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Préinscriptions en 
classe de petite  

section  
rentrée scolaire 

2016/2017  
Votre enfant est né en 2013, les préins-
criptions en classe de petite section 
de maternelle auront lieu en mairie, 
au service des Affaires scolaires (1er 

étage), les samedis 27 février et 5 
mars 2016, de 9h à 12h.
Veuillez vous munir de votre livret de 
famille et d’un justificatif  de domicile 
 de moins de trois mois.

Du nouveau  
sur le site internet !

Découvrez les nouveautés à l’adresse 
habituelle : www.saintdenisenval.com

« AgglO&Com » et 
guide « On Sort » 

disponibles en mairie
Chaque mois, à compter du 1er février 
2016, l’Agglomération Orléans Val 
de Loire mettra à la disposition des 
habitants de Saint–Denis-en-Val, sa 
lettre d’information « AgglO&Com » 
et son guide évènementiel « On sort ! ». 
Ces documents seront disponibles au 
sein de la mairie et de l’espace cultu-
rel. Vous pouvez accéder aux dates de 
parution sur le site de la mairie. 

NOUVELLE ANNÉE… 
NOUVEAU FLASH INFO !
Dans la continuité de l’amélioration des moyens de communication, 
la municipalité vous présente le nouveau FLASH INFO.
Désormais, ce support sera entièrement conçu par les services 
municipaux. Audrey RAUDIN est chargée de la collecte des 
articles et Solène MINEAU réalise la maquette qui est ensuite 
confiée à un imprimeur pour la reprographie.
Les raisons qui ont conduit cette démarche répondent à une 
volonté de réduire les temps de conception pour une infor-
mation plus réactive. Les délais entre les dates de remise des  
articles et la diffusion du flash étaient souvent supérieurs à 
deux mois et demandaient, notamment aux associations, de 
largement anticiper.
Par ailleurs, une étude de coûts a montré, chiffres à l’appui, que 
la réalisation en interne nous permet de sortir un Flash Info tous 
les deux mois, alors que la périodicité était jusqu’à maintenant 
trimestrielle.
Nous essaierons donc de diversifier les thèmes pour vous informer 
le plus possible sur la vie municipale dans tous ses aspects.
Mais jugez-en par vous-même en parcourant cette nouvelle édition.
Bonne lecture à tous.

Maryse BOUDIN,
Adjointe Communication – Loisirs – Relations extérieures
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Ajustement des Collectes des déchets au printemps 
Pour répondre aux enjeux environnementaux et économiques, l’AgglO procède 
en mai prochain à un ajustement des collectes de déchets. 

Mise en œuvre en 2010 dans toute l’agglomération, la dernière harmonisation des 
collectes des déchets ménagers a contribué à optimiser le service. Aujourd’hui, pour 
répondre aux objectifs économiques et environnementaux fixés dans le projet d’Ag-
glO 2014-2020, « l’amélioration du modèle est encore possible », observe Thierry 
COUSIN, vice-président en charge de la Gestion des déchets.

C’est dans cette optique qu’un ajustement des collectes des déchets ménagers et multi- 
matériaux a été défini et présenté en Conseil d’AgglO du 9 juillet 2015. 

Les changements interviendront à partir du 23 mai 2016 dans toutes les com-
munes et vont concerner les fréquences, jours et créneaux horaires de collecte,  
l’objectif  étant de les faire coïncider aux besoins réels des usagers. Des études menées 
par la direction de la Gestion des déchets montrent, en effet, que le service est sur-
dimensionné avec seulement 47% d’utilisation sur la collecte de déchets ménagers et 
43% pour les multi-matériaux. Le projet d’ajustement « va permettre de proposer un 
service au plus proche des besoins et habitudes des habitants de l’AgglO », souligne 
Thierry COUSIN, le tout sans augmenter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Chaque habitant recevra au printemps une lettre d’information et un semainier 
personnalisé précisant les nouvelles fréquences, jours de collecte et modalités. Des 
contenants plus grands seront également mis à disposition gratuitement, sur demande 
auprès du service Infos Qualité Déchets en complétant le formulaire qui sera 
mis en ligne sur www.agglo-orleans.fr. 

À noter également qu’une harmonisation de la collecte du verre va s’opérer à la même 
période avec l’implantation, dans les six communes fonctionnant encore en porte-à-
porte, de points d’apport volontaire (en service à partir d’avril 2016).
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Infos Qualité Déchets 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Tél. : 02 38 56 90 00
email : qualitedechets@agglo-orleans.fr
www.agglo-orléans.fr

Heures d’ouverture  
de la mairie ! 

Depuis le 1er septembre 2015, les horaires  
d’ouverture de la mairie ont changé : 
La mairie est ouverte :
- lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30, 
- mercredi de 8h30 à 17h30 sans inter-
ruption pour l’accueil de la mairie (il 
vous est possible de déposer une auto-
risation d’urbanisme (tout comme le 
samedi matin), de retirer un formulaire 
CERFA, etc…
- vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
- samedi, seule une permanence d’état 
civil est assurée de 9h à 12h. 

Il en va de même pour l’espace social et 
jeunesse (du lundi au vendredi) situé en 
face de la mairie. 

Mettez un composteur dans votre jardin : 
L’AgglO forme et équipe gratuitement 
les nouvelles familles qui désirent installer 
un composteur dans leur jardin (appelez 
dès maintenant au 02 38 56 90 00).
20 réunions sont programmées sur 
mars-avril 2016.

Besoin d’un passeport ?
Afin de faciliter votre démarche, un  
dispositif  de demande dématérialisée 
de passeport est expérimenté depuis le 
25 janvier 2016 pour une durée de deux 
mois, sur la Région Centre. 

Nous vous invitons à y participer ! 
Plus il y aura de cas traités, plus tôt 
ce service pourra être mis en place à 
l’échelle nationale.

Merci pour votre participation et 
faites votre PRÉ-DEMANDE DE 
PASSEPORT EN LIGNE !

Ce téléservice est offert à tout usager en 
vue d’une première demande ou d’un 
renouvellement de passeport. Pour les 
mineurs, la demande sera effectuée par 
le représentant légal.

Connectez-vous sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)
www.ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire 
Créez votre compte utilisateur et laissez- 
vous guider.
N’oubliez pas de prendre rendez-vous 
auprès d’une mairie équipée d’une sta-
tion d’enregistrement (Saint-Denis-en-
Val, Olivet, Orléans…).

Vous aurez toujours la possibilité de rem-
plir le formulaire CERFA N°12100*02 
sur place ou directement en ligne sur le 
site internet.

Relais emploi
Notre relais emploi a développé depuis juin 2015 des ateliers collectifs de soutien 
et de dynamisation pour les chercheurs d’emploi de la commune qui se déroulent à 
l’espace social, 61, rue de Saint Denis. 
Parmi ces personnes suivies en ateliers collectifs entre juin et décembre 2015, plusieurs 
ont aujourd’hui un emploi (5 sont en CDD dans des collectivités en tant qu’agent 
d’entretien, 1 en CDI dans la vente, 3 en CUI-CAE sur des postes variés au Conseil 
départemental, 3 en Intérim…). 
Plusieurs de nos participants ont eu un entretien d’embauche auprès d’un employeur 
sur des secteurs d’activité variés. Même si des personnes n’ont pas encore trouvé un 
contrat ou une formation, elles disent se sentir remotivées !

Ces regroupements collectifs permettent aussi de diffuser des informations sur des offres 
d’emploi qui seraient proposées sur le bassin Orléanais. Ainsi, nous avons pu diffuser 
les offres de postes proposées par IKEA ou les contrats administratifs proposés 
 par le Conseil départemental.

Le public est aussi à la recherche d’entreprises dans le cadre du contrat en alternance, 
d’apprentissage ou de stages. Si vous êtes employeurs, n’hésitez pas à contacter notre 
service emploi pour nous informer des contrats d’apprentissage, des stages, des 
contrats en alternance que vous pouvez mettre en place. 
Emmanuel PLASSON, conseiller en insertion professionnelle au relais emploi, peut 
vous rencontrer pour enregistrer vos besoins.  

Le relais emploi a accueilli 36 nouvelles personnes au courant de l’année 2015. Les 
personnes qui nous consultent viennent essentiellement pour rechercher des offres 
sur un ordinateur qui leur est dédié, être aidées dans le contenu et la mise en forme 
de leur CV ou lettre de motivation. Des simulations d’entretien leur sont également 
proposées. Elles ont également la possibilité de choisir entre un suivi régulier ou une 
aide ponctuelle.

Les secteurs d’activité les plus demandés par les chercheurs d’emploi en 2015, au relais 
emploi, ont été dans le domaine administratif  ou le service à la personne.
Demandeurs d’emploi ou recruteurs, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
suivante : emploi@saintdenisenval.com

Présentation de la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE)
Le mardi 8 mars 2016 de 9h30 à 11h30, le FONGECIF de la Région Centre vient dans 
les locaux de l’Espace social présenter le dispositif  de la VAE. Information collective 
à destination des Dionysiens et Dionysiennes. Changeons notre regard 

sur la nature en ville !
Tolérer quelques herbes, c’est protéger 
notre environnement et notre santé.

Réduisons les pesticides !

MÉDIATHEQUE 
DE LA LOIRE

Voici les prochaines animations :

Autour de Bulles en Val
« Fan de manga ? » : mercredi 2 mars à 
15h : rencontre avec Pierre de la librairie 
Legend BD qui vous fera partager sa 
passion des mangas, suivi d’une vente 
de mangas.

Semaine de la Langue Française et de 
la Francophonie
Pour 2016, le thème est Dis-moi dix 
mots… en langue(s) française(s). Venez 
à la Médiathèque jouer avec les mots 
chafouin, fada, vigousse...

Petit déjeuner conté : samedi 5 mars 
à 10h30 autour d’un café et d’une vien-
noiserie, Florence DESNOUVEAUX 
de la Compagnie des Épices contera la 
francophonie. Un conte autour des dix 
mots à l’honneur sera créé avec le public 
! Gratuit, public : ados et adultes 

Club de lecture : vendredi 18 mars 
2016, à 17h30, venez discuter, échanger, 
partager vos coups de cœur littéraires ou 
vos coups de griffes dans une ambiance 
conviviale entre bibliothécaires et lec-
teurs ! Un seul mot d’ordre : le plaisir du 
livre et de la lecture. Pour cette séance, 
les auteurs francophones seront mis à 
l’honneur ! Gratuit, public adultes

Jeux d’écriture : samedi 19 mars à 14h30 
: à vos crayons et venez jouer avec les dix 
mots de la Semaine de la Langue Française 
2016 ! Jeux d’écriture pour ados-adultes 
où le plaisir des mots et l’amusement 
 seront au rendez-vous. Gratuit

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

Élections : votre changement d’adresse n’est pas anodin !
Toute modification d’adresse est considérée comme un changement de domicile et 
entraîne donc une radiation des listes électorales. Il n’y a pas de suivi du courrier 
électoral par la poste si vous déménagez à l’intérieur de la commune, pensez à 
le signaler en mairie.

Vous êtes ressortissants français revenant vivre en France et inscrits sur les listes 
électorales consulaires, n’oubliez pas de signifier votre déménagement auprès de 
l’ambassade ou du consulat. Si vous n’êtes pas radié des listes électorales consulaires, 
vous ne pourrez pas voter en France pour l’élection du Président de la République, les 
élections législatives, européennes et les référendums.
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Cérémonie des voeux 
Lundi 4 janvier 2016 à la salle des fêtes

La traditionnelle cérémonie des vœux du maire s’est tenue comme à 
l’accoutumée dans la salle des Fêtes le lundi 4 janvier 2016.
Un grand nombre de dionysiens s’était déplacé afin de venir 
écouter le premier édile de la commune, ainsi que des élus de 
l’AgglO, du Conseil départemental, du Conseil régional et des 
communes voisines.

Après avoir souligné une année 2015 difficile pour le pays, 
Jacques MARTINET a tenu à rendre hommage à Pierre LAN-
SON, maire de Saint-Denis-en-Val de 1977 à 2001, décédé en juin 
de l’année dernière : « un homme de contact et un humaniste ».

Pour la commune de Saint-Denis-en-Val, 2015 a été une année 
importante, sur le plan budgétaire avec en projet phare la réno-
vation du quartier des Auvernats, dont les travaux sont en cours. 
Cette rénovation représente certes un gros budget mais un 
budget nécessaire pour le « bien-vivre » dans ce quartier. 
La municipalité poursuivra ses investissements avec  notamment, 
la future salle de gymnastique.
Enfin, suite à des périodes difficiles de délinquance, le Conseil 
municipal a décidé d’agir afin d’assurer la sécurité des biens et 
des personnes et a procédé à l’installation de 22 caméras sous 
enregistrement. 

Jacques MARTINET a aussi salué le travail des agents commu-
naux au quotidien et du milieu associatif  dionysien, qui restent 
extrêmement dynamiques. En 2016, « la mairie continuera de 
soutenir les associations et leurs bénévoles car la commune ne 
serait pas ce qu’elle est sans eux ». 

Olivier CARRÉ, Hugues SAURY et Charles-Eric LE-
MAIGNEN ont, chacun à leur manière, loué la qualité de vie 
sociale et associative du village. 
Jacques MARTINET aime à rappeler que : « la notion de village 
est tout d’abord un état d’esprit ».

Retour sur… le Conseil municipal
À l’ordre du jour et approuvé notamment dans sa séance 
du 26 janvier 2016 : 
- Le débat d’orientation budgétaire (il est pris acte) définit les 
grandes orientations de la collectivité en matière de dépenses 
et de recettes,
- L’autorisation d’engager des crédits d’investissement avant le 
vote du budget primitif  2016,
- Une avance sur la subvention accordée au foot,
- L’adhésion à la médecine préventive pour les agents municipaux 
 auprès du Centre de Gestion,
- L’avenant n°1 aux travaux des rues Neuve et de Sologne avec 
l’entreprise TPVL.

Toutes les décisions prises en Conseil municipal sont consul-
tables en mairie.

Prochain Conseil municipal : 23 février 2016 à 20 heures.

Entretien avec Audrey RAUDIN, chargée 
du service Loisirs et Communication

Gala des Artistes de la Région Centre Val-de-Loire
Samedi 26 janvier dernier au soir, Saint-Denis-en-Val a accueilli la première édition du Gala des Artistes de la Région Centre Val 
de Loire, organisée par Françis PERIN, Seb ABRAM et parrainée par Chris AGULLO sosie d’Elvis Presley. Avec l’accueil de 30 
artistes, elle a rencontré un franc succès. La salle était pleine à craquer et l’ambiance endiablée.

La dixième édition du week-end 
des jardins 2016 

La 10ème édition du Week-end des jardins se tiendra le samedi 23 et dimanche 
24 avril 2016.

Les professionnels de l’agriculture verte de notre commune vous accueilleront pen-
dant ces deux jours pour vous proposer leurs produits cultivés à Saint-Denis-en-Val.

Vous trouverez clématites, rosiers, plantes vivaces et annuelles, arbustes, haies, plantes 
d’ornement, fruits et légumes du Val, de quoi embellir votre jardin, votre balcon ou 
encore vous remplir un beau panier de produits frais. 

Les entreprises présentes de notre commune sont :
En pépinière : Les Brûlas, les Brûlis, Gaujard, Lavedeau, Les Pinelles, Roulleau, Sabibi
En horticulture : La Belle Grange, Houry
En maraîchage : Val de Loire Primeur
En arboriculture : Brou, Doucet
En paysage : Cartier, Fournier, Nioche, Parisse, côté jardin et vous   
Clôtures : Etablissement Raffard et Fils

Cette année, les enfants seront aussi à l’honneur avec la présence d’un manège 
de légumes qui tournera les après-midi entre 14h et 17h30. Des comédiens de la 
troupe « Macadam Compagnie » interpréteront des scénettes humoristiques en lien 
avec les légumes et les fruits.   

L’association « MONTI’SAX » fera swinguer les cuivres le samedi 23 avril dès 11h30.

Pour fêter les dix ans, une exposition souvenir des années précédentes sera 
proposée à l’intérieur de l’Eglise.

La SHOL (société d’horticulture de l’orléanais) proposera des ateliers de jardinage et  
prodiguera ses conseils pour devenir un bon jardinier aux plus jeunes et aux plus anciens.

Ce rendez-vous se veut un moment festif  pour toutes les générations.

Une buvette vous sera proposée et comme tous les ans, l’entrée de la manifestation est 
gratuite. Le dimanche matin, le marché hebdomadaire habituel sera sur place.

Pour plus de précisions sur les horaires du programme, vous pouvez consulter le 
site Internet de la mairie : www.saintdenisenval.com ou contacter l’Espace Social au 
02.38.76.09.60.

Audrey RAUDIN est arrivée le 1er dé-
cembre dernier à la mairie de Saint-Denis- 
en-Val.
Depuis de nombreuses années, Audrey 
travaille au sein du service public et débute 
sa carrière au CNRS à Paris de 1997 à 
2001 en tant qu’assistante de direction, 
puis à l’INSERM de 2001 à 2015 en tant 
que Graphiste-maquettiste. 

Dionysienne depuis 2010, elle dit adorer le village et souhaite 
réellement s’investir pour sa commune.
C’est donc dire que son nouveau poste lui convient. Très ouverte 
d’esprit, elle désire faire évoluer le service tout en restant dans 
la continuité.

Travaillant en étroite collaboration avec Maryse BOUDIN, 
Adjointe à la Communication, aux Loisirs et aux Relations Ex-
térieures ainsi qu’avec Solène MINEAU, en charge du service 
Vie associative, Audrey organise les fêtes, cérémonies et ma-
nifestations communales. Côté communication, elle s’occupe 
du Flash Info, du bulletin municipal, du panneau lumineux, et 
collabore au site internet.

“Faire bouger les lignes" 
avec la Grande Lessive ! 
Pour l’édition 2016, l’étendage des 
œuvres plastiques des écoliers diony-
siens, sur le thème « Faire bouger les 
lignes », se déroulera le jeudi 24 mars 
place de l’Eglise. 
Vous êtes conviés au vernissage à 
17h. Les créations seront ensuite 
installées à la salle d’Exposition, du 
vendredi 25 mars au samedi 2 avril. 
Horaires : Lundi, mardi, jeudi de 
15h à 18h (vendredi jusqu’à 18h30), 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h  
(samedi jusqu’à 16h).
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15ème FESTIVAL BD : BULLES EN VAL
« BULLES EN VAL », Festival de la Bande Dessinée organisé 
par l’Office Municipal pour la Culture et les Loisirs (OMCL), 
verra sa 15ème édition à Saint-Denis-en-Val les 27 et 28 
février 2016.

● Exposition
Une exposition « 15 ans de bulles » et le travail de l’invité d’hon-
neur, Patricia LYFOUNG, sera visible à l’Espace culturel du 10 
au 24 février, puis sur le salon, les 27 et 28 février.

● Animations organisées sur le salon
- Espace enfant
- Maquillage enfants gratuit réalisé par « Drôles2Frimousses » 
de 14h à 18h,
- Caricatures avec VOMORIN de 14h30 à 18h,
- Des BD à gagner avec le Crédit Agricole,
- Ateliers dessin sur réservation au 06 20 30 27 99.

● Des spectacles gratuits débuteront à 16h00
- Samedi 27 : « Cherche Chat » par le Théâtre Exobus (tout 
public - durée 35mn),
- Dimanche 28 : « Histoire de Cœur de Cucue la Poule » par la 
Cie des Chats Pitres (tout public - durée 40mn).

● Auteurs
I. DAIRIN, J-P DANARD, P. LYFOUNG, N. MORETTI, C. 
PICAUD, P. SOBRAL…

● Concert MANGA
Vendredi 4 mars 20h30 salle des fêtes - tarif  : 5€
« G.A.M.E. Project » (Game Anime Music Entertainment) 
est un groupe composé de 20 musiciens professionnels 
dirigés par Jean-Christophe BRIANT. Leur interpréta-
tion de musiques de dessins animés Japonais (Naruto, 
Cowboy Be-bop…) chantés en japonais, sera illustrée en 
direct sur grand écran par Christophe COINTAULT.  

Pendant ces deux jours, 19 exposants et 54 auteurs, scénaristes, 
dessinateurs, coloristes à découvrir ou à redécouvrir, seront 
présents sur le salon et rencontreront leur public le temps d’une 
dédicace. Vente sur place d’albums neufs et d’occasion, de para 
BD. À noter également la présence d’une librairie spécialisée, 
de bouquinistes, d’éditeurs et d’une fanzine.

Destination : l’Asie
La saison culturelle se poursuit pour le plus grand plaisir des 
amoureux du pays du soleil levant avec :

● « LE SUSHI Volant », Food truck japonais 
les mardis 23 février et 1er mars 2016 de 17h à 21h, sur la place 
de l’église. Vous pourrez commander vos sushis le jour même 
au 06 47 65 67 48.

● Les trois ateliers de cuisine pour adultes sont complets et 
celui pour vos chefs cuisiniers juniors en herbe aussi ! 

● Dégustation de whiskys japonais 
jeudi 10 mars de 19h30 à 21h, à l’Espace Culturel.
Cet atelier est encadré par la Vinithèque d’Orléans. Confirma-
tion d’inscription via le dépôt d’un chèque de 15€/adulte, à 
l’ordre du Trésor public. 

La participation aux ateliers dont le nombre de places est li-
mité, nécessite votre inscription auprès du service « vie asso-
ciative »  par mail à l’adresse suivante : solenemineau@saintde-
nisenval.com, ou par téléphone au 02 38 76 44 87 ou directement 
à la Mairie (lundi, mardi et jeudi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
mercredi jusqu’à 12h et vendredi jusqu’à 17h).

● L’horizon s’ouvre sur la Corée avec l’exposition de 
peinture traditionnelle Sagunja et les démonstrations de 
calligraphie, du 27 au 28 février et du 5 au 6 mars de 10h à 
18h, à l’Espace Culturel, 260 rue des Écoles.

Renseignements pratiques
Lieu : Salle des Fêtes, 
rue de Bourgneuf
Horaires : 
- Samedi : 10h - 18h30 
- Dimanche : 10h - 18h
Tarif  : Adultes : 3 €
(5€ les 2 jours) 
- Moins de 18 ans : gratuit

Les Amis Dionysiens de la Pétanque 
Les Amis Dionysiens de la Pétanque se développent et devant 
une demande croissante, vous proposent de nouveaux horaires 
d’entraînement pour l’année 2016 : mardi de 14h à 18h, mer-
credi de 17h30 à 20h30 et vendredi de 17h30 à 20h30

Les tarifs pour l’année 2016 sont : loisirs : 20 €  et compétition : 45 €
Contact : Philippe ROULIN au 06 95 48 34 50. 
Vive la pétanque et la convivialité !!!

Les Amis de l’Orgue de Saint-Denis-en-Val
Le concert de Noël a permis à de très jeunes musiciens de se produire devant un public 
 joyeux, remplissant complètement l’église. En effet, 25 élèves de la classe de cor du 
Conservatoire d’Orléans ont joué Noël sous la baguette de leur professeur David 
HARNOIS. Ils étaient accompagnés par Gildas HARNOIS, co-titulaire de l’orgue de 
la Cathédrale Sainte-Croix. Le concert s’est terminé avec le verre de l’amitié.
Les Amis de l’Orgue de Saint-Denis-en-Val vous invitent au concert de printemps qui 
aura lieu le vendredi 22 avril à 20h30, à l’église de Saint-Denis-en-Val.
François-Henri HOUBART, organiste de l’église de la Madeleine à Paris donnera 
un concert accompagné par un quatuor de trompettistes animé par Bruno DENIS, 
professeur de musique à Saint-Jean-de-Braye et Saint-Denis-en-Val. Les concerts pro-
posés sont gratuits, possibilité de participer au programme.

SAINT-DENIS EN VOIX – 8ème édition 
La Note Violette  www.collectifjamaistropdart.net
Spectacle vocal bien timbré. Au propre comme au figuré.

Quatre femmes, vives, belles, intelligentes, sympas et drôles. 
Elles ont aussi un bien bel organe vocal. Sensibles et un poil 
farfelues, elles ont choisi un répertoire à leur image. On y 
trouve par exemple un chant roumain flirtant avec un tube pop 
planétaire ou la puissance d’un vieux blues à côté d’un bon gros 
rock des familles. En passant des Clash à Mike BRANT, de 
Mickael JACKSON à Louis ARMSTRONG, elles nous offrent 
un récital éclectique à la sauce Sisters.
La mise en scène est au cordeau. L’humour y tient le rôle prin-
cipal. Les voix splendides s’accordent aux loufoqueries et ça 
fait du bien aux zygomatiques.
Et si vous veniez vous en mêler ?!

Vendredi 18 Mars - 20h30 - Salle des fêtes
Entrée : 8€,  moins de 20 ans : 4€ , gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée par mail à l’adresse suivante : instantmu-
sical@free.fr ou par téléphone au 06 62 00 06 99.

Samedi 19 Mars
1ère partie
Chorale d’enfants, Ecole de Musique et école élémentaire 
Bourgneuf  de Saint-Denis-en-Val
Le rêve d’Emilie Jolie. 
2ème  partie
Chorale d’adultes 

L’Instant Musical se dévoile
Qui sont-ils tous ces adeptes du chant collectif appelé chorale ? Tous 
ces inconditionnels de la vocalise qui s’égosillent des heures 
durant, dans les salles de répétition ? Tous si différents mais 
capables de chanter à l’unisson ! C’est  ce que vous découvrirez 
lors de notre concert.
Entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans 
Réservation conseillée par mail à l’adresse suivante : instantmu-
sical@free.fr ou par téléphone au 06 62 00 06 99. 

Lignes de Bus N° 5 et 16
Parkings gratuits
Restauration rapide

Contact : Jean-Pierre MEU-
NIER par téléphone au 06 20 
30 27 99, par mail: bullesen-
val@free.fr ou consulter le site 
internet: http://om.cl.free.fr et 
www.opalebd.com

La Section « Danse » 
de la Montjoie Saint-Denis

La section Danse de la Montjoie Saint-Denis organise pour les 
vacances de printemps, un stage de danse destiné aux jeunes de 
11 à 15 ans et se déroulera du mardi au vendredi de 10h à 12h 
ou de 14h à 16h – Salle de la Gaîté. Le thème principal de ce 
stage sera basé sur le rythme corporel sur des chorégraphies de 
Michaël JACKSON, Claude FRANCOIS, etc…
Le stage sera composé de 15 personnes minimum.
Tarif  : 50€ la semaine.

Projet de deux nouveaux cours de danses à la rentrée 2016 
/2017 :  danses orientales et danses en ligne.
Afin de mettre en place ces nouveaux cours, il nous faut au 
minimum 18 personnes par cours. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à vous inscrire avant fin mai.

Contact : Odile RAMARD par mail à l’adresse suivante :  
o.ramard@orange.fr
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FAMILLES RURALES
● Lien social : Familles Rurales organise à la Maison des As-
sociations et dans un esprit convivial des après-midi jeux, des 
activités manuelles et des cours d’alphabétisation.
Contact : 06 16 84 42 04

● Aide aux leçons : Nous cherchons toujours des bénévoles 
pour nous aider auprès des enfants pour les écoles des Bruyères 
et de Champdoux.
Contact : 02 38 76 72 10

● Les adhérents à Familles rurales peuvent bénéficier gratuite-
ment d’une aide juridique.
Plus de renseignements sur le site : www.famillesrurales.org
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2ÈME SEMESTRE 2015

Naissances
● 1er août : Ambre MOREL
● 4 août : Aymen EL HADDOUCHI
● 13 août : Louis BEAUVALET
● 26 août : 
Ellias LAROUSSE-LEFEVRE
● 1er septembre : Helena CAUCHIE
● 11 septembre: 
Atzin DIAZ MOUROUX
● 12 novembre : Rania KHAYATI
● 28 novembre : Manon LE BER
● 4 décembre : Jule MELIN VACHER
● 5 décembre : Tom DEROUET
● 30 décembre : Briac VERZEAUX
● 31 décembre : 
Rafaël BINET HELLUY

Mariages
● 1er août : Amélie GAGNAISON & 
Fabrice CAILLIAU

● 8 août : Cécile FRANCOIS & Gon-
tran JOUY-CURIEUX 
● 22 août :
Laëtitia BOULAY & Régis DUBOIS
Nathalie BOIN & Arihan GHAUMEZE
● 5 septembre :
L-Marie GERMAY & Vincent MORIN
● 12 septembre : Dominique MONTI-
GNY & Jean-Luc GRELAT
Morgane GALAN & Matthieu BELLIN
Jennifer DUVILLARD & Denis JAVOY
● 19 septembre : 
Marie CHABASSIERE& Sylvain LOPEZ
Luluche-Judicaël M’BAKI-MANGA & 
Thomas NTONTOLO
Fabienne RINGUEDÉ & Lionel HAVEL
● 25 septembre :
Thaïs BRIAND & Julien DELAMOUR
● 3 octobre :
Alexandra VASLIN & Sylvain BOSQUET
● 21 novembre : Catherine BON-
HORE-DALIBON & Pascal HUET
● 26 décembre : Ayeth BOUZEL-
MAD & Mohamed EL KARYMY
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Décès
● 15 juillet : Martine HÉLOU
● 26 juillet : Jack SOUCHET
● 27 juillet : Janny MOINE
● 7 août : Joëlle STIVE  
épouse MÉRIGAULT
● 8 août : Jean-Michel CHAUVIN
● 15 août : Jean-Luc QUARTIER
● 17 août : Philippe WACRENIER
● 24 août : Solange POUTRELLE
épouse PHILIPPEAU
● 30 août : Marcel DURAND
● 5 octobre : Irène PASTORI
veuve CADART
● 13 octobre : Isaac APPEL
● 2 novembre : Gisèle BOUFFAULT
épouse LEROY
● 7 novembre : Claude TREYER
● 11 novembre : Annick DURAND
● 20 novembre : Jessy JURION
● 4 décembre : Claude LE DOUAREC 
épouse JEULIN
● 14 décembre : Suzanne VARANNE
veuve JOBERT

Concerts & spectacles

• Vendredi 4 mars 20h30 :  
Bulles en Val, Concert Manga - OMCL 
Saison culturelle - Salle des fêtes

• Samedi 5 mars, vendredis  11 et 18 
mars 20h45 : représentation théâtrale 
des Raboliots  « C’est pourtant simple » - 
Salle Montjoie

• Dimanches 6, 13 et 20 mars 15h : 
représentation théâtrale des Raboliots   
« C’est pourtant simple » - Salle Montjoie

• Vendredi 18 mars 20h30 : Saint-Denis  
en voix – Instant musical - Salle des Fêtes

• Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril : 
concert « Les aventures de Pinocchio » - 
JMF - Salle des Fêtes

• Vendredi 29 avril 20h30 :  
représentation théâtrale Cie du Chat 
Pitre - Saison culturelle - Salle des Fêtes

Conférences
• Jeudi 24  mars 20h : causerie  
« La quête de l’eau du milieu du XIXe 
siècle à milieu du XXe siècle, en Orléanais » 
avec C. CHENAULT - Salle des Fêtes 

• Jeudi 21 avril 20h : causerie  
« La géothermie profonde, une expérience 
à Saint-Denis-en-Val » par P. MAGET 
& M. JAVOY - Salle des Fêtes

Expos & festivals

• Samedi 27 février au 6 mars : expo-
sition de peintures coréennes Associa-
tion Sagunja - Espace Culturel

• Dimanche 6 mars : concours régio-
nal auteurs – O2, le Cercle des Photo-
graphes – Salle des fêtes

• Vendredi 18 mars 10h à 18h : expo 
sculpture - Atelier d’expression dionysien  
Espace Culturel

• Jeudi 24 mars 17h : vernissage expo 
la Grande Lessive sur le thème « Faire 
bouger les lignes » – Place de l’Eglise

• Vendredi 25 mars au samedi 2 avril : 
expo la Grande Lessive - Espace Culturel

Loisirs 
• Mardi 1er mars 17h à 21h :  
Food truck japonais « Le Sushi Volant »  
- Saison culturelle - Place de l’Eglise

• Mercredi 9 mars 10h30 : rendez-vous 
des petits oreilles : lecture de comptine 
(18 mois à 3 ans) - gratuit sur inscription

• Samedi 12 mars : ouverture du Jardin 
des Ecoliers de Saint-Denis-en-Val – SHOL

• Dimanche 13 mars 10h : démonstra-
tion de taille de végétal. Rdv rue du Châ-
teau (face à la Maison du garde forestier)

• Vendredi 18 mars 20h30 :  
bouquet art floral de printemps - 
SHOL - Salle de la Gare

• Samedi 2 avril 14h : 
démonstration de semis, fleurs et 
légumes en terrine et pleine terre. 
Jardin des écoliers de Saint-Denis-en-Val

• Vendredi 22 avril 16h : ouverture  
du Parc du collège Val de Loire

• Samedi 23 et dimanche 24 avril : 
10ème Week-end des jardins et  
expo de Bonzaïs – SHOL départemental 
Saison culturelle – Salle de la Gare

Soirées à thème
• Jeudi 10 mars 19h30 : dégustation 
Whisky japonais – sur inscription – 
Espace culturel

• Samedi 12 mars dès 20h : soirée 
disco années 80 – Salle des fêtes -  
renseignements : 06.16.14.65.62

• Samedi 23 avril 20h : 40 ans gym-
nastique volontaire... soirée dansante et 
buffet pour les adhérents - salle des Fêtes.


