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Flash

« Accueil café
emploi »
« Accueil café emploi » : tous
les mardis matin, à 9h30, les
Dionysiens en recherche d’emploi
sont conviés à l’« accueil café emploi »
organisé par le relais emploi de
l’espace social.
Ce rendez-vous hebdomadaire,
sans inscription préalable, coordonné par le Conseiller en
Insertion Professionnelle, a pour
objectif de dynamiser le retour à
l’emploi.
Souvent, on se retrouve seul face à
ses démarches professionnelles.
Aussi, ces rencontres doivent permettre d’ouvrir votre réseau de
connaissance et votre champ de
vision sur la méthodologie vers
l’emploi.
Suite à ces échanges, le relais
emploi met en place des ateliers
thématiques suivant la demande.
Pour plus de renseignements,
contactez Emmanuel Plasson
• Téléphone : 02 38 76 09 60
N’hésitez pas à passer !

ÉDITORIAL

info
Le haut débit à Saint-Denis en Val : où en sommes-nous ?
Au cours du 1er trimestre 2018, un peu plus d’un tiers des foyers et locaux professionnels sera éligible à la fibre.
Cela concerne :
• en janvier : les PM* 1 (rue de Saint Denis / Hameau des Brulis), 2 (rue du Chalet /
rue des Cordelles), 3 (rue des Pinelles), 6 (rue de Champdoux) et 7 (rue du Moulin),
• en février : les PM* 4 (rue de la Boulaie / rue de la Loire) et 5 (rue des Écoles),
• en mars : le PM* 8 (rue de Chemeau).
Les foyers et locaux professionnels qui sont à raccorder en aérien, nécessiteront
une étude particulière des supports afin d’engager d’éventuels renforcements ou
changements de poteaux. Ils seront traités en dernier.
Ce déploiement est aussi important et stratégique pour notre avenir que lorsque l’on
a équipé notre département en électricité, routes, trains... au xxe siècle.
La fibre, c’est un gage d’attractivité et de développement économique.
Cet équipement est devenu indispensable pour les chefs d’entreprises mais il le
deviendra pour nous tous, les usages évoluant très vite.
Vous trouverez, sur le site internet de la commune, les informations les plus à jour
dont nous disposons, et notamment deux liens vers les sites de SFR et d’Orange vous
permettant de savoir si votre ligne téléphonique est éligible au haut-débit.
Un document reprenant les questions les plus fréquentes sur le haut débit sera
également mis en ligne prochainement.
Nous suivons ce déploiement de près, car l’enjeu est important pour les particuliers
comme pour les entreprises.
Soyez assurés que la commission Voirie/Haut débit suit ce dossier qui tient à coeur à
tous les Dionysiens. Sachez que c’est également un dossier sur lequel les élus locaux
ont très peu d’influence...
* PM : point de mutualisation

Commission Voirie, espaces verts et haut débit

www.saintdenisenval.com

Repas des anciens
Rencontre économie locale
Entreprises, commerçants, artisans de Saint-Denis-en-Val, vous êtes conviés
à une rencontre économie locale le jeudi 22 mars 2018 à 19h15, salle de
la Gaîté.
Le relais emploi souhaite vous réunir pour vous présenter ses services et
mieux vous connaître.
En présence d'élus, des intervenants de Pôle-emploi, de la DIRRECTE et
de Cap emploi seront présents pour expliquer les mesures pour l'emploi et
répondre aux questions.
Renseignements et inscription :
• Téléphone : 02 38 76 09 60
• Mail : emmanuelplasson@saintdenisenval.com

Présentation des métiers de la vente à domicile (VDI)
Le relais emploi vous invite à découvrir le fonctionnement des métiers de la vente à
domicile, le mardi 27 mars à 18h, salle de la Gaîté (durée : 1h environ).
Madame Rousselot, représentante de la Fédération nationale des métiers VDI
répondra à vos questions et vous expliquera les conditions de ce métier. Des professionnels viendront témoigner sur ce domaine.
Cette intervention est ouverte à toute personne intéressée ou en questionnement.
Il serait souhaitable de vous inscrire au préalable auprès d'Emmanuel Plasson du
relais emploi.
Renseignements et inscription :
• Téléphone : 02 38 76 09 60
• Mail : emmanuelplasson@saintdenisenval.com

La grande lessive
Saint-Denis-en-Val fait sa « grande lessive » !

INFOS PRATIQUES

Le jeudi 29 mars 2018 aura lieu la manifestation artistique éphémère la « grande
lessive ».
Cette édition s'intitule « pierres à images et pierres à imaginer ».

Tous les Dionysiens de 72 ans et plus
recevront un courrier les invitant à s'inscrire à ce repas, dans la limite des places
disponibles.
Les personnes concernées auront la possibilité de venir accompagnées de leur
conjoint(e).
Renseignements et inscription :
CCAS de Saint-Denis-en-Val
61 rue de Saint-Denis
• Téléphone : 02 38 76 81 96
• Mail : nathalierameau@saintdenisenval.com

Inscription aux activités
de la saison culturelle...
spéciale Antilles
• Dégustation de rhums : jeudi 19 avril
à 19h30 - Hall d'exposition de l'Espace
culturel.
Tarifs : 15 € par personne - 30 places
disponibles.
Les inscriptions débuteront à compter
du 26 mars 2018 en mairie au service
vie associative. Le dépôt du chèque
validera l'inscription.
• Cours de cuisine créole pour enfants :
mercredi 23 mai à 14h - Salle de la Gaîté.
Gratuit - Enfants de 6 à 12 ans - 10
places disponibles (réservés exclusivement aux Dionysiens).
Les inscriptions débuteront à compter du 23 avril en mairie au service vie
associative.

Maintenue par deux épingles à linge en bois, et signée par son auteur (nom et prénom
au dos), elle viendra côtoyer sur un fil d'étendage d'autres œuvres !

• Cours de cuisine créole pour adultes :
vendredi 1er juin à 18h30 - Salle de la
Gaîté.
Gratuit - 10 places disponibles (réservés
exclusivement aux Dionysiens).
Les inscriptions débuteront à compter
du 2 mai en mairie au service vie
associative.

Joignez-vous à cet événement artistique participatif mondial ; déposez vos œuvres à
l'espace social du 26 au 28 mars et venez nombreux au vernissage le jeudi 29 mars,
Place de l'Église à partir de 16h30.

Renseignements et inscription :
• Téléphone : 02 38 76 44 87
• Mail : vanessagauthier@saintdenisenval.com

Réalisée exclusivement sur format A4, votre oeuvre pourra être au choix, soit un dessin, une peinture, une photo, une poésie, un collage, un photomontage sur le thème
de la pierre.
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Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS), le Maire et son conseil municipal, en partenariat avec le comité des
fêtes, vous invitent autour d'un déjeuner
convivial et chaleureux le dimanche 29
avril, à la salle des fêtes.

Pour plus d'informations : www.lagrandelessive.net

Les bouchons d'amour
Le tri des bouchons va subir un changement important :
DORÉNAVANT SEULS SONT ACCEPTÉS LES BOUCHONS DE BOISSONS
- eaux plates et gazeuses
- laits,
- sodas
- jus de fruits
- sirops
- compotes

int fort pour
C'est aussi un po
le recyclage et
l'environnement,
l'entraide.
BOUCHONS
L'association "LES
pte sur vous
D'AMOUR" com
bouchons et vous
pour donner vos
tre aide.
remercie pour vo

Cette restriction est imposée, pour des raisons techniques, par la société CABKA qui
achète les bouchons.
Cette dernière achètera les bouchons 300 € la tonne au lieu de 235 € actuellement.
Si vous avez des bouchons en stock, gardez-les en l’état, ils seront triés par l'association.
Faites part de ce changement de tri à votre entourage afin qu'il n'y ait pas trop de rejets
sur les tables de tri.
Pour plus d'informations : http://bouchonsdamour45.fr/ ou sur Facebook : Les bouchons
d'amour 45

Sont rejetés :

- les bouchons alimentaires : huile, vinaigre...
- les bouchons ménagers : produit d’entretien, lessive, assouplissant, aérosol...
- les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produit douche...
- les bouchons de sécurité : détergent, produit type destop...
- les bouchons de médicaments : sirop, comprimés...
- les couvercles en plastique : chocolat, café en poudre, moutarde...

À compter du 1er mars 2018, la mairie
et l'espace social modifient leurs horaires
d'ouverture au public :
• Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30,
• Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h,
• Le samedi de 9h à 12h (permanence
état civil).
Retrouvez ces informations sur le site de
la mairie : www.saintdenisenval.com ou
sur la page Facebook.

Du nouveau à la police
municipale !
À compter du 1er mars, Nathalie Bordier
sera la nouvelle responsable de la police
municipale en raison de la mutation du
chef de poste, Nicolas Fauchez.
Deux nouveaux policiers municipaux,
Dominique Beneficio et Alain Bègue,
intègreront l'équipe respectivement les
26 mars et 1er avril prochains.
Ils vous seront présentés lors du prochain
flash, en avril.

INFOS PRATIQUES

Accueil de la mairie
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MÉDIATHÈQUE

Les rendez-vous réguliers
de la médiathèque

Petites oreilles : mercredi 7 mars
10h30.
Pour les moins de 3 ans.

à

Café-BD : samedi 31 mars à 10h30.
Rendez-vous autour d'un café croissant pour des échanges sur le thème de
la BD.

Spectacles pour enfants
Mercredi 28 mars à 10h30, « Les petites
bêtes » par la Troupe des Salopettes.
Pour les moins de 3 ans.

Comité jeunes : vendredis 9 mars et
20 avril à 18h. Qui mieux que toi peut
choisir ce qui t'intéresse ? Tu as des idées
pour la médiathèque ? Retrouvons-nous
pour les échanger ! Le comité est ouvert
à tous les jeunes entre 13 et 25 ans.

Histoires interactives : samedi 7 avril
à 10h30.

Expositions
Exposition sur la BD : les carnets de
Cerise : du 12 au 26 mars.

Commémoration de
l'Armistice de 1918
11 novembre 2017

RÉTROSPECTIVES

Avant de commémorer l’armistice du 11
novembre 1918, une cérémonie tout à
fait particulière s’est tenue au Monument
aux Morts en présence du Maire Jacques
Martinet, de Laurence Bellais,
Conseillère départementale, de nombreux élus, des pompiers, des anciens
enfants de troupe, d’anciens combattants et porte-drapeaux, ainsi que de
Dionysiens venus en nombre malgré
la pluie.
Maryse Boudin, Adjointe à la Communication, aux loisirs et aux relations
extérieures, avec beaucoup d’émotion,
a énoncé un discours lors de la remise
officielle par la municipalité de nouveaux
drapeaux aux anciens combattants de la
commune.

Mercredi 18 avril à 16h30, " Les carottes
sont crues" par Kristoff le Garff et
Laurent Fradin.
A partir de 5 ans.

Les spectacles sont sur inscription :
• Téléphone : 02 38 49 52 00

Activi'thé : vendredi 16 mars à 16h.
Spécial Antilles - Travaux d'aiguilles
autour du tissu antillais.
Gratuit, pour adultes
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Exposition « Petit puceron et les
insectes » (prêtée par la Médiathèque
Départementale du Loiret) : du 26
mars au 5 mai.

Retrouvez la Médiathèque de la Loire sur
www.mediathequesaintdenisenval.net
Elle a d’abord fait un rappel historique,
rédigé grâce à la mémoire des anciens,
puis a rendu hommage et remercié
« toutes celles et ceux qui, par leur engagement et leurs sacrifices, ont contribué
à la construction du pays dans lequel
nous vivons aujourd’hui.

C’est aussi l’occasion de leur témoigner
tout le respect que leur portent la
commune et les Dionysiens ».
Maryse Boudin a poursuivi : « 46 ans
après la création de la section CATM,

la cérémonie qui nous réunit est symboliquement très forte.
Le drapeau français est le symbole de
notre pays, toujours associé à la notion
de patriotisme ».
Et s’adressant aux anciens combattants
et à leurs porte-drapeaux : « Messieurs,
la commune de Saint-Denis-en-Val est
fière de vous confier ces drapeaux.
Ils sont les symboles de la patrie. Vous
les conserverez dans l’honneur et la
dignité. »

La 19ème édition du Marché de l’Artisanat
d’Art organisée par l’Office Municipal
de la Culture et des Loisirs (OMCL) aura
été celle d’un record : 3 300 visiteurs se
sont déplacés ce dimanche 19 novembre,
au village sportif.

Une affluence jamais vue, prouvant
que la manifestation prend année après
année davantage d’ampleur. Et le succès
est bien mérité : près de 70 artisans
créateurs étaient présents... la quantité
certes, mais surtout une qualité non
démentie.
Toutes les matières étaient représentées :
le bronze, le verre, la mosaïque, le vitrail,
la dentelle, la sculpture sur bois...
À l’image de Dominique Blavignac
qui revenait au salon afin d’exposer
sa collection en bois d’insectes de nos
jardins. Saisissant !

Un champion de France
et champion du monde
de scrabble
à Saint-Denis-en-Val
8 décembre 2017

Le rond-point des Pinelles a un nouveau
pensionnaire : samedi 9 décembre en fin
de matinée, et à l’occasion de la Journée
de l’Arbre, un liquidambar d’une dizaine
d’années a été planté, en remplacement
d’un sapin.
Le maire, Jacques Martinet, était
entouré de nombreux élus, de membres
de la SHOL, ainsi que de Nathalie
Moreau, responsable des espaces verts
de la commune.

Le vendredi 8 décembre a été une
journée particulière pour le club de
scrabble dionysien : Franck Maniquant,
champion de France à plusieurs reprises,
et neuf fois champion du monde, toutes
disciplines confondues, est venu animer
un stage de perfectionnement durant
toute la journée.
Six heures de cours très denses pour la
vingtaine de participants, entrecoupées
d’une pause conviviale.
La convivialité est d’ailleurs un des
maître-mots du champion, devenu
professeur après 20 ans de présidence de
la Fédération Française de Scrabble.

Durant toute la journée, des animations
permanentes ont eu lieu ainsi que des
démonstrations de tournage, ciselage,
émaillage ou filage de verre. Des ateliers
de découvertes de l’artisanat encadrés
par un artisan étaient ouverts à tous.
Les enfants n’étaient pas oubliés : ils
ont pu modeler, réaliser des bracelets ou
s’initier au scrapbooking.
À la fin de la journée, le bilan était plus
que positif : que ce soit du côté des
exposants ou des visiteurs, chacun a
apprécié les rencontres, les échanges, les
partages, mais également les explications
de ces professionnels de la matière
désireux de partager leur passion de la
création.

La Journée de l'Arbre
9 décembre 2017

« La convivialité est primordiale » ditil, « ainsi que la pédagogie. Les deux
réunies, avec en plus de la générosité,
font un résultat très enrichissant pour
mes stagiaires et moi-même. »
Nul doute que les participants ont
chacun appris quelque chose grâce à cet
amoureux des lettres plein d’humilité,
dont l’objectif premier est de transmettre
sa passion.

La plantation s’est déroulée dans une
ambiance extrêmement conviviale,
avec l’aide de Bruno Boissay, adjoint
aux espaces verts et d'Yves Limousin,
figure emblématique de la Société
d’Horticulture.
Le liquidambar est un bel arbre élégant,
faisant partie des arbres qui ne passent
pas inaperçus : son feuillage cuivre,
or ou pourpre est « une merveille de
l’automne ».

La Journée de l’Arbre est une tradition
dionysienne. Pour Jacques Martinet,
« c’est une manifestation ayant une
valeur pédagogique notamment envers
les plus jeunes, et visant à transmettre
l’amour et le respect de la terre et de la
nature. »

RÉTROSPECTIVES

19ème marché
de l'Artisanat d'art
19 novembre 2017
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Voeux du Maire
8 janvier 2018

L’action sociale, quant à elle, continuera
avec l’emploi en ligne de mire.

Accompagné des élus, le maire Jacques
Martinet a souhaité les vœux à la
population le 8 janvier dans une salle
des Fêtes comble.

Côté travaux, le gymnase Montjoie sera
rénové et une autre salle de gymnastique
doit voir le jour à Chemeau.

Avant d’aborder les grandes lignes de
l’année passée concernant la commune,
il a voulu présenter et mettre en avant
le nouveau statut de métropole de la
ville d’Orléans : « Orléans Métropole a
du sens, de l’importance pour toutes les
communes.
Nous jouons tous collectifs, et j’y associe
le monde de l’entreprise, celui de l’emploi
et celui de la chambre de commerce ».
En 2017, Saint-Denis-en-Val, a inaugurer le quartier des Auvernats suite à
une requalification d’un montant de
2 500 000 €, dont le résultat a satisfait
les habitants du quartier dans son ensemble.
Ce fut également, le début des travaux
de la résidence seniors rue de Melleray, la
révision du PLU, la venue d’un nouveau
médecin à la maison médicale de l’Enclume, l’installation d’un notaire rue des
Écoles, et enfin la création de la très jolie
Maison du Patrimoine, dans l’ancienne
Maison Bel.

RÉTROSPECTIVES

Comme chaque année, le maire a voulu
mettre l’accent sur le commerce de proximité, avec l’agrandissement du Centre
de vision, la fermeture du pressing (pour
cause de retraite), qui sera remplacé par
un cordonnier, et l'installation d’une
agence immobilière en lieu et place de
l’ancien commerce Isa Boutique.
L’année 2018 sera marquée par le retour
à la semaine de 4 jours dans les écoles de
la commune.
Une décision prise suite à une très large
concertation avec les parents, les enseignants et les services communaux.
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De plus, suite à la mise en place de 39
caméras, d’autres doivent être installées
à des points « stratégiques », « investissement nécessaire pour la sécurité et le
bien-être des Dionysiens » a déclaré le
maire.
Enfin, les nombreuses associations du
village, qu’elles soient culturelles, sportives, de loisirs... continueront à recevoir
les subventions « afin de garder ce vivier
associatif qui fait partie intégrante de
notre village ».
Laurence Bellais, Conseillère départementale, Fanny Pidoux, Conseillère
régionale et la Députée Stéphanie Rist,
ont clôturé la cérémonie en souhaitant
chacune leurs vœux pour l’année à venir.

Voeux au personnel
communal
11 janvier 2018
C’est Katia Bailly, Directrice Générale
des Services, qui a débuté la cérémonie
des vœux au personnel communal, le
jeudi 11 janvier.
Le maire Jacques Martinet, a ensuite
fait un discours plein d’humour, tout
en louant le travail de la centaine
d’agents communaux qui oeuvrent
quotidiennement pour le service public
et le bien des Dionysiens.
Il a souligné l’importance du travail bien
fait, dans la convivialité, le respect de
chacun et surtout le « faire ensemble »,
indispensable à la bonne marche de la
commune.
Il a ensuite mentionné les nouveaux
agents arrivés dans le courant de l’année
passée.
Avant le verre de l’amitié, cinq
médailles du travail ont été décernées
à : Evelyne Cadieu et Odile Denis (30
années, médaille de vermeil), Josiane
Eeckeman, Angélique Raveneau et
Emmanuel Plasson (20 ans, médaille
d’argent).

Concours régional
des Auteurs
14 janvier 2018
Le dimanche 14 janvier, la salle des Fêtes
a été envahie de photographies.
Trente-sept auteurs y ont exposé leur
série lors du concours régional auteurs
2018.
Organisé par l'Union Régionale Centre
Orléanais (URCO) avec l’accueil du
club dionysien O2 le Cercle des Photographes, le concours impose quelques
règles : cette année, les participants
ont dû présenter des séries entre 8 et 15
photos, chaque série devant raconter une
histoire.
Un des trois juges présents a précisé :
« Nous demandons une cohérence
globale, une homogénéité au niveau des
couleurs et de la présentation.
Il faut trouver un équilibre dans la série
présentée ».
Aucun thème n’étant imposé, les
visiteurs ont pu découvrir des photographies très variées : « Fenêtres et regards
», « Le duel », « Récolte du goëmon »,
« Couleurs de l’Irlande », « Beauce en
blanc », « Moulin à eau » ou « Vieilles
façades »...
Autant de dénominations qui ont incité
à différentes balades.
Et l’on a pu arpenter les allées entre des
paysages neigeux, des regards expressifs
d’animaux sauvages, des scènes de rues
de tous lieux, de l’urbain, de l’humain
aussi.
En fin de journée, le jury a sélectionné
sept auteurs qui iront au concours
national 1.

Après-midi jeux
14 janvier 2018
Le premier après-midi jeux organisé par
La Montjoie Saint-Denis s'est déroulé le
dimanche 14 janvier.
Environ soixante-dix personnes de tous
les âges sont venues jouer à des jeux
connus ou découvrir des nouveautés
dans une ambiance très conviviale.
L'occasion de partager des joies simples
et faire de nouvelles rencontres.

Le déploiement de la ﬁbre
à Saint-Denis-en-Val
La fibre, késaco ?
Les technologies alternatives (4G fixe, le
satellite, montée en débit,…) permettent
de répondre temporairement aux usages
actuels et ceux à venir à court terme.
Le déploiement de ces technologies sera
obsolète à moyen et à long terme.
La fibre optique permet de transporter
des débits quasi illimités, ce qui en fait le
support des usages de demain.
Qu’apporte ce réseau ?
• Pour le territoire :
- conserver nos entreprises et nos habitants en offrant un meilleur service que
celui pratiqué sur le territoire national,
notamment en milieu urbain,
- créer les conditions du développement
économique,
- accroître l’attractivité du territoire
pour installer de nouvelles entreprises ou
populations et ainsi répondre à notre
enjeu démographique,

• Pour les particuliers :
- avoir accès dans de très bonnes conditions à l’ensemble des services offerts par
les fournisseurs d’accès à Internet (quadruple play : Internet, téléphone fixe,
télévision, téléphonie mobile),
- avoir accès au télétravail,
- maintenir l’accès à certains services
(télémédecine, ...).
Quels sont les avantages techniques de
la fibre ?
- elle permet de transporter des débits
quasi illimités,
- elle permet de couvrir sans perte de
signal de très longues distances,
- elle ne conduit pas l’électricité et sera
donc insensible aux intempéries,
- contrairement au cuivre, la valeur du
matériau est très faible, donc pas de vol.
Comment ça marche ?
La fibre optique désigne une technique
et une technologie pour transmettre de
l’information sur les réseaux informatiques.

C’est un réseau entièrement nouveau qui
est créé.
Il est organisé en 4 niveaux :
- le raccordement (violet) qui part de
la prise terminale optique (PTO) et
va jusqu’au point de raccordement au
réseau public le plus proche, appelé
point de branchement optique (PBO)
- la distribution (vert) qui relie tous les
points de branchement (PBO) à l’armoire de quartier (SRO sous répartiteur
optique ou PM point de mutualisation)
- le transport (bleu) qui relie les armoires
de quartier au central téléphonique
(NRO nœud de raccordement optique).
C’est dans ces NRO que la fibre est allumée et donc activée,
- la collecte (beige) qui achemine le trafic
depuis les NRO vers le monde Internet.
Cette construction explique que le fait
d’avoir une fibre à proximité ne signifie
pas que vous soyez raccordés à celle-ci.

• Pour les entreprises :
- disposer d’un service fiable, de très
grande qualité, à un coût attractif,
aujourd’hui indispensable pour rester
compétitif,
- permettre aux entreprises d’offrir à
leurs salariés des outils technologiques de
pointe tout en conservant une qualité de
vie et une certaine sécurité.

ACTUALITÉS

- permettre l’émergence des filières nouvelles ; la plupart des métiers et usages
liés à la fibre restent à inventer.
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Principes du déploiement
Le déploiement d'un réseau de desserte
(ou boucle locale) a pour objectif de raccorder les locaux (foyers, entreprises et
sites publics) au réseau de collecte.
Pour chaque zone concernée, SFR
déploie la fibre optique :
- en desservant, à partir des nœuds principaux de réseau (NRO), des points de
mutualisation (PM) ; ce que l'on appelle
le transport optique,

Nœud de raccordement optique (NRO)

ordre de grandeur que ceux constatés sur
le haut débit.
Les coûts liés au raccordement se
situent globalement entre 0 et 150 € sauf
cas particuliers. Ces coûts peuvent être
offerts selon la politique commerciale
de l'opérateur. Ils sont gratuits en
immeuble.
La fibre optique est déployée dans ma
commune, mon voisin y a accès, mais
pas moi, pourquoi ?
Le déploiement de la fibre optique
mobilise au maximum les infrastructures
existantes, aériennes ou souterraines
selon les cas.
Le déploiement aérien, par ses spécificités techniques et ses contraintes administratives, est réputé plus long à mettre
en œuvre et peut donc expliquer des
disparités dans les dates d'accès à la fibre
optique sur une même commune.

Depuis le 1er octobre, nous sommes entrés dans la « période de gel » imposée
par l’ARCEP avant l’ouverture commerciale.
Ce délai légal permet à tous les FAI de
préparer leurs offres pour tous les nouveaux bénéficiaires de la fibre.
Au cours du 1er trimestre 2018, un
peu plus d’un tiers des foyers et locaux
professionnels sera donc éligible à la fibre.
En janvier, ont été concerné les PM 1,
2, 3, 6 et 7.
En février les PM 4 et 5.
En mars, cela concernera le PM 8.
Les foyers et locaux professionnels qui
sont à raccorder en aérien nécessiteront
une étude particulière des supports afin
d’engager d’éventuels renforcements
ou changements de poteaux. Ils seront
traités en dernier.
La société SPIE travaille actuellement
sur l’actualisation de la carte de déploiement. Elle vous sera communiquée très
rapidement.
Rappel des huit points de mutualisation :
- PM du secteur 1 : rue de Saint Denis /
Hameau des Brulis
- PM du secteur 2 : rue du Chalet /
rue des Cordelles

Point de mutualisation (PM)

- en desservant, depuis les PM, des points
de branchement (PBO) situés dans les
parties communes des immeubles ou à
proximité immédiate des locaux (pour
les logements individuels) ; ce que l'on
appelle la distribution optique.

Point de branchement optique (PBO)

ACTUALITÉS

Combien coûtera l’abonnement au très
haut débit en fibre optique ?
Devrais-je payer des frais d’installation ?
Le montant de l’abonnement au très
haut débit en fibre optique est fixé par
les fournisseurs d’accès à Internet (FAI).
Les plus connus sont Orange, SFR, Free,
ou Bouygues Télécom.
Les prix des abonnements au très haut
débit en fibre optique sont du même
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- PM du secteur 3 : 234 rue des Pinelles
Comment souscrire au très haut débit en
fibre optique, serai-je obligé de changer
d’opérateur ?
A partir du moment où le réseau sera
déployé sur votre quartier, vous pourrez
solliciter le fournisseur d’accès à Internet
de votre choix pour souscrire un abonnement très haut débit en fibre optique.
Si votre opérateur actuel propose également des offres très haut débit en fibre
optique sur votre zone, vous ne serez pas
obligé de changer d’opérateur.
Suis-je obligé de souscrire un contrat
chez SFR ?
Non. Vous avez le choix de l’opérateur.
Où en sommes-nous sur la commune ?
À cette date, les 8 points de mutualisation (PM) pour couvrir les 3 320 logements ont été installés.
Les liaisons de ces armoires vers le nœud
de raccordement (NRO) d’Olivet ont
été réalisées mi-septembre.

- PM du secteur 4 : rue de la Boulaie /
rue de la Loire
- PM du secteur 5 : 386 rue des écoles
- PM du secteur 6 : 649 rue de Champdoux
- PM du secteur 7 : 24 rue du Moulin
- PM du secteur 8 : 1256 rue de Chemeau
Comment suivre le déploiement ?
L’ARCEP a mis récemment à disposition
un site dédié avec un avancement
cartographié des déploiements de la fibre :
https://cartefibre.arcep.fr
La dernière mise à jour concerne l'état
des déploiements à fin septembre 2017.

Journée internationale
des droits des femmes
8 mars 2018
Le 8 mars est la journée internationale
des droits des femmes. C’est aussi une
journée de rassemblements à travers le
monde et l’occasion de faire un bilan sur
la situation des femmes.
Plusieurs évènements ont lieu durant ce
mois pour œuvrer dans ce sens.
Cette année, l’Espace social de SaintDenis-en-Val, en partenariat avec la
médiathèque, se mobilise pour cette
cause et vous propose la programmation
suivante :
• dimanche 11 mars à 16h00, salle
des Fêtes de Saint-Denis-en-Val :
« M’man » de Fabrice Melquiot.
Spectacle théâtral gratuit mis en scène et
interprété par la Compagnie « Le Grand
Souk » .

Assemblée
générale de
l'UNSOR
24 mars 2018
La section départementale du Loiret de
l'Union Nationale des Sous-Officiers
Réunis et de leurs veuves (UNSOR UD45) tiendra son assemblée générale
le samedi 24 mars 2018 à la salle de la
Gaîté, 87 rue de Saint Denis, à SaintDenis-en-Val.
Les travaux commenceront à 9h15 et se
poursuivront à 10h30 par l'accueil des
autorités civiles et militaires.

Bienvenue
L'Asnière, gîte de charme a ouvert
récemment à Saint-Denis-en-Val.
Ce gîte a la spécificité de proposer deux hébergements indépendants : l'Asinarias Val de Loire
(3 épis) d'une capacité de 8 personnes
et Rose Val de Loire (2 épis) d'une
capacité de 5 personnes.
Ils sont ouverts à tous et toute l'année.

Sont invités à rejoindre cette assemblée générale tous les Sous-Officiers,
Caporaux, Brigadiers Chefs d'active, de
réserve et retraités.

Décorée avec soin et restaurée avec
des matériaux naturels de qualité,
cette infrastructure est notamment
destinée à accueillir des familles avec
enfants, mais aussi par exemple, des
amateurs de vélo.

Un dépôt de gerbes aura lieu à 12h au
Monument aux Morts.

Asinarias Val de Loire et Rose Val de
Loire sont labellisés « Gîte de France » .

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter l'UNSOR - UD45 :
• Téléphone : 02 38 63 67 34

• mercredi 14 mars à 20h00,
médiathèque :
« Chère exquise » de Bénédicte
Bianchin de la Compagnie Allo
Maman Bobo.
Spectacle musical : mots et mélodies
pour jardins et tonnelles « en intérieur ».
Textes de Colette sur des airs de Satie, Fauré et Debussy.
Tout public dès 10 ans.
Durée : 50 min
Gratuit
Inscriptions à partir du 15 février
jusqu’au 5 mars :
• Téléphone : 02 38 749 52 00
• dimanche 11 mars à la salle des fêtes et
le 14 mars à la médiathèque : exposition
« Pour en finir avec le Moyen-âge ».
Femmes d’hier, femmes d’aujourd’hui.
• du 5 au 12 mars à la médiathèque :
Bibliomalle « exploratrices, aventurières
et grandes voyageuses » : sélection de
documents : romans, DVD, documentaires, BD...

Pour fêter le printemps et le retour
du soleil que tous attendent avec
impatience, vous êtes invités à passer un
week-end au jardin.
Comme traditionnellement, les stands
de nos pépiniéristes, arboriculteurs,
maraîchers, horticulteurs et paysagistes
animeront la place de l’Église et vous
proposeront un panel riche et varié de
tout ce qui a trait au jardin : ornement,
plantations ou fruits et légumes, sans
oublier les bons conseils dont ils ne sont
pas avares.
En parallèle, des animations vous seront
proposées :

• samedi et dimanche : le stand de la
SHOL et la buvette du comité des
fêtes.
• Samedi :
- animation musicale par le groupe
« Baticlac » en centre bourg,
- inauguration à 12 h, parvis de la Mairie,
- pour les enfants, un conte proposé par
la compagnie « Les voyageurs du vent »,
salle Montjoie à 15h.
• Dimanche :
- marché hebdomadaire habituel, rue
des Écoles,
- animation musicale par le groupe
« Baticlac » en centre bourg,
- pour tous, à partir de 5 ans, un conte
avec musique et marionnettes « J’ai descendu dans mon jardin » proposé par la
compagnie Allo Maman Bobo, Square
Pandino à 16 h.
Manifestation soutenue au titre
d'un Projet artistique et culturel
de territoire P.A.C.T. financé par la
Région Centre-Val de Loire.

Nous vous attendons nombreux pour
soutenir cette manifestation qui s’inscrit dans le programme des animations
de notre commune et qui met en valeur
tous les professionnels des métiers verts.

ACTUALITÉS

12ème week-end
des jardins
14 & 15 avril 2018
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Calendrier du printemps 2018 de la SHOL
• 9 mars - 18h : remise des récompenses des maisons fleuries - Salle Montjoie,
• 17 mars - 10h : ouverture du Jardin des Écoliers de Saint-Denis-en-Val,
• 29 mars - 20h : art floral de Pâques - Salle de la Gaîté,
• 7 avril - 14h30 : démonstration de semis de printemps,
• 14 & 15 avril : animation horticole de la section SHOL,
• 27 avril - 18h : démonstration de plantations de jardinières (Ets Houry),
• 26 mai : visite de deux propriétés de maîtres à Saint-Denis-en-Val (reconnaissance
d'arbres rares, etc.) - Pour adhérents uniquement.

Familles rurales
Aide aux leçons
Nous cherchons des personnes pouvant
remplacer les bénévoles absents pour
nous aider auprès des enfants de l'école
du Bourgneuf.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Familles rurales :
• Téléphone : 02 38 76 72 10

FC Saint-Denis-en-Val
Cette année le club va fêter ses 50 ans.
À cette occasion une grande fête sera organisée le samedi 30 juin
2018.
Licenciés, anciens licenciés, si vous voulez avoir des informations
et/ou participer à cette journée festive, vous pouvez contacter le
club à l'adresse mail suivante :
• Mail : 523153@lcfoot.fr
N'hésitez pas à en parler autour de vous, contactez les anciens...
le club compte sur vous !!!

Les associations de parents d'élèves vous proposent...
La FCPE
Venez passer un moment convivial
autour d'une marche en famille alliant
jeu de pistes, énigmes, observations et
démonstration sportive,
dimanche 8 avril 2018
à partir de 9h30 à l'Ile Charlemagne
Boissons et gourmandises en vente sur place.

L'ADPE
L'Association Dionysienne des Parents d'Élèves
(ADPE), vous donne rendez-vous au printemps
2018 pour :
• Un vide-greniers enfants et puériculture
Forte du succès remporté en 2017 à la salle Montjoie, l'ADPE
pousse les murs et vous propose une deuxième édition à la salle des
fêtes le dimanche 25 mars de 8h30 à 17h !
Venez nombreux faire un tour et de bonnes affaires !!!

ASSOCIATIONS

• Une conférence sur les troubles DYS
Dyslexie, troubles attentionnels, dyspraxie : des professionnels
viendront vous présenter ces sujets avec des mises en situation et
un temps d'échange !
RDV le vendredi 13 avril à la salle Montjoie à 20h30 !

Pour plus d'informations :
• Mail : fcpe.ecoles.saintdenisenval@gmail.com
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• Un carnaval
Après la réussite de la première édition, l'ADPE organise à nouveau
un carnaval dans les rues de Saint-Denis-en-Val. Comme cela nous
a été demandé, cette année nous devrions défiler en musique !
Nous vous attendons parés de vos déguisements les plus beaux,
originaux et/ou rigolos samedi 14 avril après-midi !
Vous trouverez plein d'informations sur nos actions sur :
• Site : http://adpe45.blogspot.fr/ ou sur Facebook : https://www.
facebook.com/adpe45/
• Mail : adpe45560@gmail.com

Stage de Pâques
au Poney club
de Saint-Denis-en-Val
Dans un cadre convivial et animé, vos
enfants pourront participer aux activités
proposées par l'équipe du Haras du Val
de Loire.
Un stage basé sur la découverte et
l'amusement où débutants et confirmés
profiteront d'une cavalerie adaptée à
chacun.
Pour plus d'informations :
• Téléphone : 06 77 10 63 40
• Mail : contact@harasduvaldeloire.fr
• Site : www.harasduvaldeloire.fr

Loto Montjoie Basket
La Montjoie Basket organise son
deuxième loto le samedi 10 mars à
partir de 20h à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 19h.
Venez nombreux !!!

Montjoie Gym
La soirée Fit night (zumba, dance party,
etc.), organisée par la Montjoie Gym,
aura lieu le vendredi 16 mars à partir
de 19h30 à la salle des fêtes.
Tarifs pour 3h de cours (45min/cours) :
13 €.

Section danse de la
Montjoie
La section danse de la Montjoie organise
une grande soirée dansante toutes danses
le vendredi 23 mars à partir de 20h30
à la salle des fêtes.
Réservation :
• Téléphone : 06 75 84 06 07 ou
06 08 06 02 31

Les Amis de l'Orgue
Le concert orgue et violoncelle avec
Olivier Périn et Raphaëlle Semeizis,
prévu initialement le 6 avril, est reporté
au vendredi 13 avril à 20h30 à l'église
de Saint-Denis-en-Val.
Libre participation au programme.

Bougez-vous pendant
les vacances
Saison 2018
L’association Bougez-Vous Pendant les Vacances, vous propose lors des vacances
scolaires (petites et grandes) de nombreuses activités sportives et culturelles, ainsi que
des sorties variées (Puy du Fou, Disneyland Paris, Futuroscope, Parc Astérix, Center
Parcs, Musée Grévin, France Miniature, etc.).
Nous proposons pour les vacances d’avril un stage de surf d’une semaine à Vieux
Boucau dans les Landes pour douze adolescents garçons et filles, accompagnés de deux
animateurs.
Nous maintenons nos échanges de jeunes en partenariat avec les comités de jumelage
de Saint-Denis-en-Val et Pandino (Italie).

L’Association Bougez Vous Pendant Les Vacances de Saint-Denis-en-Val organise et
gère le programme des activités destinées aux adolescents de notre village de 10 à 17
ans, encadrés par des animateurs diplômés BAFAD et BAFA.
Les jeunes sont accueillis au village sportif de 9h à 17h, sauf cas particulier (sorties).
Renseignements auprès de Bougez Vous Pendant les Vacances :
Christian Brun
• Téléphone : 06 15 16 07 56
• Mail : christianbrun92@sfr.fr
• Nouveau Mail : bougez.vous45@gmail.com
• Site : http://www.bougezvoussaintdenisenval.clubeo.com

ASSOCIATIONS

En 2017, dix jeunes Dionysiens et deux animateurs ont effectué un séjour à Pandino
du 2 au 9 juillet dans des familles d’accueil et ont participé aux activités organisées par
le centre de loisirs de Pandino.
Pour 2018, nous recevrons début juillet des adolescents italiens de notre ville jumelle.
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Naissances
• 4 novembre : Automne ALLIER
• 6 novembre : Lisa MARTIGNON
• 14 novembre : Axel SCIOU
• 16 novembre : Rafaèle SUC CHEVASSU
• 28 novembre : Firdaws EL AARASS
• 3 décembre : Roxane DETRAIT
• 5 décembre : Simon MARQUES
• 13 décembre : Maliha DITTOO
• 26 décembre : Mia COULOMBEL
• 27 décembre : Inès ALAHCHAM
• 6 janvier : Gaëlle FURON
• 7 janvier : Hugo MONTIGNY
• 9 janvier : Tom OKOLSKI

MARS

F

Vendredi 2
 Assemblée générale
Marcheurs Dionysiens - Salle de la Gaîté
Mercredi 7
 Rendez-vous des petits oreilles
Médiathèque - 10h30
Vendredi 9
 Récompenses maisons fleuries
SHOL - Salle Montjoie
Du vendredi 9 au dimanche 11
 Exposition de sculptures
Atelier d'expression Dionysien
Espace culturel

AGENDA / ANIMATIONS

Samedi 10
 Loto
Montjoie Basket - Salle des Fêtes
Dimanche 11
 Pièce de théâtre : Journée des
droits des femmes
Salle des Fêtes
Vendredi 16
 Activi'thé spécial Antilles
Médiathèque - 16h
 Soirée Fit Night
Montjoie gym - Salle Montjoie -19h30
Samedi 17
 Assemblée générale
Association du mérite national
Salle des Fêtes
Samedi 17 et dimanche 18
 Scrapbooking
Scrap en Val - Salle de la Gare
Dimanche 18
 Déjeuner bavarois
Comité des fêtes - Salle des Fêtes

• 11 janvier : Albane DELAHAYE
• 13 janvier : Maël DULONDEL
RAFIGNAT
• 28 janvier : Léandro CIBOIS

Mariages
• 18 novembre : Patricia MOURY &
Daniel GOUCHAULT
Charlène MONTIGNY & Faysal
ZERKA
• 25 novembre : Valérie BOUCHERON
& Jean DELALANDE

Décès
• 10 novembre : Alet KABI épouse LIE,
Camille HÉRAUD
Jeudi 22
 Causerie « Les inondations
de juin 2016 »
HPTL - Salle des Fêtes - 20h
Vendredi 23
 Soirée dansante
Montjoie - Salle des Fêtes - 20h30
Dimanche 25
 Vide grenier
ADPE - Salle des Fêtes - 8h30
Du 26 mars au 5 mai
 Exposition « Petit puceron... »
Médiathèque
Mercredi 28
 Spectacle « Les petites bêtes »
Médiathèque
Vendredi 29
 Art floral
SHOL - Salle de la Gaîté
Samedi 31
 Café BD
Médiathèque - 10h30

AVRIL
Vendredi 6
 Théâtre pour tous - Les Mizérables
Cie du Chat pitre - OMCL
Salle des Fêtes - 20h30
Samedi 7
 Concert Saint-Denis en voix
Instant musical - Salle des Fêtes - 20h30
 Réunion d'échanges
Cartophiles - Maison des associations
 Histoires numériques
Médiathèque - 10h30

• 11 novembre : Monique ROUX veuve
DEMARE
• 19 novembre : Dominique MERMAZ
épouse CHÊNE
• 23 novembre : Christian COUBARD
• 24 novembre : Jean BOIS
• 1er décembre : Colette ORILLON
• 5 décembre : Jacqueline GIRON veuve
DUBOIS
• 9 décembre : Solange GARIN épouse
VIOLEAU
• 27 décembre : Jeanne BONNET veuve
HÉRAUD
• 1er janvier : Jean CAMUS, Lucien PIN
• 4 janvier : Alexis LAPTCHOUK
• 5 janvier : Jean DAUBA
• 14 janvier : Micheline HAYOT
Dimanche 8
 Fête de l'école Sainte Thérèse
Salle des Fêtes
Mardi 10 et mercredi 11
 Concert
JMFrance - Salle des Fêtes
Vendredi 13
 Concert orgue et violoncelle
Les Amis de l'Orgue - Église - 20h30
Samedi 14 et dimanche 15
 Week-end des jardins
Mairie- Salle des Fêtes
Mercredi 18
 Spectacle « Les carottes sont crues »
Médiathèque - 16h30
Jeudi 19
 Dégustation de rhums
Saison culturelle - Espace culturel - 19h30
 Causerie « Les jouets de notre enfance »
HPTL - Espace culturel - 19h30
Du samedi 21 au dimanche 22
 Exposition
Association Diversion - Espace culturel
Dimanche 22
 Élection Miss Loiret
Salle des Fêtes - 15h
Mercredi 25
 Carnaval
Tites canailles - Salle de la Gare
Dimanche 29
 Repas des anciens
Espace social - Salle des Fêtes
 Cérémonie Souvenir des déportés
Mairie - Monument aux Morts

Flash Info n° 156 / Février 2018 - Création et réalisation : Audrey RAUDIN - Service Communication - Mairie de Saint-Denis-en-Val - Tél. 02 38 76 76 37 - mairie@saintdenisenval.com
Directeur de Publication : Jacques MARTINET - Impression : Groupe Concordances - Olivet

ÉTAT CIVIL

4ème TRIMESTRE 2017
1er TRIMESTRE 2018

