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Un nouveau médecin
s'installe
à Saint-Denis-en-Val
Le docteur ABEILLE partant en
retraite prochainement, un nouveau
médecin s'installera dans notre
commune le 25 septembre prochain.
Le docteur Bénédicte CLERON,
ouvrira son cabinet dans la maison
médicale municipale située allée de
l'Enclume.
Du 1er juillet à cette date, les patients
du docteur ABEILLE seront reçus
par l'un des médecins exerçant
actuellement dans la maison de
l'Enclume.
Contact : 02 38 76 75 01

Saint-Denis-en-val-Pandino : un week-end qui restera
dans les esprits
Quatre-vingt pandinesi, dont de nombreux
jeunes, sont venus nous rendre visite pendant le
week-end de la Pentecôte.
Trois jours bien remplis suivant un programme
élaboré par notre comité de jumelage.
Vendredi soir, après des retrouvailles toujours
aussi émouvantes autour du verre de l’amitié, la
soirée s’est déroulée dans les familles d’accueil.
La journée du samedi a été consacrée à la
découverte du Val de Loire avec la visite
du château de Chenonceau le matin, et les
champignonnières troglodytiques de Bourré
l’après-midi.
Beaucoup ont profité de la matinée du dimanche
pour visiter au pas de course Saint-Denis-en-Val
et Orléans.
L’après-midi, place aux associations Dionysiennes : un tournoi de football avec cinq équipes
de jeunes (dont une équipe de Fleury-les-Aubrais)
organisé par le football club de Saint-Denis, une
initiation au tir à la carabine par l’USM Tir
Sportif, une initiation au tir à l’arc par les Archers
du Val de la Montjoie, un tournoi de pétanque
et le désormais célèbre « jeu de la grenouille »
du Comité de jumelage.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui ont
montré une fois de plus leur envie de partager
dans un esprit d’amitié.
Ce dimanche s’est terminé par la soirée officielle
organisée par la municipalité.
Exceptionnellement cette année, cette soirée s’est
déroulée dans la cantine du collège Val de Loire.
Nous remercions chaleureusement le Conseil
Départemental et le responsable du collège,
Monsieur LUCCIONI, qui nous ont accueillis
avec chaleur et simplicité.

Après les discours officiels et les cadeaux offerts
par Pandino au Comité de jumelage et à la
Municipalité (notamment un coffre rempli de
livres sur Pandino et sa région à destination de
notre médiathèque), le dîner dansant s’est déroulé
dans une ambiance exceptionnelle qui restera
dans les annales des échanges avec Pandino.
Il faut souligner l’état d’esprit de tous les jeunes
présents, qui ont su faire fi des barrières intergénérationnelles et nous avions tous vingt ans sur
la piste de danse ce soir-là.
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont
une fin, et il a fallu se dire au-revoir lundi matin
avec la promesse de se revoir l’an prochain à
Pandino.
Il est difficile de décrire en quelques mots la force
des émotions que nous éprouvons lors de ces
échanges.
Je citerai la phrase d’un Pandinese qui venait
pour la première fois à Saint-Denis-en-Val :
« c’est la première fois, mais cela ne peut pas être
la dernière ! ».
Un grand merci à tous les acteurs de ce weekend : les membres du Comité de jumelage et
en particulier son président Jacki LUCAS qui
œuvre sans compter, les familles d’accueil
toujours aussi nombreuses, les associations
Dionysiennes, le personnel communal, le
Conseil Régional, le Conseil Départemental et
le collège Val de Loire.
Viva Saint-Denis-en-Val, Viva Pandino !
Maryse BOUDIN,
Adjointe à la Communication,
aux Loisirs et aux Relations
extérieures

www.saintdenisenval.com

Soyez citoyens,
ramassez
les déjections
canines !
Une déjection au beau milieu d'un trottoir ! De quoi
vous mettre de mauvaise humeur...
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en
sorte qu'il n'occasionne pas de nuisances. Pour le bienêtre de tous et afin que les trottoirs ne deviennent pas
des toilettes publiques canines, vous devez ramasser les
déjections de votre chien !
Vous aimez votre compagnon à 4 pattes... alors
quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et il
sera aimé de tous.

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 se 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

Afin de vous aider dans cette démarche de propreté,
la municipalité a mis des sacs poubelles à votre
disposition.

• Site :
http://portail.sga.defense.gouv.fr/espace-service-national/ESNNO

La propreté est le devoir de tous !

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 lutter
contre les conséquences sanitaires d’une
éventuelle canicule.

INFOS PRATIQUES

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.

Ceci est d'ailleurs valable non seulement pour les
trottoirs mais aussi pour tous les lieux publics y
compris les espaces verts.

Vous aimez votre village, alors préservez-le, soyez un
maître respectueux !

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.
Afin de recueillir les informations vous
concernant et les inscrire sur ce registre, vous
pouvez contacter Nathalie RAMEAU au
Centre Communal d’Action Sociale, au
02 38 76 81 96 ou vous rendre au 61 rue
de Saint-Denis, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h
le vendredi).
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Recensement et Journée Défense et
Citoyenneté

• Par courrier :
Centre du Service National
75 rue du Parc
BP 95249
45052 ORLÉANS CEDEX 1

Nuisances sonores et
consignes de sécurité pour
l'été
À l'approche de l'été, voici un rappel des
consignes de sécurité et de prévention.
Les travaux de bricolage, jardinage,
percussions et vibrations ainsi que l'usage
des tondeuses à gazon, tronçonneuses,
etc. sont tolérés pendant des plages
horaires précises, définies par arrêté
municipal :
• Jours ouvrables et samedis : de 9h à
12h et de 14h30 à 19h30
• Dimanches et jours fériés : de 10h à
12h.
Le brûlage des résidus de jardin (gazon,
feuilles, branchages...) est interdit.
Les déchets « verts » doivent être déposés
à la déchetterie.

Les abords des piscines sont bruyants :
pensons au voisinage, essayons de réduire
les décibels !
Les abords des piscines enterrées sont
dangereux, le périmètre de sécurité de la
piscine doit être clôturé ou bien la piscine doit être équipée d'un système de
sécurité à détection sonore. Dans tous
les cas, la surveillance permanente par
un adulte est indispensable.

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 période estivale. Cette fermeture
interviendra du 15 juillet au 12 août
2017 inclus.
Le service Accueil sera à nouveau
ouvert le samedi matin à compter du
19 août 2017 à 9h00.

Bougez-vous pendant
les vacances
Saison 2017

Le centre de loisirs d’été sera ouvert
du lundi 10 juillet jusqu’au vendredi
1er septembre 2017 au Centre
d’animation des Chênes (1320 rue de
Champbourdon).

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, Musé Grévin, France Miniature,
etc.).
Pour les vacances d’avril, dix adolescents
garçons et filles, accompagnés de deux
animateurs ont effectué un stage de surf
d’une semaine à Vieux-Boucau dans
Les Landes.

Un programme d’activités hebdomadaires, décliné autour de plusieurs
thèmes, sera mis en place en fonction de
l’âge des enfants.

Nous maintenons nos échanges de
jeunes en partenariat avec les comités
de jumelage de Saint-Denis-en-Val et
Pandino (Italie).

Ainsi, ces derniers pourront s'inscrire
dans les stages suivants :
- aventuriers
- graines de champion
- artistes en herbe

En 2017, dix jeunes Dionysiens et deux
animateurs vont effectuer un séjour à
PANDINO du 2 au 9 juillet dans des
familles d’accueil et vont participer
aux activités organisées par le centre de
loisirs de Pandino.

Modalités d’inscription
• Inscription à la semaine
dans la limite des places disponibles ;
• Tarifs : selon le quotient familial.

Les jeunes sont accueillis au village
sportif de 9h à 17 h, sauf cas particulier (sorties).
Pour
plus
de
renseignements
auprès de Bougez Vous Pendant les
Vacances, conctactez Christian BRUN au
06 15 16 07 56 ou par mail : christianbrun92@sfr.fr
• Site internet : http://www.bougezvoussaintdenisenval.clubeo.com

Pour 2018, nous recevrons début juillet
des adolescents italiens de notre ville
jumelle.

Fermeture exceptionnelle
de la médiathèque
du 3 au 6 juillet 2017

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

Cet été, la médiathèque se rénove.
Pour cette raison, elle sera fermée samedi 1er juillet au soir et
rouvrira le vendredi 7 juillet à 15h00.

Cet été à la médiathèque :
contes sous le parasol pour
les enfants

Pendant ce temps, des travaux de peinture seront effectués,
nous allons nous réinformatiser avec un nouveau logiciel qui
permettra de nouveaux services.

Viens écouter les histoires préférées des bibliothécaires pendant les vacances, à l’ombre de notre parasol !

De plus, un nouveau fonds de DVD, films de fictions et
documentaires pour enfants et pour adulte va être créé.
Le jardin va être clôturé afin de permettre la lecture en extérieur
et de profiter du beau temps.
Enfin, certains espaces de la médiathèque seront réaménagés
et trois tablettes numériques seront mises à disposition en
consultation sur place.
Une à destination des enfants, une pour les ados-jeunes adultes
et une pour les adultes avec des applications spécialement
sélectionnées en fonction des publics.

• Dates :
Mercredi 19 juillet à 15h00 (pour les + de 3 ans)
Mercredi 26 juillet à 10h30 (pour les – 3 ans)
Mercredi 2 août à 15h00 (pour les + 3 ans)
Mercredi 9 août à 10h30 (pour les – 3 ans)
• Horaires des mois d'été de la médiathèque de la Loire :
La médiathèque sera fermée les 14 et 15 juillet 2017.
La médiathèque sera fermée les 7, 14, 21 et 28 août.
La médiathèque sera ouverte tous les mardis matin (sauf le 15
août) de 10h à 13h et conserve ses autres horaires habituels.
Merci de votre compréhension et bonnes vacances !

MÉDIATHÈQUE

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.

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.

INFOS PRATIQUES

Centre de loisirs
municipal pour
les enfants de 3 à 13 ans
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11ème édition
du week-end des jardins
22 & 23 avril 2017

Un spectacle « gentiment déjanté »
mêlant poésie, humour, fantaisie et
imaginaire. Edmond et Solange ont
emmené le public à la découverte d’un
musée insolite, celui de la bestiolerie.
« Nous nous adressons aussi bien aux
enfants qu’aux adultes en privilégiant
un rapport de proximité » aiment dire
les deux comédiens.

Succès garanti pour le Week-end des
Jardins des 22 et 23 avril derniers !
Certes, la météo, au contraire de l’an
dernier, a été plus que clémente :
le ciel bleu et ensoleillé a été de la partie
lors des deux journées de cette 11ème
édition, donnant un air de fête et de
printemps au village.

RÉTROSPECTIVES

Mais la réussite de la manifestation était
due également à l’organisation sans fausse
note : pépiniéristes, maraîchers, arboriculteurs, horticulteurs et paysagistes
s’étaient installés dans le centre-bourg
afin de conseiller, renseigner, partager
leur passion du jardin.

L'alimentation à
l'honneur chez
les tous petits !

Fil conducteur cette année pour le Multiaccueil et le RAM (Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s), la thématique s'est déclinée
en « une fête du pain » le mardi 16 mai
durant la semaine du pain , un vrai moment
de partage, d’expérimentation et de
dégustation pour les enfants ainsi que pour
les professionnels.

4

Les visiteurs, nombreux, ont pu trouver
tout le nécessaire pour débuter ou améliorer
leur jardin ou leur potager : rosiers, plantes
vivaces et annuelles, arbustes, fruits et
légumes du Val... rien ne manquait !
Côté programme, et pour animer
davantage encore le bourg, le pipe band
d’Aubigny-sur-Nère a déambulé le
samedi faisant résonner ses cornemuses.
Le dimanche, trois représentations de la
Compagnie de théâtre Exobus étaient
présentées Square Pandino.

Un grand merci à la boulangerie de M.
et Mme Delphin pour la réalisation de
cette matinée.
L’alimentation des jeunes enfants étant
une préoccupation pour les parents et
les professionnels, le Multi-accueil en
présence du RAM a organisé le jeudi
1er juin une soirée d’échange autour de
ce thème avec le docteur BELOUARD,
pédiatre référent du multi accueil.
Huit parents et treize professionnels,
dont sept assistantes maternelles étaient
présents à ce rendez-vous.

La SHOL était aussi au rendez-vous
pour des démonstrations de techniques
de jardinage.
La section thématique de la SHOL
départementale « Amis des parcs et
jardins » a, quant à elle, présentée des
documents visuels de visites horticoles,
réalisations de travaux, inventaire des
arbres…
Encore une fois, le marché de produits
cultivés à Saint-Denis-en-Val et ses
animations ont enchanté les amateurs
de nature !

Forum des Associations
9 septembre 2017
Le forum des associations se tiendra le 9 septembre
prochain à la salle des Fêtes.
Ce rendez-vous annuel vous permettra d’aller à la
rencontre de toutes les associations de notre commune
afin de vous renseigner et vous inscrire pour de
nouvelles activités.

Bienvenue
Une nouvelle entreprise a ouvert ses
portes début avril à Saint-Denis-en-Val.

L’ensemble des bénévoles se fera un plaisir de vous y
accueillir toujours plus nombreux, et vous verrez combien notre commune
est dynamique.

L'entreprise 2finallyprint3D vous propose ses services d'impression 3D.

N’oubliez pas ce rendez-vous qui marque la rentrée associative et la reprise de toutes
les activités après la pause estivale.

Besoin de remplacer une pièce cassée
sur vos électroménagers, envie d'un
objet personnalisé ou encore des goodis
à offrir à vos clients ?

Sortie Loisirs
23 septembre 2017

2finallyprint3D vous conseillera et
réalisera votre projet.

La commune de Saint-Denis-en-Val propose aux
Dionysiens une sortie sur le thème de la « Découverte
d’Aubigny-sur-Nère ».

Site internet : www.2finallyprint3d.fr

• Au programme : visite théâtralisée du Château de la
Verrerie situé à Oizon, puis déjeuner dans un restaurant
d’Aubigny-sur-Nère, suivis d’une visite commentée
d’Aubigny-sur-Nère et d’une visite libre de la Maison de
François 1er ainsi que de la Maison Victorine.
Pour finir, vous pourrez découvrir librement une ferme en activité et acheter du
fromage de chèvre si vous le désirez.
Réservez votre journée pour vivre un moment convivial et plein de découvertes !
• Date : samedi 23 septembre 2017
• Informations et inscriptions : tous les jours, sauf le vendredi après-midi du 28 juin
au 31 juillet 2017.
• Téléphone : 02 38 76 76 37
Attention : nombre de places limité

Le collège Val de Loire s'engage pour la planète !

Ainsi, durant l’année scolaire 2016-2017, l’ensemble de la communauté
éducative a été sensibilisé à la question des déchets notamment par
l’intermédiaire d’un club éco composé d’élèves motivés (à la cantine, dans
la cour du collège, recyclage du papier et des instruments d’écriture…).
Dans ce cadre, les élèves de 5ème ont été amenés à réfléchir, en géographie,
aux gestes à mener pour protéger les ressources de notre planète.
Toutes les 5èmes de Val de Loire ont réalisé des affiches pour alerter tous
les acteurs du collège aux éco-gestes et nous vous proposons celle qui a
été choisie par les parents d’élèves lors des portes ouvertes du 12 mai.

ACTUALITÉS

Le collège Val de Loire s’engage dans une démarche de développement durable et
postule cette année pour obtenir deux labels (E3D et éco-collège) qui
récompenseraient son investissement.
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BIENVENUE

Entretien avec
Nathalie BORDIER,
nouvelle policière
municipale
Depuis le 22 mai
2017, Nathalie BORDIER a rejoint la
police municipale de
la commune.

Originaire d’Orléans,
passionnée d’équitation, elle a, suite à un baccalauréat scientifique, obtenu le Brevet d’Etat d’activité
équestre. Elle a ensuite fait un monitorat
d’équitation en alternance, en effectuant de
la compétition de haut niveau.
La discipline étant difficile à gérer
avec une vie de famille, Nathalie a
décidé d’arrêter pour obtenir en 2002
un emploi jeune au sein de la police
municipale pour un poste de quartier à
Orléans, en brigade VTT entre autres.

En 2003, elle obtient le concours, passe
six mois en formation et six mois sur
le terrain. Elle intègre alors la brigade
équestre pour deux années, ce qui lui
permet d’allier sa passion à sa profession.
Suite à ces deux ans, elle réintègre
la Brigade d’Intervention Véhicule
pendant quatre ans.
Après ces sept années orléanaises, elle
obtient le poste de policière municipale
à Coulon, son lieu de résidence.
« C’était une création de poste » dit-elle.
« J’ai développé ce poste, ce qui signifie
qu’il y avait une multitude de choses
à réaliser et à régler : l’administratif,
la surveillance des écoles, les conflits
de voisinage, les animaux errants,
l’organisation de manifestations (d’autant
plus compliquée avec le plan vigipirate)... ».

Pour ses débuts à ce poste, elle traite les,
les Opérations Tranquillité Vacances
(OTV), fait le recensement des objets
trouvés, les dossiers « chiens », et réalise
les patrouilles en binôme avec Nicolas.
« J’aime mon métier » aime-t-elle préciser, « Il n’y a pas de routine, et j’affectionne particulièrement le contact, la
proximité avec les gens.
Cette proximité est essentielle, mais
il faut savoir instaurer un climat de
confiance.
De plus, j’apprécie le travail en équipe
avec le commissariat de la Source et
la police municipale de Saint-Jean-leBlanc. »

Désireuse de se rapprocher d’Orléans,
Nathalie a donc intégré la police
municipale de Saint-Denis-en-Val en
tant que Brigadier Chef Principal (BCP)
aux côtés de Nicolas FAUCHEZ, chef
de service.

Découvrir la Loire en canoë-kayak depuis Saint-Denis-en-Val
Découvrir la Loire autrement, c'est possible avec l'Alliance Canoë-Kayak Val de Loire (ACKVL) !
L’ACKVL dispose d'une antenne à Saint-Denis-en-Val et vous propose de découvrir de l’intérieur, le dernier grand fleuve sauvage
d'Europe.
À chacun son rythme ! Vous pouvez faire une randonnée détente ou sportive, à l’occasion d'un évènement particulier ou non,
pour un moment de partage assuré.
Vous connaissez déjà la pratique et vous voulez vous inscrire sur nos activités club ?
Rejoignez-nous pour vous perfectionner, découvrir d'autres cours d’eau et d'autres sensations tout au long de l'année !
Le club accueille toutes les personnes sachant nager 25m et propose quatre parcours distincts.

ASSOCIATIONS

Ces circuits, d'environ vingt kilomètres chacun, se situent entre Châteauneuf-sur-Loire et Beaugency.
Il est aussi possible d’organiser votre propre randonnée à la carte.
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• Site internet : http://www.canoe-valdeloire.com
• Téléphone : 02 38 64 98 85

Vacances sportives et
conviviales pour les
escrimeurs Dyonisiens !
Lors de la première semaine des vacances
de Pâques, des tireurs du Cercle d'Escrime
de Saint-Denis-en-Val se sont réunis dans
la salle d’armes du club de Gien afin de
rencontrer ses tireurs ainsi que ceux de
Pithiviers et La Ferté-Saint-Aubin.
Ce stage était organisé par le Maître
d'armes Dorian GUÉDON, assisté
d'Etienne, tireur de Pithiviers et titulaire
du BAFA.
Âgés de 11 à 15 ans, les vingt-deux jeunes
sportifs ont eu une semaine intensive :

entraînements sur les trois armes (fleuret, épée et sabre), préparation physique,
intervention d'un masseur-kinésithérapeute pour les informer sur les blessures
(les éviter, les identifier et comment
réagir), entretien et réparation des armes,
arbitrage, analyse vidéos, handisport...

Une entière réussite donc pour la
première édition de ce stage !
De quoi donner des envies de
reconduction l’année prochaine dans
l’un des quatre clubs !

Mais ils se sont aussi divertis : piscine,
descente de la Loire sur canoës, soirée
cinéma et veillées au camping de Poillyles-Gien qui accueillait les jeunes sportifs
pour le logement en mobil-home.
Ce stage a pu se dérouler dans de bonnes
conditions grâce aux bénévoles des
quatre clubs mais aussi de la participation de la mairie de Gien ainsi que des
commerçants de la ville.

La SHOL de Saint-Denis-en-Val
La section SHOL de Saint-Denis-en-Val/Saint-Jean-le-Blanc
organise une sortie pédestre et botanique (pour les adhérents
uniquement), à la découverte des jardins d'Orléans-Saint-Marceau.
Apportez votre pique-nique !
• Date : dimanche 9 juillet 2017.
Rendez-vous à 9h30 à la roseraie Jean DUPONT (chevet de l'église
Saint-Marceau).
La SHOL de Saint-Denis-en-Val fête les 20 ans du jardin des
écoliers sur le thème des enfants-clown jardiniers.
Venez rire avec nous !
• Date : dimanche 17 septembre 2017 à partir de 14h30 au
jardin des écoliers de Saint-Denis-en-Val.
Avec la participation de la chorale "l'Instant musical".

Les « Amis de l’Orgue de Saint-Denis en
Val » vous invitent à noter, dès à présent,
sur votre agenda la date du dimanche
17 décembre 2017.
En effet, Philippe LEFEBVRE, organiste
titulaire des Grandes Orgues de NotreDame de Paris, Président d’Orgue en
France, a accepté de donner un récital
d’orgue à Saint-Denis-en-Val.
Nous sommes à la fois très honorés
qu’un interprète de ce niveau nous fasse

l’honneur de venir chez nous sur notre
petit orgue et nous ferons en sorte que
pour les Dionysiens ce soit une véritable
fête.
En attendant, nous vous donnons
rendez-vous au forum des associations,
venez nous voir et vous informer sur le
projet de restauration de l’orgue.
Au moment de la fête de la Saint-Denis,
nous organiserons dans l’église une
exposition sur l’orgue en général et sur le
projet de restauration.

ASSOCIATIONS

Les amis de l'Orgue de
Saint-Denis-en-Val
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Naissances
• 3 avril : Mathis TROGNON
• 29 avril : Louise DUMONT
• 6 mai : Maoh TOURENQ CHOLET
• 21 mai : Baptiste BOUVIER
• 22 mai : Eliott ROULIN
• 25 mai : Robin MAIGNAN
• 29 mai : Marcus RENAULT
BARBIN-MERCIER

JUILLET
Jeudi 13
 Retraite aux flambeaux
École des Bruyères - 22h30
Feu d'artifice et bal
Stade de Chemeau - 23h
Vendredi 14
 Cérémonie officielle
Monument aux Morts - 11h
Mercredi 19
 Contes sous le parasol pour les enfants
(Enfants + de 3 ans) - 15h
Médiathèque de la Loire
Mercredi 26
 Contes sous le parasol pour les enfants
(Enfants - de 3 ans) - 10h30
Médiathèque de la Loire

AGENDA / ANIMATIONS

AOÛT
Mercredi 2
 Contes sous le parasol pour les enfants
(Enfants + de 3 ans) -15h
Médiathèque de la Loire
Mercredi 9
 Contes sous le parasol pour les enfants
(Enfants - de 3 ans) - 10h30
Médiathèque de la Loire

Mariages
• 8 avril : Khouane Thong NORINDR
& Thatsaphone NORASINGH
• 15 avril : Sarah GUILLAUME &
Guillaume BABIN
• 20 mai : Alice CLÉMENT & Vincent
FRÉNEAUX

Décès
• 4 avril : Élisabeth VAILLANT veuve
REINERT
• 6 avril : Agnès LAGACHE veuve
THIBAUT

• 12 avril : Rosario CRUZ veuve LOPEZ
• 23 avril : Monique BARBIER veuve
GRÉGOIRE
• 6 mai : Alice RANCHET veuve
GUDIN
• 15 mai : Annick ROLLAND veuve
REVY
• 21 mai : Colette BAUVAIS épouse
COULON
Andrée FABREGA
• 22 mai : Danielle BINET veuve COP
• 23 mai : Thomas CAVALIÉ
• 31 mai : Emilia De Jesus SEIXAS veuve
AFONSO PERRE

 Art floral
SHOL - Salle de la Gaité

Jeudi 17
 Don du sang
Salle Montjoie
De 15h30 à 19h30

Samedi 7 et dimanche 8
 Scrapbooking
Scrap en val - Salle des Fêtes

SEPTEMBRE
Vendredi 1er
 Accueil des nouveaux arrivants
Espace culturel

Jeudi 12
 Causerie « Les dessous féminins »
HPTL - Salle des Fêtes - 20h

Samedi 9
 Forum des associations
Salle des fêtes - Gymnase n°1
Village sportif - 13h30

Vendredi 13
 Réunion dansante
Montjoie - Salle des Fête

Du lundi 11 au 17
 20 ans du jardin des écoliers
Espace culturel

 Assemblée générale
Familles rurales - Salle de la Gaité

Dimanche 17
 Journée du patrimoine
Exposition « La vigne autrefois à SaintDenis-en-Val - Morpoix
Dimanche 24
 Rencontres théâtrales
Les Raboliots - Salle Montjoie
Du vendredi 22 au dimanche 1er octobre
 Exposition de photos
O2 Le cercle des photographes
Espace culturel
Samedi 30 et dimanche 1 octobre
 Fête de la Saint-Denis
Comité des fêtes - Centre bourg
er

OCTOBRE
Dimanche 1er
 Exposition philatélique
Maison des associations - De 9h à 18h
Vendredi 6
 Stage de fitness
Montjoie Gym - Salle des fêtes

Samedi 14
 Réunion d'échanges
Cercle des cartophiles - Salle de la Gaité
Mardi 17
 Forum de l'emploi
Mairie - Salle des fêtes
Du vendredi 20 au dimanche 22
 Dionys'Art
OMCL - Salle des fêtes
Jeudi 26
 Don du sang
Salle Montjoie
De 15h30 à 19h30
Dimanche 29
 Loto CATM
CATM - Salle des fêtes
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