Flash

À compter de la rentrée scolaire
2016-2017, notre commune vous offre
la possibilité d’inscrire vos enfants
sur nos différents services (cantine,
TAP, accueil périscolaire du matin
et du soir, multi-accueil, centre de
loisirs) via un portail famille.
Avec ce nouveau mode d’inscription,
vous n’aurez plus besoin de remplir
vos feuilles prédestinées à cet usage.
Vos différentes inscriptions se feront
exclusivement en ligne.
Pour vous présenter « le portail
famille », nous vous convions à une
réunion d’information le 29 juin 2016
à 19h à la salle des Fêtes de SaintDenis-en-Val.
Durant cette rencontre, nous pourrons répondre à vos questions et vous
remettre un guide d’utilisation.
Les personnes qui ne pourraient
pas assister à cette manifestation
publique, auront la possibilité de
télécharger ce document sur le site
de notre commune à compter du
30 juin 2016.
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info
Merci à tous !
En ce début du mois de juin, nous avons subi un épisode climatique d’une rare intensité avec des précipitations qui ont atteint
plus de 200 mm en moins de 4 jours alors qu’il pleut en moyenne
60 mm par mois. D’après nos anciens : « c’est du jamais vu ! ».
Les dégâts sont importants puisque dans un peu plus d’une quarantaine de maisons, caves et garages ont été inondés et que de
nombreuses rues ont dû être coupées à la circulation.
Ces évènements ont suscité de très belles réactions de solidarité
et, dès à présent, je tiens à remercier au nom de la commune et
de l’équipe municipale, les dionysiennes et les dionysiens pour
leur bel élan de générosité et d’entraide à l’égard de leurs voisins
en difficulté.
En ces temps où l’égoïsme est trop présent, cela fait chaud au
coeur et nous rassure sur notre avenir.
Merci aux agents de la commune qui n’ont pas compté leur
temps pour être au service de tous et procéder au nettoyage des
biens de notre village.
Merci aussi à l’AgglO et à son service assainissement pour leur
réactivité à parer au plus urgent.
Et enfin, merci aux Sapeurs-Pompiers pour leur dévouement et
leurs compétences pour rassurer et aider les habitants.
Tout ceci doit nous faire réfléchir sur notre plan de sauvegarde
et notre urbanisation. Ce phénomène reviendra sûrement et une
crue de la Loire est possible. Alors, sachons anticiper afin de
veiller aux personnes et aux biens de notre commune.
Ma pensée va également aux habitants et à mes collègues des
autres communes qui ont souffert encore plus gravement que
nous.
Merci à tous, notre village peut être fier de vous et je suis fier de
vous.
Sincères amitiés.
Le Maire,
Jacques MARTINET

www.saintdenisenval.com

Nouveaux horaires des déchetteries de l’AgglO
À compter du 7 mai 2016, les déchetteries de l’AgglO adaptent désormais leurs
horaires en fonction des saisons.
Période haute (1er mars au 30 octobre)
Horaires d’ouverture
Matin
Lundi
Du mardi au vendredi
Samedi
Dimanche

9h - 12h
9h - 12h
9h - 13h

Période basse (1er novembre au 29 février)
Horaires d’ouverture
Matin
Lundi
Du mardi au vendredi
Samedi
Dimanche

10h - 12h
9h - 12h
9h - 12h

Après-midi
14h - 18h30
14h - 18h30
14h - 18h30
-

Après-midi
14h - 17h30
14h - 17h30
14h - 17h30
-

Les changements portent sur :
- la réinstauration de la pause méridienne (12h-14h) le samedi pour les déchetteries et les zones compost-amiante,
- une période haute de mars jusqu’au mois d’octobre au lieu de novembre,
- une période basse de novembre à fin février.

Les adresses des déchetteries de l’AgglO
Chécy : Parc d'activités de la Guignardière - Rue Pierre et Marie Curie
Ingré : Chemin de la Vallée de l'Azin
Orléans : Chemin du Clos de l'Alouette - 33 rue Hatton
Saint Cyr en Val : avenue du Parc Floral
Saint Jean de Braye : Parc Archimède - rue de la Burelle
Saran : Zone d'activités de Montaran - rue Marcel Paul

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 02 38 56 90 00.

INFOS PRATIQUES

On peut y déposer gratuitement :
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- batteries automobiles,
- gravats et terre,
- peinture,
- diluants,
- journaux et revues,
- chutes de bois,
- ferrailles,
- huiles usagées,
- végétaux,
- bouteilles en plastique,
- vieux pneus et chambres à air,
- films et photos,
- bouteilles sans bouchon,
- insecticides et désherbants,
- radios médicales,
- gaz de réfrigérateurs,
- objets encombrants.

Centre de loisirs
municipal pour
les enfants de 3 à 13 ans
Le centre de loisirs d’été sera ouvert du mercredi 6 juillet jusqu’au
mercredi 31 août 2016 au Centre
d’animation des Chênes (1320 rue
de Champbourdon).

Les enfants seront accueillis de 7h30 à
18h30, avec un accueil échelonné le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h30 à
18h30.
Un programme d’activités hebdomadaire, décliné autour de plusieurs
thèmes, sera mis en place en fonction de
l’âge des enfants : jeux sportifs et d’expression, activités manuelles, sorties à
la journée, piscine, nuits au centre, mini
camps...
Modalités d’inscription
● Inscription à la semaine
dans la limite des places disponibles ;
● Renseignements et inscriptions
Espace social et de services
61 rue de Saint-Denis
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30 (17h00 le vendredi)
Téléphone : 02 38 76 09 60 ;
● Formulaires d’inscription
disponibles à l’Espace social et de services, au centre de loisirs et dans les
accueils périscolaires. Ces formulaires
doivent impérativement être remis à
l’Espace social ;
● Tarifs : selon le quotient familial.

Service accueil /
État-civil
Comme chaque année, l’accueil de la
mairie fermera ses portes les samedis
matin des mois de juillet et août pour
la péride estivale. Cette fermeture interviendra du 18 juillet au 15 août inclus.
Le service Accueil sera à nouveau
ouvert le samedi matin à compter du
20 août 2016 à 9h00.

Dans les trois mois qui suivent leur
16ème anniversaire, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent se
faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à
l’étranger.

Cette démarche obligatoire s’insère dans
le parcours de citoyenneté qui comprend,
outre le rencensement, l’enseignement
de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite
l’inscription sur les listes électorales et
permet d’effectuer la Journée Défense
et Citoyenneté.
Cette journée donne lieu à la délivrance
d’un certificat qui est exigé pour présenter lors des concours et examens organisés par les autorités publiques (permis
de conduire, baccalauréat, inscription en
faculté, etc.).

Pour tout renseignement, veuillez
contacter le service Accueil de la mairie
ou le Centre du Service National d’Orléans :
● Par téléphone : 02 38 65 21 32
● Par mail :
csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr
● Site :
http://portail.sga.defense.gouv.fr/
espace-service-national/ESNNO
● Par courrier :
Centre du Service National
75 rue du Parc
BP 95249
45052 ORLÉANS CEDEX 1

Plan canicule
Dans le cadre du Plan National Canicule, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Saint-Denis-en-Val
constitue un registre nominatif des personnes vulnérables de 65 ans et plus vivant à domicile, afin de prévenir et de
lutter contre les conséquences sanitaires
d’une éventuelle canicule.
L’objectif de ce registre est de permettre, en cas de forte chaleur, l’intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux auprès de la population à risque.

INFOS PRATIQUES

Recensement et Journée Défense et Citoyenneté

Afin de recueillir les informations vous
concernant et les inscrire sur ce registre,
vous pouvez contacter l’Espace social de
Saint-Denis-en-Val au 02 38 76 09 60 ou
vous rendre au 61 rue de Saint-Denis, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30 (17h00 le vendredi).

Médiathèque de la Loire
4 personnes polyvalentes travaillent au
sein de la Médiathèque. Les choix des acquisitions se font en équipe mais chacun
a sa référence de collection : les spécialités d’Anne sont la musique et la Bande
dessinée ; celles d’Anne-Marie, la petite
enfance et les adultes, la nouvelle recrue
Amélie a en charge la jeunesse et quant
au responsable de la Médiathèque il est
spécialisé dans les collections adultes.

Quels sont les services proposés par
la Médiathèque ?

L’amplitude horaire de la Médiathèque
est très importante avec 22h30 d’ouverture dans la semaine. C’est d’ailleurs
la seule Médiathèque de l’Agglo ouverte 6 jours sur 7, ceci étant un choix
de la municipalité dès la création de la
structure en 2002. Sur une superficie de
704 m2, un espace est réservé au public
et un autre aux spectacles.
Concernant les différents services, un
service de portage de livres à domicile a
été mis en place. Ce service, effectué par
Anne-Marie le premier jeudi de chaque
mois, est destiné aux personnes à mobilité réduite ou dans l’incapacité temporaire de se déplacer.

Nous accueillons des structures telles
que les classes des écoles de la commune, le RAM, le multi-accueil, le centre
de loisirs pour la lecture d’une histoire
suivie d’un atelier, le tout sur une thématique.
Une fois par mois, Anne se rend au
collège du Val de Loire afin d’animer un
club manga, présente les coups de coeur
manga et laisse sur place un fond en lecture.
De plus, un mercredi matin par trimestre, c’est le « Rendez-vous des P’tites
Oreilles » pour les 18 mois/3 ans. Anne-Marie en est l’animatrice, et propose
des contes et comptines, des jeux de
doigts et jeux de mains…
Une fois par trimestre également, le club
de lecture se réunit : c’est un temps de
rencontre et d’échanges sur un thème
commun. Chacun peut y émettre ses
coups de cœur… et ses coups de griffes !
Enfin, la Médiathèque est partenaire du
festival Bulles en Val, en organisant un
jeu-concours un mois avant le festival.
Et tout au long de l’année, ce sont des
expositions, des spectacles, et lors des
vacances scolaires, des ateliers créatifs.

De nombreuses choses ont été
faites concernant le site internet et
le numérique.
Quelles sont-elles exactement ?

Le site www.mediathequesaintdenisenval.net, accessible 24h sur 24h permet
l’accès au catalogue, à la réservation des
documents, au programme des animations, aux coups de cœur, aux critiques…
C’est un site participatif, où les lecteurs
peuvent faire leur propre critique.
Une Newsletter a été également mise en
place.
Pour le numérique, trois ordinateurs
sont à la disposition du public. Mais
aussi six liseuses, proposant des textes
du domaine public (littérature, policier,
science-fiction, poésie…). Des nouveautés sur les liseuses sont prévues dans les
semaines à venir.
La chaîne musicale YouTube de la Médiathèque existe depuis décembre 2015.
Elle permet d’accéder aux sélections
des bibliothécaires tout en valorisant le
fonds disponible sur place : extraits de
concerts, clips, interviews d’artistes…
C’est un service public innovant !

La Médiathèque a-t-elle des projets
pour l’année en cours ?

Le premier projet sera certainement une

MÉDIATHÈQUE

Combien de personnes travaillent à la
Médiathèque et quel est leur rôle ?
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MÉDIATHÈQUE

collection ado mise en avant avec un espace dédié.
Et une autre grande nouveauté devrait
voir le jour fin 2016 : proposer trois tablettes, une en jeunesse, une en adulte
avec vie quotidienne et loisirs créatifs,
une autre au niveau des revues d’actualité.

En conclusion ?

La Médiathèque met à disposition
18 000 livres, 2 400 CD, et une quarantaine d’abonnements de revues.
La municipalité a fait le choix d’octroyer
un budget conséquent, ce qui permet de
renouveler et d’investir. Il y a beaucoup
de possibilités pour réaliser des choses.
C’est une belle médiathèque, avec un
public impliqué. Ce n’est pas qu’un lieu
de consommation, c’est un lieu de vie et
d’échanges.

Retrouvez la Médiathèque de la
Loire sur www.mediathequesaintdenisenval.net

Le dixième anniversaire
du week-end
des jardins
Le temps printanier n’aura pas été de la
partie pour fêter le dixième anniversaire
de l’une des manifestations phares du
village.

RÉTROSPECTIVES

Malgré une météo un peu maussade, les
visiteurs du week-end des Jardins, les
23 et 24 avril derniers, ont été accueillis
par les professionnels des métiers verts,
installés dans le centre bourg comme
chaque année.
Malgré tout, les habitués et des nouveaux
venus ont fait le déplacement arrivant de
toute l’Agglomération orléanaise, principalement le dimanche où le soleil a fait
de franches apparitions.

4

Regroupant pépiniéristes, horticulteurs,
maraîchers, arboriculteurs et paysagistes,
le marché horticole a donc proposé des
produits cultivés uniquement sur les
terres dionysiennes. Clématites, rosiers,
plantes vivaces ou annuelles, plantes

Le Château de Melleray
La soirée HPTL du 26 mai 2016,
animée par le Conférencier JeanFrançois Montes avait pour thème
« Le Château de Melleray ». Ce dernier, situé sur la commune de SaintDenis-en-Val, a connu un épisode singulier durant la Grande Guerre.

MÉDIATHEQUE
DE LA LOIRE
Voici la prochaine animation pour cet
été :

« Contes sous le parasol »

Tu as plus de 3 ans ? Viens écouter les
histoires préférées des bibliothécaires
pendant les vacances à l’ombre d’un
parasol !
● Dates :
Vendredi 8 juillet à 16h00
Vendredi 5 août à 16h00
Gratuit, sur réservation auprès de
la Médiathèque.
● Fermetures :
Pendant l’été, la Médiathèque de la Loire
sera exceptionnellement fermée :
Lundi 25 et samedi 30 juillet
Samedi 20 août
Merci de votre compréhension.
d’ornement, arbustes, haies, fruits et légumes du Val... Chacun a pu trouver ce
qu’il lui fallait pour le jardin ou le potager. Mais ce sont également les précieux
conseils de professionnels qu’étaient venus glaner les visiteurs, « conseils donnés toujours avec le sourire » dira l’un
d’eux.

Pour ce dixième anniversaire, un programme particulier avait été prévu : à
l’intérieur de l’église, une exposition
souvenir retraçait les neuf éditions précédentes, avec de nombreuses photographies à l’appui. Sur le marché, la SHOL
proposait une seconde exposition,
présentait des bonzaïs et faisait également des démonstrations de plantation.

En effet, rien ne le prédestinait à recevoir des militaires tuberculeux et pourtant il fût l’hôpital sanitaire numéro un
de Melleray du 10 septembre 1915 au 19
mars 1919.

Le conférencier, ancien archiviste des
services de santé des armées du Valde-Grâce a longuement présenté cet
exemple incontournable dans l’expérimentation menée par le service de santé
militaire pour l’hospitalisation des soldats atteints de tuberculose.
C’est en août 1915 que le médecin-major
Paul Cantonnet fonde le premier hôpital sanitaire régional du département au
château de Melleray à St-Denis-en-Val.
Un établissement de 115 lits qui servira de centre de triage dans les locaux
adaptés où 2 200 tuberculeux ont été
accueillis par l’équipe médicale formée
de médecins, pharmaciens, infirmières,
aides-soignantes. A noter : la culture de
légumes sur les terres du domaine, un
poulailler, un élevage de porcs furent entretenus par les malades.
La tuberculose en cette période fait rage
et Melleray ne sera pas le seul lieu d’accueil. A Saint-Hilaire, le château de la
Pie, qui abrite aujourd’hui la mairie, sera
également mis à disposition.

Le samedi, en fin de matinée, une quinzaine de musiciens de l’association
Monti’Sax ont fait swinguer les cuivres
avec des morceaux de jazz qui ont attiré le public. Enfin, la troupe Macadam
Compagnie a fait un véritable show
grâce à son « Manège à légumes ».
Le manège était animé par deux comédiens déguisés, dynamiques et drôlissimes : un véritable spectacle ! Et une
très jolie façon de souffler les dix premières bougies du week-end des Jardins !

Forum des Associations
3 septembre 2016
Chaque année, le forum des associations
permet aux anciens et aux nouveaux habitants de Saint-Denis-en-Val de mieux
connaître les associations locales qui,
tout au long de l’année, participent à
l’animation de la collectivité à travers des
activités sportives, culturelles, sociales,
de loisirs et autres.

dense et contribue, compte tenu de sa richesse, à faire de Saint-Denis-en-Val une
commune vivante et dynamique.
Nul doute que ce forum augure d’une
belle année associative avec beaucoup
d’animations, d’activités et de manifestations !

Le 3 septembre prochain, le forum des
associations rassemblera l’ensemble
des associations dionysiennes pour la
plus grande satisfaction d’un public
toujours plus nombreux que les années
précédentes.

Bienvenue
Un nouveau cabinet conseil en nutrition/diététique et sophrologie vient
d’ouvrir ses portes à Saint-Denis-enVal, 304 rue de Saint-Denis.

Le forum permet de découvrir combien
le tissu associatif de la commune est

Sortie Loisirs
24 septembre 2016
La commune de Saint-Denis-en-Val a prévu de proposer aux Dionysiens une sortie
sur le thème de la « Découverte du patrimoine du Montargois ».
Malgré les inondations qui ont frappé la ville de Montargis et ses environs, cette sortie
est maintenue.
● Au programme : visite pédestre commentée de la « Venise du Gâtinais » puis déjeuner dans un restaurant, suivi de la visite de la Maison de la Praline avec dégustation
et pour finir une promenade en bateau sur les canaux (durée : 2 heures).
Réservez votre journée pour vivre un moment convivial et plein de découvertes !
● Date : samedi 24 septembre 2016
● Informations et inscriptions : tous les jours, sauf le vendredi après-midi jusqu’au
31 juillet 2016.

La diététicienne, Charlotte Ricordeau,
fait partie du réseau « Nutri’faz »
dont l’un des objectifs est de réapprendre à manger équilibré, en étant
à l’écoute de son corps.

Le Bar-Brasserie « Le P’tit SaintDenis », dans le centre bourg, est
ouvert à nouveau depuis le 9 mai
dernier, suite à un changement de
propriétaire.
L’ensemble de l’équipe aura à coeur
de répondre au mieux aux attentes
des clients pour son service de bar et
de brasserie. Les plats y sont préparés « maison » par le chef.

● Téléphone : 02 38 76 76 37
Attention : nombre de places limité

SOLIHA, Agence Immobilière Sociale,
est une association à but non lucratif,
régie par la loi de 1901. Elle fait partie d’un réseau d’agences gérant près
de 24 000 logements au plan national.
Elle est adhérente à la fédération nationale SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat,
1er acteur associatif en matière d’amélioration de l’habitat privé.
L’association a pour objectif de mobiliser le parc locatif privé à des fins sociales via l’intermédiation locative et le
mandat de gestion.

Propriétaires bailleurs :
Louez solidaire
Vous êtes propriétaire d’un logement
que vous louez ou souhaitez mettre en
location et vous êtes intéressé par la location solidaire, SOLIHA AIS Loiret
peut vous accompagner pour la gestion
de votre bien.
SOLIHA AIS Loiret saura vous accompagner avec un service de gestion locative, adapté à la demande sociale, et à
moindre coût :
- recherche des locataires,

- réalisation des états des lieux et rédaction des baux,
- encaissement des loyers, gestion des
charges locatives,
- prévention des incidents locatifs :
garantie « impayés de loyers » avec le dispositif VISALE, dégradations et protection juridique avec la souscription d’une
assurance abordable etc…
La valeur ajoutée de SOLIHA
AIS Loiret réside dans la conjugaison
d’une gestion immobilière professionnelle et la vocation sociale de l’association.

ACTUALITÉS

Communiqué de Soliha AIS Loiret : louer solidaire
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Conventionnez votre logement avec
l’Agence Nationale de l’Habitat
(Anah)

Victoire
de l’USM Foot U17

SOLIHA AIS Loiret vous accompagne
dans le conventionnement de votre logement auprès des services de l’Anah.
Votre logement doit répondre aux
normes de décence.

Les U17 ont participé au tournoi
« Top OSS Cup » à Oss aux Pays-Bas.

Le conventionnement sans travaux
implique un niveau de loyer maîtrisé.
En contrepartie, il vous permet d’obtenir un abattement fiscal sur les revenus
fonciers bruts de 30 % ou 60 % selon
le niveau de loyer que vous choisirez.
● SOLIHA AIS LOIRET
4 rue de Patay
45000 ORLÉANS
Téléphone : 02 38 77 87 27
Mail : ais.loiret@soliha.fr
Accueil du public sur rendez-vous

Trois équipes néerlandaises et une
équipe belge rencontrées dans la 1ère
phase de poule.
Une équipe allemande, une équipe belge
et deux équipes néerlandaises dans
la 2ème phase de poule.
De très belles prestations de la part des
joueurs qui se sont pris au jeu de vouloir
remporter le tournoi au fur et à mesure
des rencontres.
Le sérieux, la rigueur et le collectif
auront eu raison de l'ensemble des adversaires.
Un bon moment de vie qui restera gravé
dans les esprits !

Élections
En 2017, aura lieu l’élection présidentielle les 23 avril et 7
mai ainsi que les élections législatives les 11 et 18 juin.
Si vous venez d’arriver ou de
déménager à l’intérieur de notre
commune, pensez à vous inscrire
avant le 31 décembre 2016 sur les
listes électorales.
Plusieurs possibilités vous sont
offertes :
- vous pouvez vous présenter en mairie avec les pièces justificatives nécessaires (Pièce d’identité et justificatif de domicile) ;
- vous pouvez demander aussi votre inscription par courrier
en renvoyant à la mairie le formulaire d’inscription (CERFA
N°12669*01) et les copies des pièces justificatives ;

ACTUALITES

- vous pouvez encore déposer votre dossier d’inscription en
ligne en utilisant le téléservice proposé par mon-service-public.fr.
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Requaliﬁcation du quartier
des Auvernats
... C’est reparti pour la phase 2 !
Depuis le 23 mai dernier, les travaux de la tranche 2 de
requalification du quartier des Auvernats ont recommencé.
Sont concernés : les rues du Gris Meunier et du Sauvignon, la
Place du Coeur joly, les allées du Gamay et du Noah ainsi que
divers cheminements piétons.
Toujours sous maîtrise d’oeuvre de la société INCA et d’Olivier
Striblen, ces travaux seront réalisés par les entreprises EUROVIA
pour le VRD, GABRIEL pour les espaces verts et INÉO pour
l’éclairage public.
Les
travaux
dureront six mois environ et s’élèveront à
733 190,75 € TTC.
La municipalité poursuit son engagement
à l’embellissement de
la commune.

150ème anniversaire de l’inondation de 1866
Les associations Association de Sauvegarde du Château de l’Isle (ASCI) et Histoire, Patrimoine et Traditions Locales (HPTL) organisent les commémorations du 150ème anniversaire de l’inondation de 1866 qui se dérouleront le samedi 24 septembre à 11h00
au Pré du Refuge, rue du Haut-de-Beaulieu (une plaque sera inaugurée) et dimanche 25 septembre sur la Levée de la Loire et au
Château de l’Isle.
Une brochure intitulée « Il y a 150 ans, l’inondation de la Loire en 1866... », avec photos d’époque, niveaux de crues, etc. sera publiée
par l’association HPTL.

Après l’atelier « Comment
réaliser les semis ? » qui a
eu lieu le 2 avril 2016, la
section SHOL de SaintDenis-en-Val/Saint-Jeanle-Blanc a initié un nouvel
atelier « Comment réaliser
une jardinière fleurie ? ».
Le 7 mai dernier, c’est avec convivialité et les nombreux conseils
prodigués par Monsieur Houry, que les participants ont pu réaliser des jardinières correspondant exactement à leurs souhaits : exposition au soleil ou à l’ombre, thématique de couleurs,
ajout du bon dosage d’engrais, nouvelles obtentions fleuries...
Gageons que ces jardinières se porteront bien tout l’été !

« Art ﬂoral »
Le 27 mai dernier, la SHOL
organisait une session d’art
floral.
Art floral gourmand, car ce
fût de biens jolis macarons qui
naquirent entre les mains des
participantes et des participants.

Section « Danse »
de la Montjoie
La section Danse de la Montjoie organise de nouveaux cours
de danses à la rentrée 2016/2017 : danses orientales et danses
en ligne.
N’hésitez pas à vous inscrire pour l’année prochaine. Afin de
mettre en place ces nouveaux cours il nous faut au minimum
18 personnes par cours.
Si vous êtes intéressé(e) ou si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact
avec Odile RAMARD par mail à l’adresse suivante :

o.ramard@orange.fr

Concours des Maisons ﬂeuries
Nous vous rappelons que pour la sélection au concours des
maisons fleuries, seul le jardin visible de la rue est pris en
compte.
En effet, celui-ci contribue à ce que le passant bénéficie d’un
village agréablement fleuri et ces efforts de fleurissement font
l’objet de récompenses.
Les membres du Jury commencent leurs repérages dès fin
juin. Il ne faut pas s’étonner de les rencontrer calepin et appareil photos en main pendant tout l’été...

Vide-scrap
L’association Scrapmemory organise
un vide-scrap les 17 et 18 septembre
prochains, salle de la Gaité de 9h00
à 18h00.

ASSOCIATIONS

Les ateliers
de la « SHOL »

7

Naissances

ÉTAT CIVIL

● 7 avril : Kenzo KY MARTIN
● 8 avril : Élisa VERRIER
● 24 avril : Jules MAGNAUD
● 21 mai : Yaniss CHELIOUT
● 2 juin : Clarisse DAVID

Mariages
● 7 mai : Christèle CAPY & Samuel
BAUCHET
● 14 mai : Pauline PEETERS & Alexis
GACHADOAT
Marie COCHEREAU & Damien
MANGIN

► JUILLET
Tout le mois
▪ Lire en short
Médiathèque de la Loire

● 28 mai : Aurélie GOUEFFON &
Adrien MERMILLIOD
Nathalie BOIN & Arihan GHAUMEZE
● 4 juin : Emma DOUZON &
Alexandre CHRETIEN
Laëtitia FLORENTIN & Thomas
SEJOURNE
Stéphanie COELHO & Grégoire
CANO
● 11 juin : Adeline SENÉ & Adrien
COMBE

Décès
● 30 mars : Jean OURY
● 1er avril : Jacqueline DABAUVALLE
épouse FOUCHET
● 2 avril : Denise DUMOULINMINGUET épouse FRONT

Jeudi 14
▪ Cérémonie officielle
Monument aux Morts - 11h00

Samedi 17 et dimanche 18
▪ Vide scrap - Scrapmemory
Salle de la Gaité - 9h00 - 18h00

► AOÛT

Jeudi 22
▪ Causerie « Découverte
patrimoine naturel »
HPTL - Salle des Fêtes
20h00

Samedi 2
▪ Fête de la Montjoie
Base de Canoë

Tout le mois
▪ Lire en short
Médiathèque de la Loire

Mardi 12
▪ Concert « L’Amérique du Nord
au Sud »
Eglise de Saint-Denis-en-Val
20h30

Jeudi 11
▪ Don du sang
Salle de la Montjoie
De 15h30 à 19h30

► SEPTEMBRE

AGENDA / ANIMATIONS

Vendredi 2
▪ Accueil des nouveaux arrivants
Espace culturel

Mercredi 13
▪ Retraite aux flambeaux
Ecole des Bruyères - 22h 30
Feu d’artifice et bal
Stade de Chemeau - 23h00

Thierry VELLARD
● 20 avril : Claude MAZZOCHI
● 21 avril : André GILBERT-PINON
● 22 avril : René HARDY
Raymond LANSON
Jean HURBAULT
● 28 avril : François NIOCHE
● 3 mai : Claude LAUMOSNE
● 4 mai : Lucette PINEAU
veuve GAUDRON
● 15 mai : Martine ZÉFIRINI
épouse DUBOIS
● 28 mai : Roland BAILLY
● 3 juin : Michel DAUDIN
● 4 juin : Martine TARI
épouse LEBRUN

Samedi 3
▪ Forum des associations
Salle des Fêtes - Gymnase 1
Village sportif - 13h30
Mardi 6
▪ Café des aidants
Familles Rurales - CCAS
14h00
Vendredi 9
▪ Calendrier des marches
Les Marcheurs Dyonisiens
Village sportif
Salles 2 et 3 - 20h00

Samedi 24
▪ Inauguration d’une plaque
commémorative pour
le 150ème anniversaire de
l’inondation de 1866
Pré du Refuge - Rue du Haut
de Beaulieu - 11h00
Dimanche 25
▪ Commémoration
du 150ème anniversaire de
l’inondation de 1866
ASCI - HPTL - Sur la levée
de la Loire et au Château de l’Isle

► OCTOBRE
Samedi 1er et dimanche 2
▪ Fête de la Saint-Denis
Bourg
Jeudi 6
▪ Causerie « Les bouilleurs de cru »
HPTL - Salle des Fêtes - 20h00
Du Jeudi 13 au dimanche 16
▪ Dionys’Art
Salle des Fêtes
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