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L'urbanisme sous tous ses sigles

Beaucoup de nos concitoyens n’appréhendent plus les superpositions de lois ou sigles : 
loi SRU, ALUR, le SCOT, PADD, PPRI et PLU bientôt intégré dans le nouveau PLUi 
de l’intercommunalité.

Une disposition importante, la suppression du Coefficient d’Occupation du Sol (COS) de 
la loi ALUR a conduit, en morcelant des terrains, à une augmentation des constructions 
sur notre commune  (cette possibilité étant limitée au pourcentage restant disponible sur 
la parcelle d’origine).

Sur notre commune, inondable à 95%, le document majeur reste le Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRI) approuvé par M. le Préfet en janvier 2015.
En effet, ce dernier, qui impose les surfaces non constructibles et qui bloque à 10, 20 
ou 30% d’emprise possible les zones constructibles, est l’élément communal le plus 
contraignant.

Ce dernier PPRI, apporte néanmoins quelques évolutions ou aménagements. Ces élé-
ments, ainsi que les nouvelles avancées technologiques ou environnementales dans les 
matériaux ou la nature des diverses constructions, nous conduisent aujourd’hui à réviser 
notre document communal référent, le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Le choix du cabinet chargé de conduire la révision du PLU est arrêté et les premières 
réunions ont eu lieu. Le moment venu, les dionysiens seront associés et informés du 
déroulement de cette démarche.

La municipalité restera soucieuse de conserver l’identité de notre village et veillera à 
l’intégration dans le paysage existant des nouveaux projets.

Ce sera le cas prochainement pour une résidence seniors avec des logements adaptés 
et un lieu de détente commun, qui sera construite au sein d’un espace partagé, rue de 
Melleray.

Au nom de toute la municipalité, certes avec un peu d’avance, je vous souhaite de passer 
de très bonnes fêtes de fin d’année.

Denis JAVOY
Adjoint à l'Urbanisme

Inscription sur les 
listes électorales  

L'année 2017 sera marquée par deux 
grands rendez-vous. D'abord, l'élec-
tion présidentielle les 23 avril et 7 
mai, suivie par les élections législa-
tives, les 11 et 18 juin.

Si vous souhaitez pouvoir exprimer 
votre vote, et si ce n'est déjà fait, 
pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 
prochain.

N'oubliez pas également de signaler 
tout déménagement, y compris à 
l'intérieur de la commune, au risque 
de ne plus être considéré comme 
remplissant les conditions pour être 
maintenu sur la liste électorale.

Pensez aussi à signaler les modi-
fications d'état civil suite à un ma-
riage ou une séparation afin de vous  
assurer que votre nouvelle carte 
électorale vous soit bien distribuée.

Si vous quittez Saint-Denis-en-Val, 
pensez à vous inscrire dans votre 
nouvelle commune avant le 31 dé-
cembre 2016.

Si vous venez d'arriver sur la com-
mune, avant cette même date,  
n'oubliez pas de vous inscrire en 
ligne sur www.service-public.fr, en 
mairie ou par correspondance.

Le service élections est à votre  
disposition au 02 38 76 70 34 ou 
par messagerie à l'adresse suivante :  
severinemallein@saintdenisenval.com



Service accueil /
État civil

L'accueil de la mairie sera fermé 
le samedi 24 décembre 2016.

Le samedi 31 décembre 2016, le 
service accueil sera ouvert.
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Entretien des fossés jurés
 Règles d'entretien des fossés existant
le long des propriétés privées

Les fossés sont des ouvrages très 
anciens et bien connus permettant de 
collecter et de réguler les eaux de pluie 
et de ruissellement, en ralentissant leur 
écoulement vers un exutoire.

Les fossés participent ainsi à limi-
ter les inondations. Leur capacité est 
souvent plus importante que celle de 
la plupart des canalisations, même 
celles de fort diamètre, et permet donc 
d'accepter des volumes d'eaux pluviales 
plus importants.

De plus, l'herbe présente l'avantage de 
ralentir leur évacuation. Le fossé a donc 
un effet régulateur. 

En conséquence, chaque riverain d'un 
fossé doit maintenir le libre écoulement 
des eaux provenant de l'amont de sa 
propriété et procéder à un entretien ré-
gulier.

Il est donc interdit de créer ou de 
conserver un obstacle pouvant 
empêcher cet écoulement.

Le fossé est un exutoire destiné aux 
eaux uniquement et ne peut en aucun 
cas supporter qu'on y déverse des dé-
chets, y compris des déchets verts.
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Intempéries hivernales
Voici un rappel des consignes à suivre lorsque la neige tombe et s'accumule sur 
les trottoirs et les chaussées.

En ce qui concerne les chaussées communales, les services techniques d'astreinte 
pendant la période hivernale ont pour consigne de déneiger en premier lieu 
les axes principaux (circuit bus) puis les voies les plus empruntées sur le territoire 
communal.

Préinscriptions en classe 
de petite section - rentrée 

scolaire 2017/2018 
Votre enfant est né en 2014, 
les samedis 28 janvier et 4 février 2017, 
les préinscriptions auront lieu en 
mairie, au service des Affaires scolaires 
(1er étage), de 9h à 12h.

Veuillez vous munir de votre livret de 
famille et d'un justificatif de domicile.

Arrêté du 5 février 1998 
(consultable en mairie)

  Article 1er : en cas de verglas, les habitants doivent répandre sur 
le trottoir situé devant leur habitation une substance (exemple : 
sable) permettant d'éviter la chute des piétons ;

  Article 2 : les habitants doivent déneiger suffi  samment afi n de 
permettre les passages devant les maisons.

Colis de Noël
Comme chaque année, la Municipalité de Saint-Denis-en-Val 
offre un colis aux Dionysiens âgés de 75 ans et plus, qui leur est 
remis avant Noël.

Si vous êtes concerné, un membre du Conseil Municipal ou 
du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Social (CCAS) se 
présentera chez vous. En cas d'absence lors de cette visite, un avis de passage sera 
déposé dans votre boîte aux lettres afi n que vous veniez chercher votre colis au 
CCAS.

Médaille de la famille
La médaille de la famille est une distinction honorifi que décernée par le Préfet 
aux mères et pères de famille d'au moins quatre enfants, dont l'aîné a atteint l'âge 
de 16 ans.
La demande de médaille peut être formulée par la personne elle-même ou son 
entourage.

Les dossiers de candidature sont transmis à l'Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) avant le 31 décembre 2016, après avis de 
Monsieur le Maire.
Si vous souhaitez faire une demande, vous pouvez dès à présent retirer un dossier 
au CCAS, 61 rue de Saint-Denis et le rapporter au plus tard le 16 décembre 2016.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Nathalie RAMEAU au 
02 38 76 81 96.
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Activit'thé le vendredi 2 décembre 
à 16h. Autour d’une tasse de thé venez 
créer votre menu de fêtes.
Gratuit, pour adultes, inscription à la 
Médiathèque. 

Retrouvez la Médiathèque de la Loire 
sur www.mediathequesaint-denisen-
val.net
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Sortie « Découverte du 
Montargois »

24 septembre 2016
Pour la troisième année consécutive, 
la commission Loisirs a organisé sa sor-
tie annuelle le 24 septembre dernier.

C'est par une belle journée ensoleillée 
que 40 Dionysiens sont partis à la dé-
couverte du Montargois. 
La matinée a commencé par la visite 
de la confi serie Mazet en centre-ville. 
Cette présentation a été agrémentée 
d'une dégustation de toutes les spécia-
lités réalisées par cette célèbre maison.

Le groupe, sous la houlette d'un guide 
féru d'histoire, a ensuite déambulé dans 
le centre ancien et découvert les multiples 
facettes de cette petite ville loirétaine.

Après un sympathique repas, la journée 
s'est poursuivie par deux heures de pro-
menade en bateau sur le canal.

D'ores et déjà, la commission Loisirs 
planche sur le programme de la sortie 

2017, qu'elle s'efforcera de rendre aussi 
attrayant que celui des années précé-
dentes.

Pour rappel :
2014 : balade et dîner sur la Loire avec 
les Passeurs de Loire.
2015 : Yèvres-le-Châtel et le musée du 
safran de Boynes

Commémoration de la 
crue de 1866

24 & 25 septembre 2016
La commune de Saint-Denis-en-Val a 
été inondée de nombreuses fois à travers 
les siècles. Ces inondations ont causé ra-
vages et désastres, en particulier celles 
de 1846, 1856 et 1866. C’est cette der-
nière qui, à la fi n du mois de septembre 
1866, détruisait le Château de l’Isle sous 
une violence inouïe du courant lors 
d’une crue exceptionnelle de la Loire.

Ce souvenir, toujours bien présent, 
a incité l’association Histoire patri-
moine et Traditions Locales (HPTL) 
et l’Association de Sauvegarde du 
Château de l’Isle (ASCI) à commémo-
rer ce tragique événement trois jours 

Une nuit d'hiver, mercredi 7 décembre : 
spectacle de Céline HARLINGUE.
Nuit de Noël, nuit des merveilles : les 
bêtes parlent et la neige tombe... tous les 
rêves se réalisent.

10h30 : à partir de 6 mois-3 ans
15h : à partir de 4 ans - sans limite d'âge
Gratuit, inscription à la Médiathèque

Club lecture, vendredi 9 décembre à 
partir de 17h30.
Venez discuter, échanger, partager vos 
coups de coeur littéraires ou vos coups 
de griffes dans une ambiance convi-
viale entre bibliothécaires et lecteurs ! 
Un seul mot d'ordre : le plaisir du livre 
et de la lecture. Pour cette séance, nous 
parlerons des coups de coeur de la ren-
trée littéraire.
Gratuit, public adultes

Nouveaux services
Liseuses : Nouveau ! Désormais sur les 
liseuses vous pouvez lire des nouveau-
tés : la rentrée littéraire, des romans 
policiers, des romans pour adolescents, 
etc. Venez découvrir tous ces nouveaux 
titres à la Médiathèque.

Très prochainement, la Médiathèque va 
proposer des tablettes en consultation 
sur place. Vous pourrez ainsi découvrir 
des applications pour les enfants, des 
jeux, découvrir l'histoire, l'art, etc. 

En 2017, des ateliers de découvertes, 
d'initiation et des animations seront 
proposés par les bibiothécaires.

La médiathèque sera fermée les 24 
et 31 décembre 2016.

durant, avec le soutien de la muni-
cipalité, avec la participation de la 
Direction Régionale de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL), de l’Etablisse-
ment Public de Loire, du Cercle des 
Cartophiles du Loiret, du Club Philaté-
lique dionysien et du Comité des Fêtes.

Une conférence a eu lieu le jeudi soir. 
La première partie était axée sur les 
inondations de la Loire à travers les 
siècles, avec croquis et témoignages de 
l’époque et la seconde partie sur l’inon-
dation du printemps dernier.

Samedi 24 septembre, dans la matinée, 
une stèle mémorielle a été inaugurée 
offi ciellement au Pré du Refuge, rue du 
Haut de Beaulieu. Lieu symbolique, car 
il fut un des seuls à avoir été épargné par 
les crues du fl euve.

Enfi n, dimanche 25, c’est au Château de 
l’Isle que s’est poursuivie la commémo-
ration. Une journée toute en souvenirs, 
puisqu’étaient proposées des expositions 
historiques, la découverte du patrimoine, 
des visites commentées, mais également 
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une exposition sur la crue de 1866, des 
mini-conférences, et des explications 
données sur le lieu de la brèche, à 150 
mètres du site.

Vestige de la Renaissance et témoin des 
guerres de religion, le Château de l’Isle 
mérite toutes les attentions afi n d’assurer 
sa sauvegarde. Ces derniers rendez-vous 
y ont participé mais la commémoration 
était également l’occasion de rappeler les 
dangers liés au fl euve. 

Les associations tiennent à mettre en 
garde la population : « La probabili-
té d’une crue inondant tout le Val est 
réelle. Une crue est même certaine. 
Mais quand ? Dans 500 ans ? L’an 
prochain ? ».

61ème Fête de 
la Saint-Denis

1er & 2 octobre 2016
Véritable événement communal, 
la Fête de la Saint-Denis a eu lieu 
comme chaque année, le premier week-
end du mois d’octobre. Les festivités, 
organisées par le Comité des Fêtes, ont 
attiré une fois encore, bien plus que sim-
plement les Dionysiens. 

Malgré une période morose, cette 61ème 
édition a tenu le cap, donnant raison aux 
organisateurs et à la municipalité qui 
avaient décidé de maintenir cette mani-
festation emblématique. 

Dès samedi, les forains avaient ouvert 
leurs stands : manèges, tobbogans, auto- 
tamponneuses, tir, chenille, pêche aux 
canards, barbe à papa…les attractions 
n’ont pas manqué !

À la salle de la Gaité, il ne fallait pas 
omettre d’aller voir l’exposition sur les 
« bouteilles de prestige » : 350 pièces 
originales, classées par thème, étaient 
présentées : des perles pour les yeux des 
curieux !

Côté spectacles, le jeune public a été 
convié à un spectacle des Mini-Vengeurs 
à la salle des Fêtes, puis place aux adultes 
avec 3 concerts sur le car-podium : 
ambiance sympathique pour Mélodie 
Shiny, chanteuse Youtubeuse, les Lady 
Byrds, trio féminin pop folk, et Heavy 
Birds, orchestre pop-rock.

Avec des mesures de sécurité renfor-
cées, et une météo plutôt agréable, les 
rues du centre-bourg ont été envahies 
dimanche lors du vide-grenier. Des 
commerçants, installés devant leur 
commerce, proposaient viennoiseries, 
plats cuisinés ou tout autre régal…

Le traditionnel boudin à l’ancienne a 
rencontré son habituel succès, non loin du 
resto foire du Comité des Fêtes.

Installation 
de la boîte à livres
9 octobre 2016

« Je suis un livre vagabond… Mes com-
pagnons fi nissent souvent leur vie sur 
une étagère, dans un placard ou, au 
mieux, dans la caisse d’un vide-grenier. 
Moi, j’ai choisi de voyager… ». 
Ces petites phrases résument bien à 
elles-seules le principe de la Boîte à 
Livres. Saint-Denis-en-Val possède dé-
sormais la sienne. 

Dimanche 9 octobre, la Boîte à Livres, 
réalisée dans une ancienne barque par 
les services techniques de la commune, 
a été installée et inaugurée place de 
l’Eglise, par Marie-Philippe LUBET, 
première adjointe et adjointe à la culture, 
accompagnée de plusieurs élus et en 
présence de représentants de l’associa-
tion 1.2.3 Soleil, porteuse du projet.

En « libre-service » 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7, la jolie structure met des 
livres à disposition de tous. 

Elle a pour but de donner une seconde 
vie à un livre que son propriétaire a 
aimé. En le déposant dans la Boîte, l’ou-
vrage continue de voyager et de faire 
voyager d’autres lecteurs. 

Pour le bon fonctionnement de la Boîte, 
il est préférable de déposer un livre en 
échange. L’échange est anonyme, gratuit 
et libre d’accès. Le tout se gère de façon 
autonome, avec le respect de chacun.

Implanter une Boîte à Livres, c’est per-
mettre également de développer du lien 
social autour de la lecture ; ce sont alors 
des valeurs d’échange et de partage qui 
sont mises à l’honneur.
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Dionys'Art

Du 14 au 16 octobre 
2016

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre, 
Dionys’Art a célébré ses 20 ans, attirant 
près de 600 visiteurs et 170 scolaires à la 
salle des Fêtes.

Incontournable dans le paysage culturel 
de la commune, l’exposition rencontre 
depuis deux décennies un succès sans 
faille. Créé en octobre 1997, sous l’im-
pulsion de Jenny de HOOGHE, Chris-
tian MONNERAYE et Michel POIS-
SON, bénévoles de l’Offi ce Municipal 
de la Culture et des Loisirs (OMCL), 
Dionys’Art a pour objectif de présenter 
des œuvres picturales et sculpturales 
d’artistes locaux, professionnels ou ama-
teurs, issus notamment des ateliers asso-
ciatifs Diversions et AED.

Manifestation conviviale, les visiteurs 
peuvent échanger avec les artistes sur 
leur passion, leur façon d’appréhender 
la peinture et la sculpture, sur les émo-
tions retransmises dans leurs œuvres. 

Lors de cette édition, dont le thème 
principal était le Japon, Bernard MÉRI-
GAULT était l’invité d’honneur. Peintre 
dionysien, grand voyageur, ses toiles 
« racontent » et refl ètent ses voyages. 
Chacun a pu découvrir son art ou le 
redécouvrir, toujours avec un regard 
admiratif.

Afi n de fêter comme il se doit ce 20ème 
anniversaire, l’OMCL avait convié 
lors du vernissage, plusieurs invités 
d’honneur qui se sont succédés depuis 
la création de l’exposition.

Durant trois jours, Dionys’Art a offert 
aux regards des œuvres lumineuses 
et colorées. Pour la peinture, l’on 

trouvait de l’abstrait, des paysages, des 
marines, des portraits, mais également 
des natures mortes, des animaux ou 
des fl eurs,  avec toutes les techniques 
de peinture : pastel, huile, acrylique, 
aquarelle, encre-gouache, papier de 
riz… Pour la sculpture, l’on croisait en 
majorité des silhouettes et des visages.

Comme tous les ans, plusieurs prix 
ont été décernés : le prix du public 
en peinture a été attribué à Georges 
RIBEROU, le prix du public en 
sculpture à Dominique LECLAND 
(dont c’était la première participation), 
le prix Dionys’Art à Micheline 
VASSEUR (première participation 
également). 

Enfi n, le coup de cœur du magasin 
Bozart a été attribué à Evelyne HUET 
et Betty PELMONT.
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Les paniers bio du Val 
de Loire arrivent dans 

votre boutique 
« Côtés sucrés salés »

Une excellente nouvelle pour vous ré-
galer chaque semaine avec des fruits et 
légumes bio et solidaires en direct des 
producteurs locaux !

À partir de mi-novembre 2016, 
la boutique Côtés Sucrés Salés, si-
tuée au 65 rue de Melleray et qui pro-
pose des produits d'épicerie fi ne, des 
plats cuisinés, miel, confi tures, vins... 
accueille les paniers bio du Val 
de Loire : des paniers de fruits et 
légumes bio livrés chaque semaine, sur 
abonnement.

Les fruits et légumes sont cultivés par 
près de 40 producteurs bio de la région 
Centre-Val de Loire (maraîchers, jardins 
d’insertion, ESAT), puis conditionnés et 
livrés par des structures d’insertion dans 

des points de dépôt partenaires, comme 
désormais dans les locaux de l’épicerie 
Côtés Sucrés Salés. 

Cette activité permet de développer à 
la fois l’agriculture biologique locale et 
l’emploi, en redonnant du travail à des 
personnes en diffi culté socio-profes-
sionnelle. 

La composition du panier varie selon les 
saisons et les récoltes. Il contient 4 ou 
5 légumes et un fruit chaque semaine. 

Le retrait des paniers bio a lieu 
le vendredi, parfait pour en profi ter 
pour cuisiner et déguster les savoureux 
fruits et légumes pendant le week-end !

Pour découvrir les paniers bio et vous 
abonner : www.lespaniersbioduvaldeloire.fr ;
Tél. 02 47 30 10 50 ; 
Mail : info@lespaniersbioduvaldeloire.fr et 
sur Facebook.
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et intermédiation loca-
tive par Habitat et 

Humanisme
Habitat et Humanisme Loiret a accep-
té d'être intermédiaire entre la mairie de 
Saint-Denis-en-Val et des propriétaires 
privés disposant d'un logement inoccu-
pé sur la commune, pour répondre aux 
besoins de logement de personnes ou 
familles en diffi culté ou fragiles.

Habitat et Humanisme fait donc appel 
à des propriétaires solidaires qui, tout 
en rentabilisant leur bien, permettent à 
ces personnes ou familles n'ayant pas 
accès au parc privé classique, de trouver 
une habitation adaptée à leur situation, 

à faible loyer. Le propriétaire donne 
en gestion son bien immobilier à une 
Agence Immobilière Sociale qui assure 
une gestion locative adaptée : l'attribu-
tion du logement est décidée en tenant 
compte des facultés du locataire et des 
aides au logement couvrant une part im-
portante du loyer. 

La proximité de gestion constitue une 
prévention des impayés de loyer ; le lo-
cataire peut être accompagné individuel-
lement par une équipe d'Habitat et Hu-
manisme pour le bon usage et entretien 
du logement et la gestion de son budget.

Par le biais d'une convention passée avec 
l'ANAH avec ou sans travaux, moyen-
nant un loyé plafonné, le propriétaire 
bénéfi cie d'une réduction de 30 %, 

60 % ou même 70 % sur ses revenus 
fonciers avec un éventuel droit à prime. 
Des travaux de réhabilitation sont égale-
ment subventionnés.

La commune de Saint-Denis-en-Val est 
éligible à un dispositif  d'intermédiation 
locative par une convention à conclure 
avec le Préfet.

Si vous disposez d'un logement libre 
ou si vous êtes sensible au sort des per-
sonnes mal ou pas logées, venez nous 
rencontrer le 13 décembre 2016 à 18h à 
la Mairie de Saint-Denis-enVal.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter l'Espace social de la 
mairie.

Mobilisons-nous les 2, 3 
et 4 décembre 2016

Pour le TELETHON 2016, les asso-
ciations, les commerçants, les écoles, 
accompagnés par la Municipalité, vous 
proposent un week-end d’animations 
pour tous.

Vendredi 2 décembre 
18h30 - gymnase n° 2 du village sportif
Venez applaudir le gala de Gymnastique 
Rythmique et Sportive de la Montjoie.
Vente d'objets du Téléthon et de tickets 
pour le week-end.

Samedi 3 décembre 
17h-18h - Salle des Mariages : spectacle 
de magie interactif  pour enfants (jusqu'à 
55 enfants) par la troupe « Les Andouilles 
magiques ».

18h-20h - Place de l'Église : dégustez le 
vin chaud du Football Club et les crêpes 
de la Montjoie. 
Pesez le panier garni de Familles Rurales.    

19h - Église : venez écouter le concert 
de l'Harmonie et de l’Instant musical à 
l'église décorée par la SHOL et profi -
tez-en pour acheter les plantes vendues 
par l'association à la fi n du concert.

Dimanche 4 décembre 
En centre bourg - place de l’Église et rue 
des Écoles.

9h30 - 11h30 :  réchauffez-vous avec 
un café et des viennoiseries du Fournil 
d’Antan au stand des Commerçants et 
Artisans.

Dépôt des dessins (gratuit) sur la fresque 
pour le jeu concours (FCPE).

9h30 - 12h : participez au fi l rouge en 
pédalant : 300 kms à réaliser sur des vé-
los d'appartement.

La FCPE accueillera vos enfants et leur 
proposera différents ateliers tels que, 
bonhomme de neige, parcours d'éveil 
enfants, jeu de piste enfants, chamboule-
tout, pêche à la ligne. 
Amusez-vous à faire du ski et participez 
aux  mini-jeux de piste adultes et enfants 
concoctés par l’Instant musical.

Salle des Mariages : faites-vous tirer le 
portrait par Yvan BRIEN, photographe 
professionnel : vente d'objets (mugs, 
etc.) avec les photos prises.

Place du 8 Mai : Eco Lavage 45 
« Lavage auto écolo sans eau ». 
Reversement d'une partie des bénéfi ces 
au Téléthon.

10h - 10h30 : découvrez la danse orien-
tale et n’hésitez pas à vous joindre aux 
danseuses. 

10h30 - 11h : le club d’escrime vous 
propose une démonstration d’escrime 
artistique (spectacle ou essai pour les 
enfants).

11h - 11h30 : bougez avec les adhérents 
du cours de zumba de la Montjoie. 

11h30 - 12h30 : pour clore la matinée, 
venez prendre un verre en musique au 
café le P’tit Saint-Denis (apéritif  animé 
par l’orchestre Monti’Sax). 

12h30 : c’est l’heure des récompenses 
des dessins d’enfants, par tirage au sort et 
de la remise au gagnant du panier garni.

Enfi n, terminez le week-end Salle 
Montjoie, de 16h à 18 h, en vous 
essayant au théâtre en participant aux 
ateliers proposés par la compagnie du 
Chat Pitre, et assistez au mini-concert de 
l’Ecole de Musique et chants des enfants 
des écoles.

Pendant tout ce week-end du Téléthon, 
régalez-vous avec les pizzas du restaurant 
La Vraie Vie qui reversera 2 euros par 
pizza achetée. 

Aidez l'AFM-Téléthon à combattre 
la maladie et à faire progresser la re-
cherche, rejoignez-nous nombreux ! 
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Société d’Horticulture
(SHOL)

Saint-Denis-en-Val
Voici les prochaines manifestations organisées par la SHOL :
• 3 et 4 décembre : participation de la SHOL au Téléthon

• 16 décembre : 20h30, annexe du Château de Saint-Jean-le-Blanc, Art fl oral 
de Noël
Inscriptions (date limite : 10 décembre) au 06 07 47 51 08

• 7 janvier : galette des rois avec animation, petite salle Montission à Saint-Jean-le-
Blanc. Inscriptions et renseignements au 06 07 47 51 08

• 27 janvier : 18h, Assemblée générale de la section SHOL de Saint-Denis-en-Val, 
petite salle Montission à Saint-Jean-le-Blanc

Week-end des Jardins 
2017

Artistes Dionysiens, rendez-vous au jardin 
les 22 et 23 avril 2017 !

Dans le cadre de la prochaine édition du 
WEEK-END DES JARDINS, qui aura 
lieu les 22 et 23 avril 2017, tout artiste 
peintre, sculpteur, plasticien, est invité  à 
venir s'installer au cœur de la nature qui 
envahira le centre de notre village. 

Installez-vous et réalisez votre œuvre 
qui sera exposée, si vous le souhaitez, 
ultérieureurement, les modalités de cette 
exposition n’étant pas encore défi nies à 
ce jour. 

Merci de vous inscrire au plus tard le 
31 mars 2017 auprès d’Audrey Raudin 
au 02 38 76 76 37 ou par mail : 
audreyraudin@saintdenisenval.com

Les amis de l'orgue
de Saint-Denis-en-Val

Les amis de l'orgue de Saint-Denis-en-
Val vous invitent au concert de Noël qui 
aura lieu dimanche 18 décembre 2016 à 
16h, à l'Eglise de Saint-Denis-en-Val.

Avec Florence BLATIER à l'orgue et 
Violette MIKSIC à la harpe.

Concert gratuit, libre participation au 
programme.

9ème exposition photographique
Du 1er au 9 octobre 2016 s’est tenue la 9ème exposition photographique du club O2 
le cercle des photographes. 
Ainsi, pouvaient être admirées quelque 60 œuvres en grand format dans le cadre 
toujours agréable de la salle d’exposition de la médiathèque. Cette semaine 
fut ponctuée de chaleureuses et intéressantes rencontres avec le public et des 
photographes amis, venus d’autres clubs de la région. 

« Comme organisée depuis la première exposition, une dotation de notre sponsor 
habituel (magasin Images Photos pour ne pas le citer), nous a permis de remettre 
des lots aux heureux gagnants du tirage au sort suite au vote du public. 

Nous tenons à remercier également la municipalité de Saint-Denis-en-Val et 
le département du Loiret, pour les aides qui nous permettent de proposer cette 
exposition année après année. 

Nous pensons déjà à l’organisation de notre 10ème exposition, qu’il conviendra de 
fêter comme il se doit ».  

Échange entre 
générations

D’année en année, il est de coutume 
que les enfants du jardin des écoliers 
de Saint-Denis-en-Val participent à la 
plantation des massifs de la maison de 
retraite des Pinelles, puis à leur entretien. 

En ce beau jour de fi n septembre, c’était 
au tour des résidents des Pinelles de se 
déplacer jusqu’au jardin des écoliers. 
Une belle table de fruits et légumes, avait 
été dressée à leur intention et les pâtisse-
ries furent également fort appréciées… ! 

L’innocence des plus jeunes expliquant 
aux plus anciens l’art d’équeuter les ha-
ricots… La fi erté des travaux accomplis, 
explicités par les plus hardis des jardi-
niers et jardinières. 
  
L’espace d’un après-midi, l’échelle du 
temps oubliée, la douce et bienfaisante 
énergie portée par les sourires complices 
et les rires échangés.
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Naissances
• 8 septembre : Elio MARTINS
• 12 septembre : Néwen VAUXION 
LABBÉ
• 27 septembre : Julie CHAILLOU
• 29 septembre : Dimitri MABON
• 1er octobre : Léandro LAUTIÉ,
Louis RAUZET
• 5 octobre : Lucas PERBET

Mariages

• 10 septembre : Fany BLOT & 
Stéphane LINSTER
• 24 septembre : Evelyne MOLINA & 
Dominique CAZALS
• 1er octobre : Delphine Le BOZEC & 
Christian EYPPER
• 22 octobre : Cécile SALPETEUR & 
Olivier HOAREAU
• 29 octobre : Amine EL-HADDAD & 
Hafsa ELKORDE
• 5 novembre  : Fatma LAHIANI & 
Jean-Pierre BONNEIL
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 DÉCEMBRE

Vendredi 2
 Soirée dansante
La Montjoie - Salle Montjoie

  Gala de GRS Montjoie
Gymnase n°2 - (départ du Téléthon)

Samedi 3
 Téléthon
Centre bourg

 Concert de l'Harmonie et de 
l'Instant Musical au profit du 
Téléthon
Église - 19h

Samedi 3 et dimanche 4
 Atelier mini
Scrap en Val - Salle de la Gare

Dimanche 4
 33ème marche sur les bords du Loiret
Les Marcheurs Dionysiens 
Départ : salle des Fêtes

 Téléthon
Centre bourg

Lundi 5
 Hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d'Algérie
Monument aux Morts - 11h30

Jusqu'au 7
 Exposition de peintures de Sylvia 
BRETON
Espace Culturel

Vendredi 9
 Spectacle de l'école de musique
Harmonie - Salle des Fêtes

 Marché de Noël
École Sainte-Thérèse - Salle Montjoie

Dimanche 11
 37ème bourse des cartophiles
Cercle des Cartophiles - Salle des Fêtes
De 8h30 à 17h

Samedi 10
 Soirée club
Handball - Salle Montjoie

Samedi 17
 Fête de Noël
Volley - Salle Gaité

Dimanche 18
 Concert de Noël
Les Amis de l'orgue - Église - 16h

Mardi 20
 Goûter de Noël
Club de l'Age d'Or - Salle des Fêtes

Samedi 31
 Réveillon de la Saint-Sylvestre
La Montjoie - Salle des Fêtes

JANVIER

Jeudi 12
 Don du sang
Salle des Fêtes - De 15h30 à 19h30

Samedi 14 et dimanche 15
 Scrap enfants et mamans
Scrap en Val - Salle de la Gare

Dimanche 15
 Vide grenier
Familles Rurales - Salle des Fêtes
Jeudi 19

 Causerie "Les fermes autrefois à 
Saint-Denis-en-Val"
HPTL - Salle des Fêtes - 20h00

Samedi 21
 Concert de Jazz
Instant Musical - Salle des Fêtes

Dimanche 29
 Soirée à thème
Comité des Fêtes - Salle des Fêtes  

FÉVRIER

Vendredi 3
 Rencontres amicales
Scrabble - Salle des Fêtes

Samedi 4
 Soirée swing
Instant Musical - Salle des Fêtes

Samedi 4 et dimanche 5
 Atelier mini scrap
Scrap en Val - Salle de la Gare

Dimanche 5
 Loto
ACPG/CATM - Salle des Fêtes 

 Marché aux livres
Familles Rurales - Salle Montjoie 

Du mercredi 8 au mardi 28
 Exposition Bulles en Val
OMCL - Espace culturel

Jeudi 9
 AG et causerie " La faune des bords 
de Loire"
HPTL - Salle des Fêtes - 20h00

Décès

• 4 septembre : Jacqueline 
JACQUELIN veuve ROGER
• 26 septembre : Isabel BECERRA 
veuve RAMIREZ-MORENO,
Roger JULIEN
• 3 octobre : Jacques BRUNET
• 6 octobre : André GOUSSARD
• 11 octobre : Alain DUTROP
• 18 octobre : Yvonne PERDEREAU 
veuve PARARD
• 20 octobre : Béatrice CADART 
épouse ROYER

Décès


