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Flash

Voirie :
Rue de Bransles
Nous vous avions annoncé dans
le Bulletin municipal 2016 que des
travaux de voirie allaient avoir lieu
dans la première partie de la rue de
Bransles, entre la rue de la Loire et la
rue du Fort.
Les dotations d’État ayant diminué,
nous ne pourrons pas procéder à la
réfection de la rue cette année.
Ce projet n’est en aucun cas annulé
mais seulement reporté à plus tard.

France Alzheimer Loiret
L’association France Alzheimer Loiret
change d’adresse.
Depuis le 7 mars 2016, les personnes
désireuses de contacts et de renseignements à propos de la maladie
d’Alzheimer et de sa prise en charge
pourront être reçues sur rendez-vous
à son nouveau siège : 6-7 Levée des
Capucins – Le Bois Dormant – SaintJean-le-Blanc.
Le téléphone et l’adresse mail
sont inchangés : 02.38.62.05.45 alzheimer.loiret@wanadoo.fr
Les activités menées par l’association
sont les suivantes : écoute et suivi des
familles, formation des aidants, café
mémoire mensuel, après-midi conviviaux, accueil de jour des malades…

ÉDITORIAL

info

Et si le printemps
nous remontait le moral ?
Avec l’arrivée des beaux jours, j’espère, je souhaite que chacun
retrouve une peu de sérénité et surtout de l’optimisme.
Nous avons passé une année très difficile, ponctuée par d’odieux
attentats. L’économie tourne au ralenti et le nombre de demandeurs d’emploi ne cesse d’augmenter.
Notre pays souffre d’un manque de communication et de lisibilité. Chacun pense détenir la solution miracle. Mais les faits sont
là !
Il nous faut retrouver la confiance et surtout l’envie de dépasser
les difficultés. Il faut secouer le cocotier, réveiller les consciences,
s’ouvrir aux autres, tout en ayant une éthique de vie respectueuse
de la nature et de l’environnement.
Il faut aussi que nos « élites » écoutent les professionnels de
l’économie, ceux qui sont tous les jours la tête dans le guidon,
ceux qui font tourner leurs entreprises ; dirigeants et salariés.
Notre destin commun est de réussir, d’avoir et d’offrir à nos
enfants une vie, un avenir meilleur. Alors, vivement que ce
printemps nous donne la volonté de voir le bien et nous aide à
nous ouvrir aux autres.
Avec toutes mes amitiés.
Le Maire,
Jacques MARTINET

www.saintdenisneval.com

La collecte de déchets verts proposée
aux personnes à mobilité réduite ou
âgées de plus de 75 ans a repris. Elle se
fera jusqu’au mois de novembre 2016.
Pour bénéficier de ce service, vous devez
être âgé de plus de 75 ans ou être titulaire
d’une carte d’invalidité ou d’une carte européenne de stationnement pour personne
à mobilité réduite en cours de validité.
Les inscriptions se font auprès de l’espace social en fournissant une pièce
d’identité, un justificatif fiscal établi au
nom du bénéficiaire du service et/ou une
carte d’invalidité ou la carte européenne
de stationnement en cours de validité.

Renseignements et inscriptions :
- auprès du Centre Communal
d’Action Sociale de Saint-Denis-en-Val, 61 rue de Saint Denis,
02.38.76.81.96.
- auprès de l’AgglO, service Infos
Qualité Déchets, par téléphone au
02 38 56 90 00 ou par courrier :
33 rue Hatton - 45000 Orléans.

Programmation des ateliers emploi d’avril à juin

INFOS PRATIQUES

Mardi 19 avril : le paralangage et la
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communication verbale ou non verbale
Mardi 26 avril : se préparer à un entretien d’embauche
Les mardis 3, 10, et 17 mai : ateliers
emplois pour les 16 à 60 ans (tests de
centres d’intérêts, techniques de recherche d’emploi, communication,
connaissance du fonctionnement d’une
entreprise ou collectivité)
Mardi 31 mai : la mixité dans le monde
du travail
Mardi 14 juin : qu’est-ce que :
« le monde de l’entreprise » ?

Café des aidants – Val de Loire
Vous accompagnez un proche malade,
en situation de handicap ou dépendant
(du fait de l’âge, de la maladie…).
« Familles rurales » vous invite à échanger votre expérience avec d’autres aidants, autour d’un café, un mardi par
mois de 14h à 15h30 à l’Espace social
situé au 61 rue de Saint Denis – 45560
Saint-Denis-en-Val.
Animé par des professionnels, le café des
aidants est un temps convivial d’échange
et d’information en accès libre.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Patricia BLANCHET :
06 86 56 78 37

Programme 2016

Mardi 17 mai 2016 : Comment aider
sans m’épuiser ?
Mardi 28 juin 2016 : Domicile ou institution ? J’ai du mal à faire un choix
Mardi 6 septembre 2016 : Mon proche
et moi… et moi… et moi
Mardi 11 octobre 2016 : Avec moi son
comportement est diffèrent. Pourquoi ?
Mardi 15 novembre 2016 : Les relations
professionnelles : trouver sa place
Mardi 13 décembre 2016 : Être aidant et
maintenir une vie sociale

Exposition de Sylvain DIEZ
Du lundi 2 au samedi 28 mai : exposi-

tion d’originaux de l’illustrateur jeunesse.
Avec un univers graphique composé
d’animaux très proches de nous par leur
comportement, Sylvain Diez nous offre
des dessins empruntés à l’univers enfantin dans des propos humoristiques qui
provoquent un décalage, un raccourci
entre deux âges.
Cette exposition est en partenariat avec
la Bibliothèque municipale d’Olivet où
une autre exposition de Sylvain Diez
a lieu sur la même période aux heures
d’ouverture de la bibliothèque d’Olivet
Lieu : Salle d’exposition
Horaires : ceux de la Médiathèque

Mercredi 25 mai :

Atelier « Apprendre à dessiner les animaux avec Sylvain Diez » pour les
6-10ans. Horaires : 14h à 15h30

Séance de dédicaces de Sylvain Diez
Horaires : 16h - 18h
(des livres seront proposés à la vente)

Spectacle
« Sleeping »
Mercredi 18 mai 2016 à 16h, Anne
BOUTIN-PIED de la Compagnie Allo
Maman Bobo présente un spectacle qui
parle de la nuit, du dodo qui ne vient pas
toujours, des jeux qu’on s’invente... On y
trouve des chats qui rôdent et des souris
qui jouent. On y entend des berceuses
et une langue qui chante en anglais et en
en danois. Et le silence de la nuit quand
tout s’apaise.
Spectacle pour les 1-4 ans

« Boule d’audace »
Mercredi 8 juin 2016 à 15h, par Ma-

rie-Françoise EVELIN de la Compagnie
Conte à Mille Temps. Avec Boniface,
partons à la recherche de Boule d’audace, celle qui donne l’élan, le courage, la
malice et la confiance.
Spectacle pour les 3-6 ans

Club de lecture
Vendredi 24 juin 2016, à 17h30, venez discuter, échanger, partager vos
coups de cœur littéraires ou vos coups
de griffes dans une ambiance conviviale
entre bibliothécaires et lecteurs ! Un seul
mot d’ordre : le plaisir du livre et de la
lecture. Ce club de lecture aura pour
thème « l’humour » : rire aux éclats, à
gorge déployée, rire jaune ou même
pleurer de rire, les livres aussi nous
donnent du plaisir ! Alors pour cette
séance, rions ensemble de bon cœur en
partageant des livres drôles, des livres à
l’humour décapant ou décalé !
Gratuit, public adulte
Informations : Médiathèque de la
Loire - gratuit – Sur réservation
Contact : 02.38.49.52.00 mediatheque@saintdenisenval.com

15ème édition du Festival « Bulles en Val »
Ils ont été 3400 bédéphiles à se rendre au festival BD le plus
important du département. Bulles en Val a établi son record
d’entrées lors de cette 15ème édition, les 27 et 28 février dernier, au village sportif. Un immense succès dû selon Jean-Pierre
MEUNIER, Président de l’Office Municipal de la Culture et
des Loisirs (OMCL), aux 15 ans du festival mais aussi au thème
du manga, fameuse bande dessinée japonaise très recherchée
par les jeunes et les adultes.
Certains sont venus de loin, bien au-delà des frontières du département et de la région, pour rencontrer leur auteur fétiche
et particulièrement Patricia LYFOUNG, invitée d’honneur de
cette édition, auteur de la série bien connue « La rose écarlate ».
A ses côtés, 57 auteurs étaient présents pour échanger, partager
et dédicacer leurs albums aux amoureux de bandes dessinées,
collectionneurs ou même simples curieux.
Si Bulles en Val fait, au fil des ans, croître sa réputation, c’est
indéniablement grâce à sa convivialité, mais également à son
côté éclectique ; le festival se veut en effet varié : dessinateurs,
scénaristes ou coloristes proposent des albums sur des sujets
aussi divers que l’histoire, l’aventure ou l’Heroic fantasy. Pour
que chaque visiteur trouve son compte !
Outre la présence des auteurs, deux spectacles à destination des
jeunes enfants et de leurs parents étaient proposés ainsi que des
ateliers de maquillage et de dessins.

Enfin, et pour clôturer en beauté ce festival, un concert manga
a eu lieu le vendredi 4 mars dans une Salle des Fêtes comble : 20
musiciens de G.A.M.E Project ont interprété des génériques de
dessins animés nippons, avec saxophones, guitare, batterie…
Une heure et demie de concert non-stop avec une illustration
sur grand écran et en direct du spécialiste manga Christophe
COINTAULT. Un moment fort et inoubliable à l’image de cet
anniversaire !

RÉTROSPECTIVES

Collecte des déchets verts

Les nouveaux jours de collecte sont consultables sur le site internet www.orleans-agglo.fr/
dechets. Une cartographie associée à un outil de recherche permet à chacun et à tout moment de consulter les informations concernant le ramassage des déchets dans son quartier.
Il suffit de rentrer ses coordonnées postales dans le module de recherche ou de cliquer
directement sur la carte de l’agglomération sur son lieu d’habitation.
La collecte du verre en porte à porte s’achèvera au plus tard le 23 mai prochain pour laisser
place à une collecte par apport volontaire à des points de recyclage.
A noter : ces points de recyclage étant en service depuis le début du mois d’avril, les bacs et
caissettes pourront être récupérés lors des deux dernières collectes. Les contenants pourront cependant être conservés pour faciliter le tri du verre. Dans ce cas, il faudra veiller à ne
plus les sortir à partir du 25 avril 2016.
Nouveaux jours et nouvelles fréquences de collecte effectifs à partir du 23 mai 2016 : les déchets ménagers seront désormais collectés une fois par semaine pour toute la commune. La
collecte de déchets recyclables (multi-matériaux) s’effectuera une fois tous les quinze jours.
Attention : c’est donc à partir du 23 mai 2016 que les poubelles devront être sorties en
fonction des jours cochés sur le semainier. Rendez-vous sur www.orleans-agglo.fr/dechets
pour connaître à tout moment et en un clic les nouveaux jours de collecte.

MÉDIATHÈQUE

L’ajustement des collectes se met en place
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Concours régional « Auteurs de photographies »

Parmi la quarantaine de jardins récompensés, quelques « pépites »
ont été particulièrement distinguées.
Quelques Lauréats par catégorie
Premier toutes catégories
Le jardin de Monsieur PREVOST a attiré notre attention par sa riche palette
végétale et sa scénographie de guirlandes
de rosiers-liane et de suspensions fleuries. Une nymphe et un banc occupé par
deux amoureux de pierre contemplent
ce petit coin de nature qui unit « la plante
spontanée et la plante horticole ».
Catégorie « jardin paysager fleuri »
Le jardin de Monsieur ISSERT est un
jardin qui « colle » au paysage de SaintDenis-en-Val par son fossé bien intégré
dans le jardin et le fossé attenant agrémenté
de cléomes, de graminées et de salicaires.
Catégorie « balcons et terrasses »
Le balcon de Monsieur VILLAIN très
fleuri de géraniums, perpétue la culture
de cette plante abondamment utilisée
dans l’âge d’or du fleurissement.

Catégorie « encouragements »
Des efforts ont été consentis pour créer
un paysage, une jardinière, un potager
etc. Ces nouveaux jardiniers seront les
fleurisseurs de demain. Monsieur LORAIN, s’inspire des jardins japonais, de
pierres et de plantes pérennes.
Catégorie « Remerciements »
Rue de Saint-Denis, vous pouvez entrevoir une entrée très fleurie. Ne vous y
trompez pas, c’est le jardin de Monsieur
MORVAN qui seul, a appris à cultiver et
à produire ses fleurs telles que des géraniums, des bégonias et toutes les plantes
légumières dans des serres qu’il a bâties
lui-même. Bravo donc, à ce jardinier méritant qui vit intensément au milieu de
ses boutures, ses semis et ses plantes
qu’il est si fier de présenter.

Cérémonie « Citoyenneté »
Les jeunes majeurs dionysiens ont été
conviés à une cérémonie originale le 12
mars dernier à la mairie. Le Maire, Jacques
MARTINET et le Conseil Municipal ont
célébré leur passage à l’âge adulte en leur
remettant un livret de citoyenneté qui
précise leurs droits et devoirs et aussi
leur première carte d’électeur. L’occasion
pour Monsieur le Maire de souligner,
lors de son discours, que cette carte représente une étape importante de la vie
d’un citoyen français, et de rappeler que
le droit de vote n’a pas toujours été un
droit pour tous.

Cet été, le jury communal associé à la municipalité et à la SHOL, parcourra la commune début juillet 2016 pour de nouvelles
découvertes sur les richesses végétales.

Emploi
● Réunion de réseau Mission Locale :

RÉTROSPECTIVES

Le mardi 22 mars, dans les locaux de l’Espace Social de notre
commune, Monique GAULT, adjointe déléguée à l’Action Sociale, à l’Emploi et au Logement a accueilli le réseau de la Mission Locale d’Orléans pour sa réunion de réseau mensuelle sur
le thème de la parentalité. Cette journée a permis de rassembler
une douzaine de conseillers en insertion professionnelle qui
reçoivent le public 16/25 ans et d’échanger sur les problématiques rencontrées.
En matinée, deux intervenantes de la CAF, Madame LETANG
du « REAAP » (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) et Madame DION responsable de la section
« Accès aux droits » sont intervenues pour rappeler les dispositifs d’aide aux familles. Dans l’après-midi, Madame LEKOUAREC, éducatrice spécialisée de l’AIDAPHI (Association Interdépartementale pour le Développement des Actions en faveur
des Personnes Handicapées et Inadaptées) est venue présenter
l’Accompagnement Educatif à la Parentalité dont la mission
essentielle est d’aider les parents rencontrant des difficultés
dans l’éducation de leurs enfants.
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Le Relais Emploi sera à même de vous communiquer les coordonnées de ces organismes si vous le souhaitez.

● Les ateliers collectifs autour de l’emploi

Une dizaine de personnes ont participé aux divers ateliers collectifs du premier trimestre 2016. Valérie ARCHENAULT,
responsable de l’Espace Social, et Emmanuel PLASSON, responsable du Relais Emploi de la commune, ont reçu Monsieur
LOIZON du FONGECIF qui a expliqué le fonctionnement
de la VAE (Validation des Acquis de l’expérience). Suite à son
intervention, 6 personnes ont pris un rendez-vous individuel
pour tenter d’obtenir leur diplôme par le biais de ce dispositif
mis en place dans notre Région Centre - Val de Loire.
Nous vous rappelons que nos ateliers sont gratuits et que vous
n’êtes pas obligés de participer à toutes les séances proposées.
Il vous suffit de nous appeler pour prendre date. Ces moments
sont aussi des temps de partage. Ils sont ouverts aux habitants
de la commune en recherche d’emploi à partir de 16 ans.

La matinée du 6 mars était réservée aux séries de 6 à 10 photographies, et l’après-midi
aux séries de 11 à 20 photographies, couleur ou noir et blanc.
Sur des thèmes variés, l’on pouvait découvrir des nus féminins, des paysages, des
portraits animaliers, des scènes de pêche,
de rues ou le quotidien africain…
Chaque auteur, maître de sa série, doit lors
de cette compétition, raconter une histoire : il doit y avoir une continuité dans les
images, soit dans l’histoire, soit au niveau
de la démarche donnant ainsi une unité à
l’ensemble. Les séries ou épreuves, doivent
être présentées de façon à assurer l’harmonisation de l’ensemble. « Il faut savoir interpeller, voire étonner » souligne Jean-Guy
ROY, Président du club dionysien.
Les cinq auteurs primés de chaque série se
rendront au concours national à Pithiviers
les 8, 9 et 10 avril prochains.
Pour cette édition, le jury composé de trois

personnes a attribué le 1er prix de la série
2 à Anne BOUQUIER (du Photo Club
IBM Charbonnières), pour sa série intitulée
« Egarées » et le 1er prix de la série 1 à Frédéric FOUCHER, photographe amateur
indépendant de Tours pour sa série « Une
prière d’Ethiopie ».
Lors de la cérémonie de clôture, il a été annoncé que quelques séries, parmi les plus
belles, seront exposées du 24 juin au 18
septembre 2016 aux Promenades de Vendôme. Une très belle récompense !

« FAIRE BOUGER LES LIGNES » avec la GRANDE LESSIVE
La place de l’Église était joliment décorée le jeudi 24 mars.
La « Grande Lessive » faisait son retour sur le thème « Faire
bouger les lignes ». L’étendage d’œuvres plastiques des écoliers
dionysiens prenait de la place : près de 350 enfants avaient participé à cette édition 2016, élèves des écoles maternelles et élémentaires des trois groupes scolaires publics de la commune.
Créée en 2006, la « Grande Lessive » est une manifestation
culturelle internationale adoptant la forme d’une installation
artistique éphémère faite par tous. Elle reprend le principe
d’étendage du linge comme modalité première d’installation. Il
s’agit de rassembler des réalisations à l’intérieur ou à l’extérieur

de sites choisis par des collectifs locaux (établissements scolaires, mairies, places publiques, rues…).
Cette initiative sollicite la créativité et rassemble les générations.
La « Grande Lessive » souhaite contribuer au développement
du lien social sur le fait d’agir ensemble en même temps, en
divers lieux, avec des objectifs et des dispositifs communs et
compose par là-même une œuvre.
Et c’était bien des œuvres qui étaient installées pour cette édition. Diverses et colorées, elles ont attiré l’œil des passants.
Les enfants ont véritablement « fait bouger les lignes » !
L’exposition s’est poursuivie jusqu’au samedi 2 avril à la salle
d’exposition de la médiathèque.

RÉTROSPECTIVES
RÉTROSPECTIVES

Remise des récompenses des maisons fleuries

En raison de sa première place acquise en
2015, O2 le cercle des photographes se devait d’accueillir le concours national 1 monochrome (autrefois appelé noir et blanc)
de la fédération photographique de France,
ce qui fut fait du 5 au 7 février 2016 à la
Salle des Fêtes.
45 clubs de toute la France ont envoyé leurs
photos et à raison de 20 photos par club,
ce sont 900 photos qu’il fallut recevoir,
contrôler, stocker avant de les apporter à
la Salle des Fêtes où se tenait le jury. Nous
avions fait appel à un traiteur dionysien afin
d’assurer l’aspect restauration, moments
conviviaux appréciés par tous.
Une première expérience réussie aux dires
des représentants de la Fédération Française Photographique et des visiteurs.
Autre rendez-vous annuel, le concours régional auteurs organisé par le club dionysien O2 le Cercle des Photographes, a eu
lieu le dimanche 6 mars 2016.
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Agrandissement du
cimetière des Acacias

ACTUALITES

ACTUALITÉS

L’utilisation des produits phytosanitaires
par les collectivités territoriales sera interdite à compter du 1er janvier 2017 (loi
relative à la transition énergétique pour
la croissance verte : interdiction pour
l’entretien des espaces verts, des promenades ouvertes au public et des voiries).
Dans ce cadre, la commune de SaintDenis-en-Val et son Service des Espaces
verts s’organisent pour atteindre cet objectif zéro produit phytosanitaire.
À Saint-Denis-en-Val, voilà plusieurs
années que l’on réduit l’usage des pesticides. Ces derniers ne sont plus utilisés
dans les écoles et les lieux publics.
De même, dans tout le centre-bourg,
le désherbage se fait à la main. Le Service des Espaces verts poursuit la mise
en œuvre de méthodes alternatives plus
douces (paillage, plantes couvre-sol, désherbage mécanique...).
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Nathalie MOREAU, Responsable du
Service des Espaces verts, tient à souligner : « Nous ne pourrons pas tout arracher à
la main, il faudra s’habituer à vivre avec un peu
plus d’herbe autour de nous et accepter la présence de flore spontanée. L’herbe ne pollue pas ».
Cela impliquera de porter un nouveau
regard sur l’herbe en ville mais également d’attirer les insectes utiles, amis
du jardinier. Les larves de coccinelles,
par exemple, se nourrissent de pucerons
(lutte biologique).
Concernant les jardins des particuliers,
l’interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires sera mise en place à partir de 2019.

À savoir : les pesticides réunissent les
insecticides, les herbicides et les fongicides.

Jeunes lycéens étrangers colombiens et allemands
cherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent
en France grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux. Ils
viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou
au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant
toute la durée du séjour. Le CEI aide ces
jeunes dans leurs démarches et s’occupe
de leur trouver un hébergement au sein
de familles françaises bénévoles.
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle
souhaite venir en France pour 6 mois
à partir du 26 Août 2016. Elle aime la
plongée sous-marine et la natation.
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de
nombreux hobbies : Elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner et jouer au
tennis. Elle apprend le français depuis 3
ans. Mateo, Colombien de 15 ans, aime

le sport et la musique. Il rêve aussi de
trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité
de mieux apprendre le français en immersion familiale et scolaire.
Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l’autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez
soi ». À la ville comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Françoise Privas
1 bis rue du 8 mai - 45390 Puiseaux
02.38.33.54.67
francoise-remi@hotmail.fr
Bureau Coordinateur :
02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32

Emploi jeune
L’armée de l’air recrute 2 300 jeunes
en 2016 : les conseillers Air du CIRFA
d’Orléans restent mobilisés
L’armée de l’air poursuit une politique
ambitieuse sur le terrain de l’emploi qui
devrait être confirmée en 2017 : plus de
2000 opportunités, accessibles du niveau
3ème à Bac+5, avec ou sans expérience
professionnelle, sont proposées dans
plus de 50 métiers.
Les filières qui recrutent :
Outre le personnel navigant (pilotes et
navigateurs), les besoins sont particulièrement prégnants dans les métiers de la
protection-défense, de la maintenance
aéronautique, des systèmes d’information et de communication (SIC) et télécommunications, de l’informatique, de
la cyberdéfense et du renseignement.

Portes ouvertes
au Jardin des écoliers
Les portes ouvertes du Jardin des écoliers de Saint-Denis-en-Val (rue des Auvernats, venelle située derrière l’école des
Bruyères) se dérouleront le dimanche 12
juin de 14h à 18h dans le cadre de « mon
jardin au naturel » organisées par Loiret
Nature environnement.

Section Danse
la Montjoie
La section Danse de la Montjoie organise
de nouveaux cours de danses à la rentrée
2016 /2017 : danses orientales & danses
en ligne.
N’hésitez pas à vous inscrire avant fin
mai. Afin de mettre en place ces nouveaux cours il nous faut au minimum 18
personnes par cours.
Si vous êtes intéressé(e)s ou si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact
avec Odile RAMARD par mail à l’adresse
suivante : o.ramard@orange.fr

À noter que la majeure partie des spécialités sont accessibles avec un bac, y compris celle de pilote. L’essentiel des recrutements se fait entre 17 et 25 ans (dès 16
ans pour les élèves techniciens et jusqu’à
30 ans pour les officiers sous contrat du
personnel non navigant - OSC PNN).
En région Centre Val de Loire, le bureau Air d’Orléans mobilisé auprès
des jeunes :
L’équipe des 4 conseillers du bureau
Air est à la disposition des jeunes (et de
leurs parents) pour les informer sur les
métiers, formations et carrières proposés par l’armée de l’air, répondre à leurs
questions sur les spécificités d’un engagement militaire et les accompagner tout
au long de leurs démarches de candidature le cas échéant. En 2015, le bureau
Air d’Orléans a reçu 1172 jeunes et suivi
194 candidats ; 41 jeunes de la région ont

rejoint l’armée de l’air.
Le bureau Air d’Orléans ouvre ses portes
mais travaille aussi beaucoup « hors les
murs », en étroite collaboration avec ses
partenaires locaux (académie, mission
locale, Pôle Emploi…). En 2015, il a réalisé 89 présentations en milieu scolaire
et participé à 129 événements (salons,
forums…). Le calendrier 2016 ne désemplit pas depuis janvier.
Plus d’infos : air-touteunearmee.fr
Facebook : Recrutement Armée de l’air
In=Armée de l’air (entreprise)
CIRFA d’Orléans - Bureau Air
2 rue Fernand Rabier Accueil: du lundi
au jeudi 08h30-12h, 13h30-17h, vendredi 08h30-12h, 13h30-16h Permanences
(se renseigner) : Bourges, Chartres et
Montargis
Tél. : 02 38 65 36 20 | Mail : cirfa.orleans@recrutement.air.defense.gouv.fr

1er mai 2016, vide-greniers de l’USM Football
La réputation du vide-greniers du 1er
mai de Saint-Denis-en-Val n’est plus
à faire, la variété de ses stands en fait
un évènement incontournable pour les
amateurs de brocante.
Dimanche 1er mai, tout sera prêt pour
accueillir brocanteurs et visiteurs.
L’équipe organisatrice déborde d’énergie et prépare dans les moindres détails
la version 2016.
Du particulier au bouquiniste, chaque
stand apportera son lot de surprises et
permettra à tous de passer une excellente
journée dans une ambiance conviviale.

Au stade de CHEMEAU, les visiteurs
trouveront buvette, sandwichs, grillades,
frites, crêpes, gâteaux.
Les inscriptions se feront au stade de
CHEMEAU le samedi 30 avril 2016 de
9h à 12h.
Renseignements au 06.61.80.84.10
Ne manquez pas ce rendez-vous…»

ASSOCIATIONS

Objectif « zéro pesticide »
pour le Service des Espaces verts

Après 4 mois et demi de travaux, le cimetière des Acacias s’est agrandi de 400
places supplémentaires. Ainsi, c’est 4600
mètres carrés d’extension qui s’ajoutent
aux 4000 existants.
Le cimetière s’étend désormais sur près
d’un hectare.
Le lieu, présentant une partie paysagée
et une autre traditionnelle, a été réalisé
par le Service des Espaces verts en association avec l’entreprise Gabriel et les
établissements Fournier, qui ont tous travaillé sur le projet en collaboration avec
Brigitte BARBIER, architecte paysager à
Orléans.
À partir du mois d’octobre 2015, une
remise à niveau du terrain et des allées
a bien-sûr été nécessaire. Des points de
verdure ont été maintenus et un maximum d’arbres déjà existants a été conservé. De nombreuses plantations sont venues se rajouter et le rendu propose une
grande diversité de végétaux : 21 arbres
réunissant tilleuls, marronniers, érables
planes, 18 arbres en cépées tels que
charmilles ou bouleaux, 1400 arbustes
comme des lauriers, des rosiers paysagers, des groseilliers à fleurs… mais aussi
200 plantes vivaces (géraniums et sauges)
et 100 lierres couvre-sol. L’arrosage intégré est raccordé à un forage.
Le montage de jolis murets avec fontaine
à eau agrémente l’ensemble.
Afin de limiter l’entretien, tous les massifs sont paillés ou entoilés.
L’objectif de l’agrandissement était aussi
« l’embellissement du lieu qui devient dorénavant
également un lieu de promenade harmonieux »
comme l’indique Bruno BOISSAY, Adjoint à la voirie et aux espaces verts.
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Naissances

ÉTAT CIVIL

● 8 janvier : Aïdan AGUDO
● 20 janvier : Romane SAINTONGE
● 11 février : Soumaïla SYLLA
● 18 mars : Katalina MIATH

Mariages

● 12 janvier : Franciane COGNON
et William FAUTRELLE
● 5 février : Laurence CAMPOS
et Alex TREMEAU

Concerts & spectacles
• Mardi 10 mai 10h15 et 14h15 :
concert « Magic wood » - Jeunesses
Musicales de France - Salle des Fêtes
• Vendredi 17 juin 19h : Concert
champêtre - Harmonie - Salle des Fêtes

Causeries HPTL
• Jeudi 26 mai 20h : « L’Hôpital militaire de Melleray » par J-F MONTES
- Salle des Fêtes
• Jeudi 23 juin 20h : « Saint-Denis-enVal et la Loire » par G. MAZZOCHI
- Salle des Fêtes

Expositions
• Mardi 26 avril au dimanche 1 mai:
exposition Peintur’Elles - Salle des
expositions - Espace culturel
er

AGENDA

• Lundi 2 au samedi 28 mai :
exposition et rencontre d’auteurs - Salle
des expositions - Espace culturel

• Lundi 30 mai et mardi 1 juin :
Exposition Atelier de la Fromentée
« La Vénus anadyomène »
Salle des expositions - Espace culturel
er

Décès
● 30 décembre :
Solange DEBRÉE épouse MELLET
● 6 janvier : Désirée VAPPEREAU
● 7 janvier : Enriqueta FERRER
veuve BOUILLET
● 14 janvier :
Jacques CHASSIGNEUX
● 22 janvier : Marie-Thérèse
GILBERT, veuve VERRY
● 27 janvier :
Estelle MOREAU, veuve LEPAGE
● 4 février :
Marcelle LIGOT, veuve MÉNIGON
● 6 février : Juana FERNANDEZ,
veuve LOZANO

Loisirs
• Dimanche 1er mai 15h :
- traversée de la Loire par Jeanne d’Arc
- vide-greniers USM - Stade de Chemeau
• Samedi 14 mai : visite d’un
établissement horticole - SHOL
• Dimanche 15 mai :
Loto de l’Amicale des Anciens enfants
de troupe - Salle des Fêtes
• Samedi 21 mai 20h30 : Danse de
salon - Salle des Fêtes
• Vendredi 27 mai : Art floral
« Fête des mères » - SHOL – Annexe
du Château de Saint-Jean-le-Blanc
• Samedi 28 mai :
Ateliers théâtre Cie du Chat Pitre –
14h30, 17h30 et 20h30 – Salle Montjoie
• Dimanche 29 mai :
- Fête des mères – Familles Rurales –
Centre Bourg
- 155 ans de l’Ecole Sainte-Thérèse Salle des Fêtes
• Dimanche 5 juin :
Journée champêtre du CATM
• Dimanche 12 juin :
- Journée au Château « Les voitures
anciennes et les produits du terroir et
locaux » - Château de l’Isle
• Mercredi 15 juin :
- Histoire « Le rendez-vous des petites
oreilles » - 10h30 – Médiathèque de la
Loire (enfants de 1an et demi à 3 ans)

● 10 février : Philippe MARTINEZ
● 14 février : Anne-Marie
CHAPOTON, épouse PATRON
● 18 février : Huguette CHAVIER
veuve GRÉMONT
● 21 février
Andrée LÉGÉ, veuve CAPOT
● 26 février : Yvette GILLET et
Germaine FOREST,
épouse CHEETHAM
● 7 mars : Claudette LOUHAUR-LANNE, veuve LAPEYRE
● 8 mars : Andrée POURVEUX
épouse VAYRE
● 9 mars : Jean-Marie DEPUSSAY
● 13 mars : Paul GIRARDIN

• Dimanche 19 juin : Bric à brac – Familles Rurales – Place du 8 Mai
• Vendredi 24 juin : Club de lecture –
17h30 – Médiathèque de la Loire
• Samedi 25 juin :
- Marché nocturne – Comité des Fêtes –
Place du 8 mai
- Kermesse de l’Ecole Sainte-Thérèse –
Salle Montjoie
• Dimanche 26 juin : Parade des voitures
anciennes – 11h - Centre Bourg

Social
• Mardi 17 mai 14h : Café des Aidants
« Comment l’aider sans m’épuiser »
Familles Rurales - CCAS - Espace Social
• Jeudi 9 juin :
Don du sang – Salle des Fêtes
• Mardi 28 juin : Café des Aidants «
Domicile ou institution » – Familles
Rurales - 14h – CCAS – Espace Social

Sport
• Samedi 11 juin : Tournois de football
– USM – Stade de Chemeau
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