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Flash

JOURNÉE DE
LA PARENTALITÉ
Samedi 19 novembre 2016
Centre d’animation des
Chênes
Conférence de 10h à 12h
Accompagnement à la socialisation du jeune enfant avec Sandra
LONGIN - Animatrice de « Cultiver naturellement la vie »
De 14h à 17h
. Groupe d’ échange sur le thème
« Comment développer la communication avec son enfant ? »
.  A nimations avec des jeux de
société, des jeux réalisés à partir de
produits de récupération, un atelier
de lecture animé par la médiathèque
. Exposition des chartes de vie et
du bâton de la parole mis en place
par l’équipe d’animation périscolaire
Ces actions sont menées avec
le soutien du Réseau d’ écoute
d’ appui et d’ aide à la parentalité
(REAAP)

ÉDITORIAL

info
Rentrée scolaire, rentrée sportive, rentrée
culturelle... la commune sort de sa période
estivale et après la rentrée et le forum
des associations qui donnent le signal de
la reprise des activités, chacun reprend
son rythme.
C’est sous un soleil radieux que la rentrée
des classes a eu lieu le 1er septembre
dernier !
Les trois groupes scolaires publics ont
accueilli 638 élèves dont 213 en maternelle et 425 en élémentaire.
A l’école privée Sainte-Thérèse, 144 élèves
ont également fait leur rentrée.
Après de fortes inquiétudes début 2016 sur
l‘avenir de certaines classes de maternelle,
les services de l’Inspection Académique
ont finalement annoncé le maintien des
structures existantes et l’ouverture d’une
classe supplémentaire en élémentaire
à l’école Champdoux.
Cependant, nous devons être réalistes,
les effectifs actuels très appréciables
pour les enfants et les enseignants
(23 élèves par classe de maternelle et
25 élèves par classe en cours élémentaire),
seront à nouveau soumis aux décisions
de l’Education Nationale pour la rentrée
2017. En effet, la démographie de notre
commune n’est pas exponentielle.
La continuité d’un travail en étroite
collaboration avec l’Inspectrice de la circonscription, les enseignants et les représentants des parents d’élèves permettra
de répondre au mieux, aux attentes des
parents dans l’intérêt des enfants.

Dans le centre bourg, le long de l’espace
social, vous aurez bientôt une boîte à
livres. Nous espérons que cette possibilité
de lecture et d’échange, dans le respect de
la structure et des livres mis gracieusement
à disposition rencontre un engouement
auprès des Dionysiens.
En matière de sécurité, si l’ensemble des
bâtiments sportifs et culturels sont déjà
sous alarme, la mise en place du système
de badges pour l’entrée de l’espace
culturel renforcera la sécurité en limitant
l’accès aux seules personnes concernées
par les activités.
Enfin, la rentrée fut également l’occasion
de confirmer l’utilisation : du portail
famille, logiciel facilitant les démarches
en ligne pour les inscriptions au centre
de loisirs ou au restaurant scolaire, du
site internet et des panneaux lumineux
pour s’informer sur les évènements de
la commune et de la page Facebook de
Saint-Denis-en-Val.
Alors n’hésitez plus, soyez connectés !
Bonne rentrée à tous et ensemble, faisons
bien vivre notre village durant cette
nouvelle saison.
Marie-Philippe LUBET
Adjointe aux Sports et à la Culture
Marie-José POPINEAU
Adjointe aux Affaires scolaires, péri et post
scolaires

Quelques changements interviennent à la
médiathèque, avec notamment, l’arrivée
d’une nouvelle responsable.

www.saintdenisenval.com

Sensibilisation au
tri du verre
Nous vous remercions
par avance pour votre
soutien dans la promotion du tri du verre.
Son intérêt écologique
et économique est indéniable. Ne l’oublions
pas, le tri du verre se
recycle à 100 % et à
l’infini. Le tri participe à la réduction de nos déchets et à la protection de notre environnement. Pour que ce geste ait davantage de portée, 1 tonne de verre triée = 1€ versé
à la Ligue Contre le Cancer.

La collecte annuelle des encombrants
L’AgglO assure une collecte des objets volumineux (appelés encombrants) pour
l’ensemble des habitants de Saint-Denis-en-Val. La collecte des encombrants aura lieu
à partir du 8 novembre 2016.
Les objets acceptés : ferraille, mobilier usagé, portes et planches, matelas et sommiers,
moquette et carrelage, cartons et gros emballages, déchets de petits travaux de
bricolage...
Les objets refusés doivent être déposés en déchetterie : électroménager, HI-FI,
gravats, déchets dangereux (acides, solvants, produits phytosanitaires...), pneus,
végétaux, piles et batteries, huile de vidange, déchets de chantier...
Attention : soyez attentifs à ce que vous déposerez sur le trottoir. Les objets qui ne
sont pas acceptés ne seront pas ramassés. Il est également nécessaire de sortir les
encombrants la veille au soir sur le trottoir devant son domicile et ils ne doivent en
aucun cas gêner la circulation des piétons et des poussettes.

INFOS PRATIQUES

● Pour plus d’information, contactez :
Infos Qualité Déchets au 02 38 56 90 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Ou consultez le site : qualitedechets@agglo-orleans.fr
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Assainissement non
collectif : nouveaux
contrôles à venir
Afin de répondre à ses obligations réglementaires, l’AgglO s’est dotée d’un service public d’assainissement non collectif
(SPANC) en 2006.
Ce service, délégué à la société
Véolia Eau depuis le 1er juillet 2012 pour
une durée de dix ans, vise à vérifier la
conception, l’implantation et le fonctionnement des installations d’assainissement
individuel.
Les agents du SPANC ont pour mission d’émettre des avis sur le projet de
création de fi lières d’assainissement
non collectif émis par les propriétaires
de logements neufs ou réhabilités.
Le SPANC doit également veiller au bon
fonctionnement des fi lières autorisées
en prévoyant des contrôles réguliers.
Ces contrôles sont réalisés, pour le
compte de l’AgglO, par la société Véolia
Eau.
La Communauté d’Agglomération
Orléans Val de Loire est tenue d’assurer la vérification périodique de toutes
les installations. De nouveaux contrôles
vont être organisés.
Lors de ce contrôle, l’occupant des
lieux doit être présent ou représenté par
une personne de son choix, assurer la
bonne accessibilité de tous les regards
de visite de l’installation (fosse, bac à
graisse, fi ltre, regard de répartition et de
bouclage...) et rassembler tous les documents relatifs à l’installation. Le technicien est aussi à votre disposition pour
toutes questions relatives à l’Assainissement Non collectif.
● Pour plus d’information, contactez :
Service « Assainissement Non collectif »
de Véolia Eau au 0969 323 529 (prix d’un
appel local)

Unis Cité Orléans
Unis Cité Orléans recherche des jeunes
super motivés pour réaliser des missions
de solidarité à partir du mois d’octobre
2016.
● Pour plus d’information, contactez :
Votre conseiller Mission Locale
Consultez le site : www.uniscite.fr/antenne/
orleans/
• Par téléphone : 06 95 23 26 04

Voici les prochaines animations :
Le prochain rendez-vous des petites
or e i l le s a u r a
lieu le mercredi
21 s e pt e mbr e
2016 à 10h30.
Des belles histoires et comptines pour les
petits de 18 mois
à 3 ans.
Gratuit, inscription à la Médiathèque.

7ème marché nocturne
25 juin 2016
Comme l’an passé, le marché nocturne a
pris ses quartiers Place du 8 mai lors de
sa septième édition.
Les bénévoles du Comité des Fêtes,
organisateur de la manifestation, se sont
donnés sans compter afin de restaurer
les visiteurs qui se sont succédés durant
toute la soirée.
Les tables installées pour l’occasion
n’ont pas désempli ! Bonne humeur et
convivialité ont régi la fête du village,
devenue une institution.

Retrouvez la Médiathèque de
la Loire sur www.mediathequesaint-denisenval.net
L’organisation est excellente, l’ambiance
chaleureuse. On échange, on partage...
c’est primordial » dit-il avec un sourire
resplendissant.

Cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants
2 septembre 2016
Pour les nouveaux résidents arrivés dans
le courant de l’année à Saint-Denis-en-Val,
c’est un accueil chaleureux qui leur a été
réservé à l’Espace culturel.

Dans le but de coupler le marché avec la
Fête de la musique, plusieurs groupes musicaux se sont succédés ; du blues au poprock, les Z’agités, Akoustic Man, Heavy
Birds, les Robinson’s... ont offert un récital
plein d’entrain.
Quant à l’association Méhari Club de
France, elle a exposé une dizaine de
voitures rue du Roussillon, attirant
les curieux.

Jouxtant la buvette et le resto-foire, les exposants avaient pris place : artisanat, accessoires de mode, de vêtements, de l’habitat...
il y en avait pour tous les goûts !
Nouveaux exposants ou habitués, ils étaient
venus pour se faire connaître, montrer et
expliquer leur savoir-faire, vendre
produits et articles, mais surtout trouver ou
retrouver une « ambiance ».
Tel un exposant venu d’Orléans :
« Je viens exposer ici pour la quatrième
année consécutive.

Nous profitons du cadre de
la « Semaine bleue » pour lancer notre
nouveau rendez-vous : « activi-thé »
le vendredi 14 octobre 2016 à 16h.
Autour d’une tasse de thé venez
papoter, tricoter et tout ce que vous
voulez...
Gratuit, inscription à la Médiathèque

MÉDIATHÈQUE

Le jeudi 27 octobre 2016, viens te
faire peur avec les histoires pour
Halloween.
Tu peux repartir avec un petit monstre
en marque-pages fabriqué par tes soins !
Gratuit, inscription à la Médiathèque

Au vu du succès rencontré, nul doute
que la huitième édition aura lieu l’an
prochain, comme l’ont souhaité et déclaré
le Maire, Jacques MARTINET et Maryse
BOUDIN, Adjointe à la Communication,
aux Loisirs et aux Relations extérieures.

Conviés par la mairie, ils sont venus plutôt
nombreux, en couple ou en famille, pour
écouter le Maire, Jacques MARTINET.
Le premier édile, entouré des élus et d’une
grande partie des présidents d’association, a
présenté la commune comme un village dynamique, en soulignant l’action de l’équipe
municipale ainsi que celle des différents
services communaux : « Nous travaillons
ensemble pour les projets annoncés mais
aussi pour l’Humain » a-t-il déclaré.
En mettant en valeur tous les métiers verts
réunis au sein de la commune, Jacques
MARTINET a rappelé l’histoire du
domaine de Melleray, cher aux Dionysiens.
Il a également mis l’accent sur l’importance
du commerce local et sur l’appartenance
à l’AgglO : assainissement, ramassage des
ordures ménagères, les deux lignes de bus...
Suite à son intervention parfois humoristique, le maire a cédé le pupitre aux
présidents d’association qui se sont relayés.
La culture, les loisirs, le sport, la solidarité
ont été abordés pour une vue d’ensemble
qui a ravi les personnes présentes : « Nous
n’avons que l’embarras du choix » ont
déclaré certains. Nul doute que parents et
enfants auront trouvé de quoi bien débuter
l’année en s’inscrivant à l’une des soixantedix associations dionysiennes.

RETROSPECTIVES

Une nouvelle section pour les 13-25 ans !
Venez explorer votre nouvel espace !
Vous y trouverez des histoires, du polar,
des informations, de l’humour et de
l’amour...
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RETROSPECTIVES

Forum des Associations
3 septembre 2016

Le rendez-vous
annuel du milieu associatif
de la commune
s’est tenu au
village sportif.
Toutes les activités ont été mises à l’honneur afin de
montrer le vrai dynamisme du village et
permettre aux dionysiens de s’inscrire
dans une ou plusieurs associations de leur
choix.

Forum de la Restauration
et de l’Alimentation
Le Relais emploi organise un « Forum
de la restauration et de l’alimentation »
mardi 18 octobre 2016 de 14h à 17h30
à la salle des Fêtes du village sportif.
Des stands d’orientation, d’information
et d’accompagnement professionnel
vous proposeront : des offres d’emploi, des formations qualifiantes, des
contrats d’apprentissage et d’alternance
dans ces secteurs d’activité.
Ils seront tenus, entre autres, par
Pôle-emploi, la Mission Locale, l’AFPA,
le Cap emploi, la Maison de l’emploi de
l’AgglO et le CFA de la Chambre des
Métiers Charles Péguy.
Vous pourrez assister à la finale du
concours « Les Toques de demain »,
auquel participent des stagiaires en
cuisine de l’AFPA.
Les deux finalistes réaliseront un plat,
pendant le forum et seront départagés
par un jury de professionnels de la
restauration.

ACTUALITES

Le jury sera composé de : Bernard
VAUSSION, ancien Chef cuisinier
de l’Elysée pendant 40 ans, Julien
NGUYEN, créateur du site « invite1chef.com », Didier HURTEBIZE,
Président des Toques du Loiret et
Maître-restaurateur au Relais de So-
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La salle des Fêtes était davantage
réservée à la culture, au patrimoine, au
théâtre, aux associations solidaires alors
que le gymnase n°1 était dédié au sport
avec de nombreuses disciplines représentées : gymnastique, danse, escrime,
tir, judo... ou tout sport collectif.
Certains bénévoles n’ont pas hésité à
réaliser des démonstrations dans le but
de séduire les visiteurs.

la qualité des renseignements et des
explications donnés sur chacune des
activités.

Année après année, le succès du Forum
ne se dément pas ; sans doute est-ce dû
au large éventail d'activités proposées
mais aussi à l’accueil des bénévoles, à

Cette nouvelle édition du Forum des
associations a encore tenu sa promesse
d’être le premier « lanceur » idéal de la
saison !

logne de Ménestreau en Villette et de
David LEPIGEON, cuisinier formateur
à l’AFPA.
Venez rencontrer le jury et les finalistes
au cours de l’après-midi et assister à la
remise des prix au grand gagnant à 17h.

Vous êtes en recherche d’emploi, en
reconversion ou en questionnement
sur votre orientation professionnelle ou
simplement passionné par ces métiers,
venez profiter de ce moment de partage
avec des professionnels.

En exclusivité,
Bernard VAUSSION,
sera présent pour
encourager les candidats. Il vous accueillera pour une
conférence gratuite
autour de son parcours professionnel
de 15h à 16h30.
Vous pourrez lui poser vos questions.

 Venez muni de votre curriculum vitae.

Pour la majorité des visiteurs, la manifestation est l’occasion idéale pour
découvrir le riche tissu associatif de la
commune, pour d’autres le moment de
renouveler sa licence ou de se lancer
dans une activité différente.

Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Emmanuel PLASSON
au 02 38 76 09 60 et/ou vous connecter
sur : www.saintdenisenval.com

Pour participer à ce moment privilégié,
inscrivez-vous avant le 14 octobre
2016 auprès d’Emmanuel PLASSON
au 02 38 76 09 60.
Les stands vous permettront de rencontrer des employeurs de la restauration
rapide, des formateurs de métiers variés
tels que : réceptionniste, agent polyvalent de restauration, commis de cuisine, employé de restauration collective,
serveur...
Des postes en boulangerie, pâtisserie,
boucherie, poissonnerie seront aussi
proposés avec la présence des syndicats
des métiers de bouche.

Bienvenue
NO STRESS, société installée au 416 rue du Caillot à Saint-Denis-en-Val, propose des prestations de services de
ménage, de collecte et de livraison de linge répassé, de livraison de courses à domicile, d’assistance administrative, de
surveillance et de maintenance de résidence.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Yolande CASAS - Tél. 06 46 77 07 77
Mail : yolande.casas@laposte.net

Pendant les vacances scolaires, la
commune de Saint-Denis-en-Val est
intervenue dans l’école maternelle
Bourgneuf.
Elle a procédé :
• à la réfection du hall de l’école,
• au remplacement du sol du hall de la
bibliothèque,
• à la création d’une rampe d’accessibilité
pour personnes à mobilité réduite.
Hall de l’école élémentaire Bourgneuf
Avant travaux

Après travaux

Parmi les autres travaux réalisés cet été
par la commune, l’accueil de l’espace
social a été restructuré de façon à
lui donner un aspect plus convivial,
et comprend désormais un espace
« confidentialité ». La partie PMI a été
réaménagée.
Accueil de l’espace social

Mise à jour des listes
électorales
En prévision de la refonte des listes
électorales en 2017 (renumérotation des
électeurs et réédition de l’ensemble des
cartes électorales), le service élections de la
commune de Saint-Denis-en-Val travaille à
la révision annuelle des listes.
L’année 2017 sera marquée par deux
scrutins : les élections présidentielles
(23 avril et 7 mai) et les législatives
(11 et 18 juin).
Les personnes domiciliées sur la
commune qui ne sont pas encore
inscrites sur les listes électorales ont
jusqu’au 31 décembre 2016 pour y
remédier. La demande d’inscription
peut être effectuée à la mairie, par
correspondance à l’aide de l’imprimé
prévu à cet effet, ou sur internet sur
www.mon.service-public.fr
Les Dionysiens dont la situation
a changé (déménagement sur la
commune, modifications d’état civil
suite à un mariage ou une séparation)
doivent aussi procéder aux mises à
jour. En effet, c’est le domicile qui a été
déclaré au moment de l’inscription qui
détermine le bureau de vote dans lequel
vous êtes inscrit.
Il est donc impératif 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.
Si toutefois, vous ne recevez pas votre
nouvelle carte d’électeur fin mars,
vous pouvez en informer la mairie au
02.38.76.70.34.

Entretien avec Vanessa
GAUTHIER, chargée du
service Vie associative
Vanessa Gauthier
est arrivée le
23 juin dernier.
Elle est chargée
du service Vie
associative de la
mairie. Suite à un baccalauréat littéraire,
une année à la faculté d’Histoire des
Arts de Tours, puis une prépa d’Art
appliqué, elle décide de poursuivre ses
études en BTS Communication des
entreprises.
Afin de parfaire son parcours, elle
obtient une licence professionnelle
d’infographiste.
À la fin de ses études, Vanessa est
recrutée par l’imprimerie en ligne «
Easyﬂyer », et débute en tant que
graphiste. Elle devient responsable des
graphistes, avant d’être responsable
du service achats. « Cette expérience a
élargi mes compétences » dit-elle.

Un bureau est mis à la disposition de
l’association « Familles Rurales ».
Dans le cadre de la sécurisation de
l’espace culturel, des rideaux métalliques
ont été mis en place afin de réaliser deux
espaces distincts : la Médiathèque et
l’espace culturel.
La commune a procédé à l’implantation
d’un second panneau d’information sur
la pelouse de l’espace culturel et une
nouvelle issue de secours a été créée,
débouchant sur la rue des Écoles.

ACTUALITES

Rampe d’accessibilité

Enfin, les lames en bois de la terrasse
du RAM du centre d’animation
« Les Chênes » ont été remplacées par
des lames en matériau composite.

Aujourd’hui, à la mairie de Saint-Denisen-Val, Vanessa travaille en collaboration avec Audrey Raudin.
Interlocutrice privilégiée des associations, ses fonctions sont multiples : la
logistique tout d’abord, avec la gestion
des salles, mais aussi la location de matériel, la communication concernant les
différentes manifestations associatives
(telles que le Forum des associations,…),
la gestion des demandes de subventions
des associations, ainsi que la gestion du
compte Facebook de la mairie, et celle
du site internet avec Audrey.
Heureuse de son nouveau poste, Vanessa
déclare elle-même : « Ici, je reste dans le
graphisme, avec un côté administratif
que j’apprécie. De plus, le côté social et
relationnel me convient totalement. J’ai
également beaucoup d’autonomie dans
mon travail.
Mes projets ? J’aimerais développer,
conjointement avec le service communication, le graphisme et créer une unité
graphique pour que la commune puisse
avoir une image identifiable. »
Très impliquée dans son travail, Vanessa
n’en oublie pas ses passions : la lecture
et l’écologie « au sens large du terme »,
le développement durable sont ses
hobbies majeurs !

BIENVENUE

Travaux estivaux 2016
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20ème Exposition d’Art plastique « Dionys’Art »
Du 14 au 16 octobre 2016
de 10h à 12 et de 14h à 18h
Salle des Fêtes

L’OMCL fêtera la 20ème édition de Dionys’Art présidée par
le peintre dionysien Bernard MÉRIGAULT.

Dionys’Art voit le jour le 23 octobre 1997 sous l’impulsion de
Jenny De HOOGHE, Christian MONNERAYE et Michel
POISSON, bénévoles de l’association OMCL nouvellement
créée en avril.
Au fi l des années, la qualité des œuvres exposées n’a cessé de croitre et Dionys’Art est
devenu incontournable dans le paysage culturel de Saint-Denis-en-Val.
Peintre voyageur, Bernard MÉRIGAULT a suivi ses études à l’École des BeauxArts d’Orléans et à l’École de Décoration de Tours. Ses tableaux sont le fruit de ses
multiples voyages, desquels il laisse sur la toile ses meilleurs
souvenirs de couleurs et d’émotions. Le Japon en est pour
cette nouvelle collection un parfait exemple.
Bernard MÉRIGAULT est membre des artistes
Orléanais et expose depuis des années dans bon
nombre de galeries dans la France entière. Il sera
entouré d’artistes locaux, professionnels ou non, issus
notamment des ateliers associatifs Diversions et AED, mais aussi des différents
invités d’honneur qui l’ont précédé depuis ces 20 années comme André
QUETARD, Claire BORIS, Christian VASSORT, Annie HENNEBELLE,
Nicolas CROZIER, Claire PELISSIE, Denis PRUGNERE etc…
Un espace sera réservé aux lauréats du Prix du Public 2015 à savoir Marie-Françoise
MASSE-DIOT pour la peinture et Chantal ASSELIN-JEULIN pour la sculpture
ainsi que Jean-Pierre BAUDEUF, Prix Dionys’Art 2015.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Annie ACKERMANN
au 02 38 64 93 07 ou par mail : ackermannannie@orange.fr
Entrée libre

ASSOCIATIONS

18ème Marché
d’Artisanat d’Art
20 novembre 2016
De 9h30 à 18h30
Salle des Fêtes
70 exposants créateurs exposeront et
vendront leurs œuvres
dans le gymnase et
la salle des Fêtes.

Le bois, le fer,
le verre, le tissu
et autres matières seront tous présents sur des stands hauts en couleurs. Se mêleront : chapeaux, bijoux,
céramiques, vitraux, accessoires de
mode, objets réalisés au tour à bois, encadrements, figurines, etc…
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Le marché de l’Artisanat de Saint-Denisen-Val a pour but également de faire
valoir le travail de la matière, l’imagination
et la création qui donnent forme aux
objets. Ainsi, tout au long de cette
journée non stop, des démonstrations
artisanales se succèderont.
On pourra participer gratuitement aux
différents ateliers découverte.
Ateliers permanents pour enfants :
maquillage, modelage et mosaïque.
Animations permanentes et restauration
rapide toute la journée.
A l’approche des fêtes de fin d’année,
c’est également l’opportunité de dénicher l’objet unique et surtout de savoir
comment il a été conçu. Le Marché de
l’Artisanat privilégie avant tout la rencontre entre le visiteur et le créateur.

« La répétition »
18 novembre 2016
20h30
Salle des Fêtes
En collaboration avec l’OMCL, l’association Harmonie/École de musique de
Saint-Denis-en-Val organise un spectacle vivant pour tout public, mêlant
magie, musique et humour.
Vous aimez la magie, vous aimez la
musique, un peu de détente et de bonne
humeur après une semaine bien remplie ?
Ce spectacle est pour vous !
Daniel et Jérôme ont débuté la magie il y a
une dizaine d’années et la musique... il y a
très longtemps.

Ils ont alors allié ces deux disciplines
dans un même spectacle ou s’enchaînent
à un rythme fou : ragtime, tours de
cartes, sonates, numéro de magie mentale et bien d’autres encore, le tout enveloppé d’une pointe d’humour.
Venez nombreux !
C’est le plus grand plaisir et la meilleure
récompense pour les artistes bien sûr
mais également pour les organisateurs
bénévoles de la saison culturelle de
Saint-Denis-en-Val.
Ouverture des portes à 20h.
Tarif : 6 €
Gratuit pour les moins de 15 ans
C’est la convivialité et la bonne humeur
qui donnent à ce salon la réputation
qu’on lui connait.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter le site : om.cl.free.fr
Mail : artisanat.stdenisenval@gmail.com
Tél. 06 10 60 74 64.

Les Raboliots

La troupe des Raboliots est heureuse de vous présenter la pièce
« Pour un oui ou pour un non » de Nathalie SARRAUTE.
Après avoir été donnée salle Coline Serreau en juin,
vous pourrez la voir en salle de la Montjoie les :
• Vendredi 18 novembre - 20h30
• Samedi 19 novembre - 20h30
• Vendredi 25 novembre 20h30
Cette pièce de Nathalie SARRAUTE ne laissera pas le spectacteur indifférent.
Résumé de l’histoire :
Deux amis proches se retrouvent. L’un décide de demander des
explications à l’autre à la suite d’une simple expression prononcée mal ressentie.
C’est juste une inﬂexion perçue qui va déclencher le malaise,
l’affrontement entre eux, tout à tour dominant et dominé.
Un corps à corps verbal poignant.
Durée de la représentation : 1h
Public : Adultes et Ados
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Elisabeth
PASSARD au 06 77 91 05 44

L'ADPE est une association locale de parents d'élèves, créée par
des parents qui, par leur présence en maternelle, en primaire et
au collège, assurent une continuité d'action de la petite section
à la 3ème.
L'ADPE est indépendante et apolitique.

Nos objectifs
Assurer le bien-être et l'épanouissement de tous les enfants
pendant le temps scolaire et périscolaire.
Dialoguer avec les parents, les équipes enseignantes et les
institutions (mairie, inspection académique) et en être le
médiateur.

Participer aux différentes réunions auxquelles nous sommes
conviés (conseil d'école, conseil de classe, réunion d'échange
avec la mairie) et organiser des interventions sur un thème
précis.
Ecouter les parents et les informer de la vie des établissements
scolaires de la commune, les collèges Val de Loire et Jacques
Prévert.
Les élections de parents d'élèves auront lieu le 7 octobre.
Lors de ces élections, le nombre de votes est important car
il donnera aux délégués des parents d'élèves une plus grande
légitimité dans leurs actions.

Société d’Horticulture
(SHOL)
Saint-Denis-en-Val

Familles rurales

• 14 octobre : 20h30, Salle de la Gare, Art ﬂoral.
Inscriptions (date limite : 12 octobre) au 06 07 47 51 08

Aide aux leçons
Nous cherchons toujours des bénévoles
pour nous aider auprès des enfants
pour les écoles des Bruyères et de
Champdoux.

• 21 octobre : 18h, Serres Houry, démonstration de repiquage
de ﬂeurs en jardinière.
Inscriptions (date limite : 18 octobre) au 06 07 47 51 08

Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Familles rurales au
02 38 76 72 10

Voici les prochaines manifestations organisées par la SHOL :

• 19 décembre : 20h30, annexe du Château de Saint-Jean-le-Blanc, Art
ﬂoral.
Inscriptions (date limite : 13 décembre) au 06 07 47 51 08

ASSOCIATIONS

Association Dionysienne
des Parents d’Élèves

7

Naissances
• 9 juin : Liam LEPERLIER
• 11 juin : Capucine ROUSSEAU
• 4 juillet : Marceau DOS SANTOS
PRIGENT
• 12 juillet : Leandro LAURENT
• 15 juillet : Rafaël & Jules LAVEAU
• 24 juillet : Clélia BOUARA
• 25 juillet : Morgane BAILLY
• 8 août : Manon BOSQUET VASLIN
• 10 août : Lina OUERTANI
• 11 août : Arthur FIGNON
• 8 septembre : Elio MARTINS

Mariages
• 22 juin : Sabrina GIRARD & Ismaïl
MAHFOUD
• 25 juin : Vanessa CADOT & Vivien
CHALAYER

OCTOBRE
Du vendredi 30/09 au 9
 Exposition photos annuelle
O2 le Cercle des photographes
Espace culturel
Samedi 1er et dimanche 2
 Fête de la Saint-Denis
Comité des Fêtes - Centre-bourg
Dimanche 2
 Exposition philatélique
Club philatélique - Salle E. Derouet
Espace culturel

AGENDA / ANIMATIONS

Jeudi 6
 Causerie " L'alambic "
HPTL - Salle des Fêtes - 20h00
Samedi 8
 Rencontre
Généalogie45
Maison des Associations
De 14h à 18h
Du vendredi 14 au dimanche 16
 Dionys'Art
OMCL - Salle des Fêtes
De 10h à 12h et de 14h à 18h

NOVEMBR
E

Vendredi14
 Art floral
SHOL - Salle de la Gare - 20h30

Emeline LEBAS & Anthony CHOLET
• 9 juillet : Déborah CHESTIER &
Romain CYFFKA
Alexandra ROELS & Grégory BOILEAU
Alexandra JACQ & Jérémy ROSE
Amélie BERNET & Christophe
PARDESSUS
Corinne RENAULT & Ludovic LEVIS
• 23 juillet : Emilie LEDUC & Vincent
BIDAULT
• 29 juillet : Céline GAUTHIER &
Olivier DEBRAY
• 20 août : Bérénice BEAUFILS &
Xavier VIRICEL
Sandrine VIEIRA & Aydin OZASLAN
Nadine HÉBEL & Marian CIOBANU
• 27 août : Coralie VAUXION &
Dorian PEIGNE
• 3 septembre : Bilolo MASSENGO &
Alphonse MWANZA
• 10 septembre : Fanny BERGEOT &
Xavier ROLLIN
Mardi 18
 Forum pour l'emploi et concours
de cuisine
Espace social - Salle des Fêtes
De 14h à 17h30
Samedi 22
 Rencontre
Cercle des cartophiles - Salle de la Gaîté

Décès
• 16 juin : Gérard DUTARTRE
• 29 juin : Bernard CONSTANT
• 8 juillet : Bernard BERGERA
• 16 juillet : Danièle ARNAUX épouse
GOURIÉ
• 18 juillet : Denise EGGERMANN
épouse PASCAL
• 19 juillet : Françoise BLEIRON
épouse COLIN
• 21 juillet : Pierrette PÉPINEAU
veuve HARDY
• 28 juillet : Annick LEWANDOWSKI
épouse MARCHAND
• 2 août : Élise LEFOL veuve
FROMAGER
• 8 août : Maria BRICENO veuve
SALVO CACHO
• 25 août : Guy BROSSIER

Jeudi 17
 Causerie " Le patrimoine naturel à
Saint-Denis-en-Val "
HPTL - Salle des Fêtes - 20h00
Vendredi 18
 Spectacle " La Répétition "
Harmonie - Salle des Fêtes - 20h30

Dimanche 23
 Atelier mini été
Scrap en val - Salle de la Gaîté -

Dimanche 20
 Marché d'artisanat d'art
OMCL - Salle des Fêtes
De 9h30 à 18h30

Jeudi 27
 Don du sang
Salle de la Montjoie
De 15h30 à 19h30

Vendredis 18 et 25, samedi 19
 Théâtre " Pour un oui ou pour un non
Les Raboliots - Salle de la Montjoie
20h30

NOVEMBRE

Du lundi 21 au jeudi 24
 Bourse aux jouets
Familles rurales - Salle des Fêtes

Samedi 5
 Soirée foot
Football club - Salle des Fêtes
Dimanche 6
 Loto
Comité des Fêtes - Salle des Fêtes
13h30
Vendredi 11
 Célébration de l'Armistice de 1918
Salle de la Montjoie
 Banquet ACPG/CATM
Salle des Fêtes
Dimanche 13
 Loto ACPG/CATM
Salle des Fêtes

Samedi 26
 Spectable annuel de toutes les sections
La Montjoie - Salle des Fêtes
 Sainte-Barbe
Amicale des Sapeurs-pompiers
Salle de la Montjoie et de la Gaîté
Dimanche 27
 Loto
Association des artisans et commerçants
Salle des Fêtes
 Sainte-Barbe
Amicale des Sapeurs-pompiers
Salle de la Montjoie et de la Gaîté
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