ces éléments structurels et conjoncturels, notre municipalité opère une 
gestion particulièrement attentive des frais de fonctionnement, ce qui lui a permis, tout 
en pouvant financer les investissements importants de ces dernières années, de limiter  
le recours à l’emprunt. 

En effet, au 31 décembre dernier, la dette de la commune était de seulement 666 890 €, 
soit 88 € par habitant, alors que la moyenne des communes de la même strate que la nôtre 
est de 910 € par habitant. 

Gérard BOUDON,
Adjoint délégué aux Finances 
et aux Affaires juridiques
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Info emploi
 Aux entreprises de la commune
Entre avril et mai, une stagiaire de notre service emploi viendra à votre rencontre pour récolter d’éventuelles off res d’emploi que 
vous auriez à nous proposer. 

De plus, elle vous sollicitera pour accueillir de jeunes collégiens dans le cadre de leur semaine « découverte métier » qui a lieu tous 
les ans. Nous espérons que vous lui réserverez le meilleur accueil. 

Surtout, n’hésitez pas à nous transmettre vos off res d’emploi et d’apprentissage, en envoyant un mail à emploi@saintdenisenval.com

 Aux chercheurs d'emploi

Dans le cadre de cette semaine « Bien-être », nous ouvrirons une séquence de cinq séances d’ateliers d’écriture spontanée qui 
seront animées par un professionnel. Elles commenceront le lundi 12 juin de 14h à 16h. 

Ces séances amèneront les participants à s’ouvrir vers l’extérieur, à partager de bons moments d’évasion en jouant avec l’écriture, 
qui ne devient plus une contrainte mais un plaisir.

Informations et inscriptions : site Internet de la commune : www.saintdenisenval.com ou en appelant le relais emploi au 02 38 76 09 60.

 Sessions « Les ateliers de l'emploi » les 9, 11, 16, 18 et 23 mai 2017 - Inscriptions avant le 8 mai 2017.

 Déroulement

Une session est composée de 4 à 5 rencontres de 2h30 avec pour thèmes : les tests de centres d’intérêt, la chronologie des 
expériences, les outils de l’emploi.

Ces rencontres ont lieu à l’espace social, sur réservation, les mardis et jeudis matins de 9h à 11h30 et sont ouvertes pour un nombre 
de personnes compris entre 4 et 8.
La session est gratuite et peut être modulable, après concertation, selon vos disponibilités.

Le relais emploi organise une semaine « bien-être vers l’emploi » du 12 
au 15 juin 2017 en direction des demandeurs d’emploi. 
Du lundi au jeudi, des ateliers divers seront proposés afi n d’amener 
les personnes à se sentir bien, se sentir mieux avant tout entretien 
d’embauche. 
Attention, les places seront limitées !

Fermeture des bureaux de vote 
pour les élections législatives

Les bureaux de vote pour les élections législatives fermeront 1h plus tôt que pour 
l'élection présidentielle.

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles 
permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée Nationale. 

Les six bureaux de vote de la commune ouvriront leurs portes à 8h.
L'horaire de fermeture est � xé à 18h.
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Le rendez-vous des petites oreilles : 
mercredi 10 mai à 10h30.
Gratuit, sur inscription à la Médiathèque
Public : moins de 3 ans

Retrouvez la Médiathèque de la Loire sur 
www.mediathequesaintdenisenval.net
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Les voyageuses d'oreilles par la troupe 
des Salopettes : mercredi 26 avril à 
10h30. Spectacle de contes à voyager.
Gratuit, sur inscription à la Média-
thèque.
Public : de 18 mois à 3 ans

Club de lecture : 
vendredi 12 mai à 
18h.
Gratuit, sur ins-

cription à la Médiathèque
Public : moins de 3 ans.

Comité jeunes : vendredi 19 mai à 18h.
Dernier Comité jeunes avant les vacances 
d'été.

Activi'thé : vendredi 2 juin à 16h. 
Gratuit, pour adultes

Exposition sur les livres animés et 
livres pop-up : du 25 avril au 17 juin

Spectacle : 
aventures au 
pays du Loch 
Ness par Édith 
MacLéod de 
la Compagie 
Dis raconte : 

samedi 10 juin à 15h. Création à partir 
de monstres et créatures marines d'eau 
douce et d'eau salée.
Voyage fantastique dans l'Écosse des îles 
et des lochs.
Gratuit, sur inscription à la Médiathèque 
à partir du 20 mai
Public : à partir de 6 ans.

Spectacle : 
aventures au 
pays du Loch 
Ness par Édith 
MacLéod de 
la Compagie 
Dis raconte 

Nouveau à la Médiathèque : « la graino-
thèque » : à l'occasion du Week-end des 
jardins 2017, la Médiathèque lance fi n 
avril sa grainothèque.

La grainothèque est un système simple 
d'échange de graines dans un lieu ouvert 
à tous, où chacun peut proposer, déposer 
ou échanger des graines librement et gra-
tuitement tout au long de l'année.

La grainothèque de la médiathèque est 
accessible aux 
heures d'ouver-
ture. 
Ce sera aussi 
l'occasion de 
découvrir nos 

nouveaux documents sur le thème du  
jardin.

Nouveau « le troc de presse » : ne jetez 
plus vos magazines, échangez-les ! 

Le principe est de mettre à disposition 
des usagers un meuble où peuvent être 
déposés des journaux récents. 

Les intéressés peuvent ensuite se servir 
gratuitement parmi les magazines laissés 
auparavant par d'autres utilisateurs. 

Ce meuble est donc alimenté par les 
visiteurs eux-mêmes ainsi que par les 
revues retirées des rayonnages de la 
Médiathèque.

accessible aux 
heures d'ouver-
ture. 
Ce sera aussi 
l'occasion de 
découvrir nos 

Concours d'auteurs
O2, le Cercle 

des photographes
19 février 2017

Organisé par l’URCO (Union Régionale 
Centre Orléanais), le concours-photos 
d’auteurs s’est tenu le dimanche 19 
février à la salle des fêtes ; O2 le Cercle 
des Photographes, club Dionysien, 
s’occupait de recevoir la manifestation. 

33 clubs fédérés de la Région Centre 
ont exposé plus de 200 photographies, 
couleur ou noir et blanc.

Chaque auteur devait présenter une 
série de 6 à 15 photographies, le thème 
étant libre ; seules les dimensions étaient 

imposées :  30 x 40 cm.

Et c’est une jolie balade à laquelle nous 
ont conviés les auteurs : le visiteur 
allait de paysages de brume à ceux plus 
urbains, de portraits d’indigènes à des 
nus féminins… 
Transparence, refl ets,  nature et même 
fi guratif, les séries off raient un large 
panel de sujets.

Trois juges, photographes avertis et 
fédérés, ont été requis pour le concours. 

Le jury doit juger la technique, 
l’homogénéité et bien entendu le sujet. 
« Juger une série n’est pas juger une 
photo » déclare l’un d’eux. « Il faut que 
toutes les photographies d’une même 
série soient complémentaires. 

L’idéal est de raconter une histoire ». 

Gilles LESPAGNOL du photo club de 
Pithiviers, a remporté le 1er prix avec sa 
série « Plus jamais… », Nicolas SAJOT 
de O2 le Cercle des Photographes, le 2ème 
prix avec « Derrière la vitre », Marylise 
DOCTRINAL du photo club du Berry, 
fi nit 3ème avec sa série « Lepidopterae ». 

Mais ce sont les sept premiers primés 
qui concourront au niveau national 
dans les prochains mois.



4

R
ÉT

R
O

SP
EC

TI
VE

S
16ème Festival 

« Bulles en Val »
4 & 5 mars 2017

À l’issue du festival BD Bulles en Val qui 
avait pris ses quartiers au village sportif 
les 4 et 5 mars derniers, les organisateurs 
étaient très satisfaits. 
« La manifestation a attiré un large public 
sur les deux jours, et notre objectif des 
3000 visiteurs a été atteint » déclarait 
Jean-Pierre MEUNIER, Président de 
l’OMCL.

Lors de cette 16ème édition, le salon a 
accueilli une cinquantaine d’auteurs, 
dessinateurs et scénaristes dont une 
vingtaine de nouveaux. 

Philippe LARBIER, dessinateur entre 
autres des « Petits Mythos » et des 
« Blagues belges » en était l’invité 
d’honneur.

La réputation du salon BD Dionysien 
n’est plus à faire. Sa notoriété vient du 
côté « tout public »,  car tous les genres 
sont à l’honneur : jeunesse, aventure, 
histoire… 
Chacun y trouve son intérêt, et surtout 
l’occasion d’échanger avec les artistes et 
de découvrir de nouveaux ouvrages. 

Les dédicaces se sont succédées tout au 
long du week-end mais également les 
achats chez les libraires et les maisons 
d’édition indépendantes.

Les fanzines, bien installés, présentaient 
les dessinateurs commençant à être 
connus.

Le programme ne s’arrêtait pas là : 
spectacles, discussions, ateliers dessin, 
espace réservé aux enfants… : « une 
organisation irréprochable, et un 
événement convivial » déclaraient à 
l’unisson artistes et visiteurs.

Ne manquant pas de remercier 
chaleureusement les bénévoles et tous 

les auteurs « sans qui le festival ne 
pourrait exister », Jean-
Pierre MEUNIER et 

son équipe pensent déjà à 
l’organisation du 17ème salon, 

les 17 et 18 février 2018, avec 
toujours et si possible, un 

renouvellement du panel des 
invités.

chaleureusement les bénévoles et tous 
les auteurs « sans qui le festival ne 

pourrait exister », Jean-
Pierre MEUNIER et 

son équipe pensent déjà à 
l’organisation du 17

les 17 et 18 février 2018, avec 
toujours et si possible, un 

renouvellement du panel des 
invités.

Récompenses 
des maisons fl euries

 Saison estivale 2016
10 mars 2017

C’est à la salle Montjoie que les 
maisons fl euries ont été récompensées, 
lors d’une cérémonie très conviviale, 
le vendredi 10 mars dernier, en présence 
de Charles-Éric LEMAIGNEN, Jacques 
MARTINET, Antoine CARRÉ et 
plusieurs élus Dionysiens.

Fernand GOURLOT, de la SHOL dé-
partementale, a précisé que le label des 
maisons fl euries est « une collaboration 

entre la municipalité et la SHOL afi n de 
valoriser le végétal ». 

Un jury communal est mandaté pour 
noter la qualité de l’environnement, la 
qualité du végétal et celle de l’entretien 
du trottoir.

Jean-Pierre BAUDEUF a débuté la 
cérémonie en faisant un bilan climatique 
de l’année 2016 : « le printemps tardif 
a été marqué par un épisode de pluie 
intense début juin qui a fortement 
perturbé la végétation. Ont suivi un été 
très sec, puis un bel automne. 
Nous avons donc pu constater un 
fl eurissement correct ».



Une nouveauté est apparue cette année, 
simplifi ant les catégories : désormais, 
il y a six labels au lieu de quinze 
auparavant. 

Pour la dernière saison estivale, trois 
labels ont été retenus et jugés à Saint-
Denis-en-Val : jardins fl euris ou paysagers 
(catégorie 1), fl eurissement de petite 
surface mais très proche de l’espace public 
(catégorie 2) et potagers fl euris (catégorie 
5).

Après avoir remis plantes et bons 
d’achats aux heureux primés, l’équipe 
de la SHOL a transmis tous ses 
encouragements ainsi que ses remercie-
ments à celles et ceux qui s’investissent 
dans l’embellissement de leur jardin et 
de leur environnement. 

5

Il est vrai que la passion des plantes et 
jardins est un véritable phénomène 
mobilisant un nombre considérable 
d’amateurs de tous âges et toutes 
conditions sociales.

Premiers de chaque catégorie 
Premiers ex æquo - Catégorie 1

M. et Mme MICHAU (allée du Fresne) 
M. et Mme SOUCHET (rue du Verger) 

Catégorie 2
M. PRÉVOST (rue de la Boulaie)

Catégorie 5
M. AGOGUÉ (rue de Champdoux)
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Concert de 
la Saint-Patrick
17 mars 2017

Qui dit Saint Patrick, dit fête irlandaise ! 
Et le saint patron de l’Irlande a été 
dignement fêté à Saint-Denis-en-Val ce 
vendredi 17 mars, à l’intérieur d’une salle 
des fêtes comble.

Les quatre musiciens du groupe 
Alchimère, aimant les rencontres et 
voulant partager leur passion de l’Ile 
Verte avec une musique variée, ont 
emmené leur public trois heures durant 
avec un style breton, occitan, manouche, 
classique, un brin jazzy aussi…

Flûte, violon et guitares étaient 
accompagnés d’instruments inconnus 
d’une partie du public, tels que le Uillean 
pipe, tin whistle ou bodhran.

Lors de moments musicaux calmes ou 
entraînants, voire parfois littéralement 
endiablés, Christophe BORDAS, 
Jacques GUYARD, Fabien DUPUIS et 
Philippe DUVAL, ont su faire vibrer les 

spectateurs conquis : certains n’ont pas 
hésité à se lever et danser ! 
D’autres préféraient découvrir cette 
musique en dégustant quelques bières 
irlandaises.

Un moment chaleureux apprécié à sa 
juste valeur par les Dionysiens venus 
nombreux partager ce folklore convivial !
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départemental 2017 
de scrabble duplicate

18 mars 2017
C’était une première pour « Le bon mot 
Dionysien ». 

En eff et, le club de scrabble de Saint-
Denis-en-Val a proposé sa première 
organisation offi  cielle, avec le cham-
pionnat départemental 2017 de scrabble 
duplicate.

La compétition a réuni les six clubs 
loirétains : Orléans, Saint-Denis-en-
Val, Semoy, Barville-Beaune, Châtillon-
Coligny, Poilly-lez-Gien. 

Au total, 71 joueurs s’étaient déplacés, 
dont 20 du club Dionysien. Un vrai 
record !
Deux parties étaient organisées, chacune 
d'une durée de 2h30 environ, avec sept 
arbitres (cinq venaient du Cher, deux 
d’Eure-et-Loir). Chaque partie était 
dirigée par un juge-arbitre.

Le scrabble duplicate rencontre un fort 
succès : dans le Loiret, on trouve 183 
licenciés, répartis dans les six clubs. 
« Une réelle convivialité existe entre les 
joueurs qui se retrouvent régulièrement 
dans les diff érents tournois », tient à pré-
ciser Gérard PHILIPPEAU, Président 
du « Bon mot Dionysien ».

La discipline duplicate est une variante 
du jeu de scrabble qui consiste à jouer 
une partie seul, en tentant à chaque coup 
de faire le meilleur score possible selon 
les lettres sur le chevalet et la confi gura-
tion de la grille. Le duplicate est la va-
riante la plus répandue en français dans 
les clubs et en compétition.
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S Après le passage en 
communauté urbaine... 
La Métropole !
 Petit rappel historique
La communauté de communes de l’ag-
glomération Orléanaise (CCAO), a 
succédé le 1er janvier 1999 au syndicat 
à vocation multiple de l’agglomération 
Orléanaise (SIVOMAO), créé en 1964 

Ce nombre est demeuré inchangé 
depuis cette date, et le schéma dépar-
temental de coopération intercommu-
nale actuel, n’a pas prévu d’extension 
du territoire communautaire à court 
terme.

Le 1er janvier 2002, par arrêté 
préfectoral en date du 27 décembre 
2001, la communauté de communes 

Lors de cette édition, le champion du 
Loiret est une nouvelle fois Jean GOUÉ-
LIBO, du club de Barville-Beaune. 

Le club de la commune (deuxième en 
eff ectifs après Orléans) n’a pas reçu de 
trophée, mais cela ne décourage en 
aucun cas ses adhérents.

Créé en 2009, le club sous convention 
tout d’abord avec Orléans, est devenu en 
2014, un club indépendant et ne cesse, 
depuis lors, de se développer.

par douze communes fondatrices, et 
au district de l’Est-Orléanais (DEO) 
qui regroupait des communes membres 
du SIVOMAO et des communes exté-
rieures pour le développement du parc 
technologique d’Orléans-Charbonnière.

Le nombre de communes membres a 
été porté de 20 à 22, avec l’adhésion 
de Bou et Chanteau le 1er janvier 2001. 
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a été transformée en communauté 
d’agglomération, dans le cadre 
des dispositions de la loi n° 99-
586 du 12 juillet 1999 relative au 
renforcement et à la simplifica-
tion de la coopération intercom-
munale, dite « loi Chevènement », 
qui a créé cette nouvelle catégorie 
d’EPCI à fiscalité propre, en lieu et 
place de la catégorie des com-
munautés de ville.

Plusieurs modifi ca-
tions statutaires 
ont été eff ec-
tuées depuis, 
afi n de mettre 
en cohérence 
la liste des 
compétences 
avec le pro-
jet de manda-
ture adopté après 
chaque renouvel-
lement du conseil de 
communauté et lorsque des 
adaptations ont été rendues néces-
saires par l’évolution des textes. 

En outre, un arrêté préfectoral du 
17 octobre 2013 a fi xé la composition 
du conseil de communauté en vue du 
renouvellement général des conseils mu-
nicipaux de mars 2014.

Enfi n, par délibérations n° 5974 et 5975 
en date du 29 septembre 2016, le conseil 
de communauté a décidé d’engager 
la procédure de transformation en 
communauté urbaine au 1er janvier 
2017, en dotant l’EPCI préalablement, 
des compétences nécessaires et d’une 
nouvelle dénomination, à savoir Orléans 
Métropole. 

Cette volonté a été entérinée par arrêté 
préfectoral du 22 décembre 2016, la 
condition légale de majorité qualifi ée 
des communes membres étant remplie. 

Lors de la même réunion du conseil de 
communauté a également été adopté le 
vœu d’une transformation la plus rapide 
possible en métropole de droit commun, 
dès que la loi relative au statut de Paris et 
à l’aménagement métropolitain en cours 
de discussion le permettrait.

En même temps qu’ils étaient appelés à se 
prononcer sur la demande de transforma-
tion en communauté urbaine, les conseils 

municipaux étaient invités à former le 
même vœu concernant l’évolution vers 
le statut de métropole de droit commun. 
Le conseil municipal a pour sa part 
adopté ce vœu dans sa séance du 15 no-
vembre 2016.     

 Cadre légal et procédure
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 

l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, dite « loi ALUR », et 

surtout la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation 
territoriale de la 
République, dite 
« loi NOTRe », 
ont confi é aux 
c o m m u n a u t é s 
urbaines de nou-
velles compétences, 

qui les rapprochent 
sensiblement de celles 

des métropoles de droit 
commun (compétence s 

identiques à 90 %, parmi les-
quelles très peu sont partagées).

C’est la raison pour laquelle la procé-
dure de transformation de la commu-
nauté d’agglomération en communauté 
urbaine a pu être conduite sur la base, 
non pas d’un simple transfert des com-
pétences obligatoires d’une communau-
té urbaine, mais directement sur la base 
des compétences obligatoires métropoli-
taines.

Depuis, la loi relative au statut de 
Paris et à l’aménagement métropolitain, 
à l’issue de la navette parlementaire 
ayant donné lieu à plusieurs réécritures 
du texte par le biais de divers amende-
ments, a été publiée au Journal offi  ciel le 
1er mars 2017. 

En eff et, le texte a modifi é les critères de 
création des métropoles de droit com-
mun. 

Comme le rappelait la délibération du 
conseil de communauté susvisée du 29 
septembre 2016 portant décision de prin-
cipe de transformation en communauté 
urbaine, la capitale confortée de la région 
Centre-Val de Loire se doit d’être dotée 
d’un statut reconnu qui lui permette de 
fi gurer parmi les quinze agglomérations 
françaises qui comptent et de demeurer 
un territoire visible et attractif, y com-
pris au niveau international. 

Le statut juridique de métropole, 
dont la valeur ajoutée par rapport à 
la communauté urbaine réside dans 
l’exercice de compétences confi ées 
par l’Etat, la région et le département, 
constitue à cet égard un marqueur 
incontestable, un avantage indéniable 
dans un contexte de concurrence accrue 
des territoires.

À cet égard, l’article L. 5217-1 du code 
général des collectivités territoriales rela-
tif à la création des métropoles dispose 
notamment que :

« La métropole est un établissement 
public de coopération intercommunale 
à fi scalité propre regroupant plusieurs 
communes d'un seul tenant et 
sans enclave au sein d'un espace de 
solidarité pour élaborer et conduire 
ensemble un projet d'aménagement 
et de développement économique, 
écologique, éducatif, culturel et social 
de leur territoire afi n d'en améliorer 
la cohésion et la compétitivité et de 
concourir à un développement durable 
et solidaire du territoire régional. 

Elle valorise les fonctions économiques 
métropolitaines, ses réseaux de trans-
port et ses ressources universitaires, 
de recherche et d'innovation, dans 
un esprit de coopération régionale et 
interrégionale et avec le souci d'un 
développement territorial équilibré. 

Sous réserve d'un accord exprimé 
par deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la 
population totale de celles-ci ou par la 
moitié au moins des conseils municipaux 
des communes représentant les deux 
tiers de la population, peuvent obtenir 
par décret le statut de métropole, à leur 
demande :

1 - Les établissements publics de 
coopération intercommunale à fi scalité 
propre qui forment, à la date de la 
création de la métropole, un ensemble 
de plus de 400 000 habitants ;

2 - Les établissements publics de coopé-
ration intercommunale, non mention-
nés au deuxième alinéa et au 1° du pré-
sent article, centres d'une zone d'emplois 
de plus de 400 000 habitants, au sens 
de l'Institut national de la statistique et 
des études économiques, et qui exercent 
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en lieu et place des communes, confor-
mément au présent code, les compé-
tences énumérées au I de l'article L. 5217-
2 à la date de l'entrée en vigueur de la loi 
n° 2014-57 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affi  rmation des métro-
poles ;

3 - Les établissements publics de 
coopération intercommunale à fi scalité 
propre centres d’une zone d’emplois de 
plus de 400 000 habitants, au sens de 
l’Institut national de la statistique et des 
études économiques, comprenant dans 
leur périmètre le chef- lieu de région ;

4 - Les établissements publics de 
coopération intercommunale à fi scalité 
propre de plus de 250 000 habitants 
ou comprenant dans leur périmètre, au 
31 décembre 2015, le chef-lieu de région, 
centres d'une zone d'emplois de plus de 
500 000 habitants, au sens de l'Institut 
national de la statistique et des études 
économiques ; […]

Toutes les compétences acquises par 
un établissement public de coopération 
intercommunale antérieurement à 
sa transformation en métropole sont 
transférées de plein droit à la métropole. 

La création de la métropole est prononcée 
par décret. Ce décret fi xe le nom de la 
métropole, son périmètre, l'adresse de 
son siège, ses compétences à la date de sa 
création ainsi que la date de prise d'eff et 
de cette création. 

Il désigne le comptable public de la 
métropole. La métropole est créée sans 
limitation de durée. 

Toutes les modifi cations ultérieures 
relatives au nom de la métropole, à 
l'adresse du siège, à la désignation 
du comptable public, au transfert de 
compétences supplémentaires ou à 
une extension de périmètre sont 
prononcées par arrêté du ou des 
représentants de l'Etat dans le ou 
les départements intéressés, dans les 
conditions prévues aux articles L. 5211-
17 à L. 5211-20.  […] »

La transformation en métropole, 
nécessite un accord exprimé par deux 
tiers au moins des conseils municipaux 
des communes représentant plus de la 
moitié de la population totale de celles-
ci ou par la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes représentant 
les deux tiers de la population. 

La délibération du conseil municipal 
du 21 mars 2017 a donc eu pour objet 
d’exprimer l’accord de la commune 
de Saint-Denis-en-Val concernant 
la transformation en métropole de 
droit commun, sans changement de 
dénomination.
Ensuite, au vu des délibérations des 
conseils municipaux et de la délibé-
ration du conseil de la communauté 
urbaine  demandant la transformation 
en métropole, le préfet remettra son 
dossier de demande aux instances na-
tionales compétentes afi n que celles-ci 
puissent prendre le décret prononçant 
ladite transformation. 

Ce décret comportera l’ensemble des 
dispositions obligatoires prévues par 
l’article L. 5217-1 cité ci-dessus.

La transformation est sans incidence 
sur les mandats des conseillers commu-
nautaires : « les conseillers communau-
taires composant l’organe délibérant de 
l’ancien établissement conservent leur 
mandat pour la durée de celui-ci restant 
à courir, au sein de l’organe délibérant 
du nouvel établissement ». 

 Spéci� cités statutaires de la métropole 
de droit commun 
Comme indiqué ci-dessus, l’intérêt 
majeur du statut de métropole réside 
essentiellement dans la possibilité pour 
celle-ci d’exercer certaines compétences 
de l’Etat, de la région et du département 
sur son territoire, c’est-à-dire de concentrer 
les services à la population et les moyens 
dédiés (ex : social, écomonie...).

Les compétences susceptibles d’être 
confi ées par l’État, la région et le 
département sont énumérées aux II, III, 
IV et V de l’article L. 5217-2 du code 
général des collectivités. 

Ces compétences peuvent faire l’objet, 
soit de délégations conventionnelles, soit 
de transferts conventionnels.

En outre, il convient de retenir 
également que le président du conseil 
de la métropole préside de droit la 
conférence métropolitaine, instance 
de coordination entre l’EPCI et les 
communes membres, imposée par 
la loi et comprenant obligatoirement 
l’ensemble des maires (article L. 5217-
8 du code général des collectivités 
territoriales). 
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Voilà bientôt six mois, depuis le 17 
octobre 2016, que Julie BRINON est 
arrivée à la médiathèque de la Loire en 
tant que responsable de la structure.

Orléanaise, elle a eff ectué des études 
d’histoire jusqu’à la maîtrise, suivie d’un 
DUST (Diplôme d’Etudes Science et 
technique) des bibliothèques et d’une 
licence professionnelle sur les métiers 
du livre, et des bibliothèques plus 
particulièrement.

Depuis 2005, Julie a tout d’abord 
travaillé dans l’Essonne en tant 
qu’adjointe dans une médiathèque. 
La jeune femme est arrivée ensuite à la 
médiathèque de Saran, puis au sein de 
celle de Saint-Jean-de-Braye comme 
responsable du pôle fi ction-adulte.

L’opportunité lui a été donnée de de-
venir responsable de la médiathèque 
dionysienne, un projet devenu réalité : 
« Je désirais une petite équipe dans une 
petite structure. Là, on est vraiment au 
contact du public. J’aime ce côté rela-
tionnel : je fais du prêt, je développe le 
conseil, le partage, l’échange. C’est le 
cœur de notre métier ! ». 

Entretien avec Julie BRINON, 
nouvelle responsable de 
la Médiathèque de la Loire

Aujourd’hui, Julie ne manque ni de 
projets ni d’envies : le récent lancement 
d’un Café BD doit rencontrer le succès ; 
c’est un moment d’échange, une fois par 
trimestre, avec une sélection de bandes 
dessinées sur un thème ou une nouveauté.

Le  lancement également d’une graino-
thèque : « À l’occasion du week-end des 
jardins, les 22 et 23 avril prochains, et 
en lien avec nos documents sur le jar-
din, chacun peut eff ectuer un échange 
de graines et emprunter les ouvrages sur 
ce thème. 
Le but étant de se diriger vers davantage 
de participatif, de convivialité ».

Le « Troc de Presse », encore une nou-
veauté, est déjà installé à l’entrée : « les 
abonnés de la médiathèque peuvent 
déposer des revues récentes, et en em-
prunter : nous sommes toujours sur un 
principe d’échange ».

Mais le gros projet de l’année se révèle 
être la réorganisation des collections, 
le rassemblement des documentaires 
adultes et jeunesse. « Nous désirons 
une classifi cation plus adaptée, plus fa-
cile d’accès. On s’orienterait davantage 
vers un classement de librairie (avec de 
grands thèmes) », déclare Julie, enthou-
siaste.
Côté spectacles, « le Rendez-vous des 
Petites Oreilles », animé par Laëtitia 
aura lieu six fois dans l’année (mercredi, 
10h30). 
Environ cinq spectacles annuels seront 
présentés par diff érentes compagnies de 
spectacles.

Autres animations prévues : les 

Comités Jeunes, lancés l’an dernier. 
Ils permettent à  des collégiens ou des 
lycéens de se réunir une fois par mois 
avec une personne de la médiathèque 
afi n d’échanger sur une lecture, un fi lm.

Le Club lecture une fois par trimestre 
continue avec Julie et Marlène, sur un 
thème chaque fois bien précis.

Enfi n, quatre fois par an, l’Activi’thé 
proposera un échange autour de loisirs 
créatifs (tricot, broderie, cuisine…) 
en lien avec des collections de 
l’établissement.

Un projet de tablettes et de « livres 
enrichis » est aussi en cours.

Passionnée, Julie BRINON le dit 
elle-même : « j’ai la chance d’avoir un 
métier varié, il faut suivre l’actualité du 
livre chaque jour, et s’adapter ».
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Calendrier de la SHOL - Avril-Août 2017 
• 28 avril - 18h : réalisation de jardinières en plantes fl euries ou 
condimentaires (inscriptions au 06 66 12 60 88) - Ets horticoles 
HOURY. Possibilité d'apporter vos propres contenants.
• 30 avril - 10h-18h : vide-jardin et bourse aux plantes dans 
le parc du Château de Saint-Jean-le-Blanc.

• 13 mai : visite guidée par la SHOL départementale de la collection d'iris au Parc de 
Morchêne à Saint-Cyr-en-Val. 
• 19 mai : art fl oral « fête des mères » à l'annexe du Château de Saint-Jean-le-Blanc 
(inscriptions au 02 38 76 75 67 - après 18h).
• 2 juillet : voyage à Valançay et les jardins de Poulaines avec la section d'Olivet 
(adhérents uniquement). Inscriptions au 02 38 76 75 67 - après 18h.
• 9 juillet - 9h30 : visite des jardins-Sud d'Orléans (adhérents uniquement) - RDV à 
la roseraie Dupont, située au chevet de l'église Saint Marceau. Pique-nique au jardin 
des plantes (inscriptions au 02 38 76 75 67 - après 18h).
• 25-26-27 août - 10h : fête de la Saint Fiacre. Participation des enfants du jardin des 
écoliers. 
Le jeudi 24 août, montage des chars fl euris qui défi leront dans Orléans. Un char 
représentera le jardin des écoliers de Saint-Denis-en-Val/Saint-Jean-le-Blanc. 

Nous recherchons des bénévoles pour aider à la décoration et au piquage des fl eurs sur 
le char. Contact : 02 38 76 75 67 - après 18h.
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Association des Amis 

Dionysiens de la pétanque
Vingt-sept adhérents sur quarante ont 
posés pour cette photo.

L'association 
des Amis Dionysiens de la pétanque se 
développe jour après jour et vous invite 
à venir la rejoindre pour le loisir et/ou la 
compétition.

Le printemps est arrivé, sortez vos boules !

• Pour plus d’information, contactez Phi-
lippe ROULIN au 06 95 48 34 50.

L'association 

• 13 mai - 14h30 : Grand concours de belote - Salle des fêtes - Accueil 
des participants à 13h30 - Lots pour l'ensemble des participants. 
Restauration et buvette assurées.

• 21 mai : vide-grenier au stade de Champdoux. Emplacement (3 maximum 
par personne) de 5 m x 4 m au prix de 12 € (par emplacement). Ouverture 
des inscriptions jusqu'au 8 mai 2017. Validation des inscriptions le 12 mai 
au village sportif. 
Restauration et buvette assurées.

• 17 juin - 17h-24h00 : marché nocturne, Place du 8 Mai. De nombreuses animations sont 
prévues tout au long de la soirée. 
Restauration et buvette assurées. 

• Pour plus d’information, consultez le site internet du Comité des Fêtes : 
www.comite-des-fetes-saint-denis-en-val.fr, par téléphone au 07 71 14 29 54 ou par mail : 
cdf45560@gmail.com

Le Comité des Fêtes vous propose...
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Le Cercle d'Escrime
En Garde !

Le vendredi 2 juin à 20h, le Cercle 
d'Escrime vous invite à venir passer 
une soirée originale où les sports 
chorégraphiques seront à l'honneur.

Des démonstrations de haut niveau de 
Qwan Ki Do et Tâm Th é (Club de Saint-
Denis-en-Val), Kendo et Laïdo (U.S.O. 
Kendo-Laïdo) et Karaté (Budokan-Karaté-
Orléans) seront présentées et permettront 
aux spectateurs de découvrir en direct les 
performances et la grâce que demandent 
ces sports souvent méconnus.

Ce sera aussi l'occasion pour le groupe 
d'escrime artistique du Cercle d'Escrime 
de Saint-Denis-en-Val de présenter 
son travail de l'année. Cette discipline, 
qui allie cascades, maîtrise des coups, 
chorégraphie et théâtre, est utilisée dans 
de nombreux fi lms ou représentations 
dans des parcs 
d'attractions.

Les jeunes âgés 
de 12 à 19 ans, 
réalisent entière-
ment leur spec-
tacle.

Ils créent leurs combats, inventent 
l'histoire, construisent leurs personnages, 
fabriquent leurs armes et s'investissent 
dans la recherche des costumes, 
accessoires et éléments des décors. 

Les musiques sont même 
composées et réalisées par 
l'un d'entre eux.

Dans une première scène, 
vous entrerez au cœur 
d'une attaque Viking. 
Dans la seconde, vous 
accosterez sur l'île des 
pirates. 

Une soirée rythmée, où frissons, 
admiration, étonnement et convivialité 
devraient être au rendez-vous.

Vendredi 2 juin 20h
Salle des fêtes
Entrées : Plein tarif  : 8 euros, 
- de 18 ans : 5 € 
Gratuit pour les moins de 5 ans.
• Renseignements et réservations 
par téléphone au 06 71 78 91 92 ou par 
mail : contact@cercle-escrime-sdv.fr

dans des parcs 

Les jeunes âgés 
de 12 à 19 ans, 
réalisent entière-

Les musiques sont même 
composées et réalisées par 
l'un d'entre eux.

Dans une première scène, 
vous entrerez au cœur 
d'une attaque Viking. 
Dans la seconde, vous 
accosterez sur l'île des 
pirates. 

LE HBC 
Saint-Denis-en-Val

Le HBC Saint Denis en Val organise la 
troisième édition de son tournoi loisir 
le dimanche 11 Juin 2017 au village 
sportif.
• Pour plus de renseignements, contac-
tez-nous par mail : 
tournoistdenisenval@gmail.com ou par 
téléphone au 06 72 13 39 98.

Retrouvez-nous également sur notre 
page Facebook : Tournoi Handball 
Saint-Denis-en-Val. 
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• 19 janvier : Charlie SOLLET
• 26 janvier : Maël MAILLET 
MOUTINHO
• 27 janvier : Lola BRETON
• 28 janvier : Albin BALANDE
• 2 mars : Martin CARRON
• 25 mars : Louna MAZET
• 27 mars : Gabriel PIGEAU
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 AVRIL

Vendredi 28
 Théâtre pour tous
« Cherche jeune fille pour baby-
sitting »
Cie du Chat Pitre - Salle des fêtes 
20h30 

Dimanche 30
 Cérémonie « Souvenir des Victimes 
et Héros de la déportation »
Monument aux Morts - 10h

 MAI

Lundi 1er

 Commémoration de la traversée 
de la Loire par Jeanne d'Arc
Départ Ile Charlemagne - 15h

 Vide-grenier 
Football Club - Stade Chemeau

Lundi 8
 Commémoration de la Victoire 
du 8 mai 1945
Monument aux Morts - 11h

Samedi 13 et dimanche 14
 Exposition annuelle
Diversion - Espace culturel

Samedi 13
 Concours de belote
Comité des Fêtes - Salle des fêtes - 14h30

Jeudi 18
 Causerie et exposition : « Histoire de la 
barbe à travers les temps »
HTPL - Salle des Fêtes - 20h

Vendredi 19
 Art � oral « Fête des mères »
SHOL - Annexe du Château de Saint-
Jean-le-Blanc 

Dimanche 21

 Vide-grenier au stade de Champdoux
Comité des Fêtes

Samedi 27
 Cérémonie « Journée Nationale de 
la Résistance »
Monument aux Morts

Lundi 29 mai au 12 juin
 Exposition peintures et sculptures 
sur les thèmes « Le songe d'une nuit 
d'été » et « Artémis »
Atelier de la Fromentée - Espace culturel

JUIN

Vendredi 2
 Spectacle de fin d'année de l'escrime
Le Cercle d'Escrime - Salle des fêtes - 20h

Dimanche 4
 Championnat de France FSCF GRS
Montjoie - Salle des fêtes 

Jeudi 8
 Don du sang
Salle des fêtes -  De 15h30 à 19h30

Samedi 10
 Théâtre : les jeunes font leur théâtre 
à Saint-Denis
Cie du Chat Pitre - Salle Montjoie
14h30 : les 9-11 ans
16h30 : les 11-13 ans
18h30 : les 13-15 ans
20h30 : les 15 ans et +

 Fête de fin d'année
Scap en val - Salle des fêtes 

Dimanche 11
 Tournoi loisir de handball
Village sportif

Lundi 12 au vendredi 16
 Heures musicales
Auditorim H. Berlioz - Espace culturel 
De 19h à 20h

Samedi 17
 Marché nocturne
Comité des Fêtes - Place du 8 Mai
De 17h à 24h

Jeudi 22
 Causerie « Histoire du cirque »
HTPL - Salle des fêtes - 20h

Vendredi 23
 Concert champêtre
Harmonie - Salle des Fêtes

 Assemblée générale du Handball
Salle de la Gaîté

Samedi 24
 Kermesse de l'école Sainte-Thérèse
Salle Montjoie

Dimanche 25
 Parade des voitures anciennes
Centre-bourg

• 2 janvier : Alice AMOROS veuve 
ROBERT
• 3 janvier : Jeanne DUMONTEL veuve 
JOURDE
• 4 janvier : Annick POINT veuve 
BÉZILLE
• 12 janvier : Raymond RAVENEAU
• 23 janvier : Yves MAURICE
• 26 janvier : Monique JOUSSET, 
Robert LEROY
• 31 janvier : Alain VALLET
• 1er février : Etiennette LAURENT 

Décès

Naissances

• 2 février : Andréa CAILLE épouse 
NOIROT
• 14 février : Rose CLÉMENT veuve 
MONTARU
• 15 février : Geneviève CARTEAU 
veuve QUELIN
• 16 février : Jacques BÉNARD
• 22 février : Raymond ANGENAULT
• 4 mars : Eric DUBOIS, Dominique 
GARREAU épouse LIZOT
• 14 mars : Guy MICHOUX
• 15 mars : Karine ALLORENT épouse 
DELAMOTTE
• 19 mars : Yves FOURNIER
• 28 mars : Manuel MIRALLES
• 29 mars : André BONNEAU


