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Flash

Gratuité
de la Médiathèque
A compter du 1er janvier 2018, la
médiathèque sera gratuite pour tous
les Dionysiens et tous les enfants
(commune et hors commune).
L'abonnement reste payant pour les
adultes hors commune.

ÉDITORIAL

info
Les écoles de notre village sommeillent
pendant l’été, du moins en apparence...
Alors que les élèves et leurs enseignants
profitent de l’été pour se reposer d’une année
intense en découvertes, les classes deviennent
silencieuses et bien vides... mais pour peu de
temps.
Savez-vous que chaque mois de juillet, dixsept agents de service, neuf ATSEM (agent
territorial spécialisé des écoles maternelles) et
six saisonniers se consacrent au grand ménage
des trois groupes scolaires ?

Révision des listes
électorales
2018-2019

Par ailleurs, ces dernières peuvent
être faites en ligne sur www.servicepublic.fr jusqu'au 31 décembre 2017
à 23h59.

Quel plaisir de constater le résultat, fin août,
lors de la visite des locaux avant la rentrée !
Merci à vous tous, qui travaillez dans l’ombre,
pour accueillir dans les meilleures conditions
les enfants de notre commune.
Et à quoi pourrait ressembler le rythme de
la rentrée 2018 ?
Depuis juin 2017, il est permis aux communes
de profiter du régime dérogatoire de quatre
jours.
Des réunions de concertation ont eu lieu en
octobre avec les représentants des différents
partenaires pour évoquer cette possibilité.
Un questionnaire a été distribué en ce sens
aux familles et une réunion publique s’est
tenue le 21 novembre 2017.

Les demandes d'inscription peuvent
être effectuées en mairie pendant
toute l'année jusqu'au 30 décembre
2017 inclus, conformément à la
circulaire du 25 juillet 2013 relative
à la révision et à la tenue des listes
électorales et des listes électorales
complémentaires.
A cet effet, la mairie sera ouverte le
samedi 30 décembre 2017 de 9h
à 12h pour prendre en compte les
dernirères demandes d'inscription.

l’intervention des services techniques pour
les remises en état diverses et variées, du
service des espaces verts pour l’entretien des
extérieur...

Les propositions seront ensuite présentées,
débattues et votées en conseil d’école extraordinaire et au conseil municipal de décembre.
Chaque classe est entièrement vidée de son
mobilier, les armoires et les casiers sont dépourvus de leur contenu et chaque élément
est nettoyé de fond en comble.
Les sols n’y échappent pas, ils sont décapés,
cirés et les vitres nettoyées. Enfin, les couloirs,
les sanitaires et les dortoirs sont également
astiqués.

Ces décisions seront transmises à la direction académique des services de l’Éducation
Nationale qui validera ou non les orientations
proposées.
Affaire à suivre...
Marie-José POPINEAU,
Adjointe aux Aff aires scolaires, péri et
post scolaires

Peu d’entre nous ont l’occasion de voir ce personnel à l’œuvre, et pourtant cela représente
2031 heures de travail, avec en supplément,

www.saintdenisenval.com

Pré-inscriptions en classe de petite section
Rentrée scolaire 2018/2019
Votre enfant est né en 2015 : les samedis 10 et 17 février 2018,
les pré-inscriptions auront lieu en mairie, au service des Affaires scolaires
(1er étage), de 9h à 12h.
Veuillez vous munir de votre livret de famille et d'un justificatif de domicile.

Intempéries hivernales

Voici un rappel des consignes à suivre lorsque la neige tombe et s'accumule sur
les trottoirs et les chaussées :

Arrêté du 5 février 1998
(consultable en mairie)
 Article 1er : en cas de verglas, les habitants doivent répandre sur
le trottoir situé devant leur habitation une substance (exemple : sable)
permettant d'éviter la chute des piétons ;
 Article 2 : les habitants doivent déneiger suffisamment afin de
permettre les passages devant les maisons.

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

Le colis de Noël, un beau cadeau
pour nos séniors
Les membres du Conseil d'Administration du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) se sont réunis et ont fait leur
choix pour l'année 2017.
Séniors de 75 ans et plus, un colis de Noël vous sera prochainement offert !
Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir tous les produits confectionnés
pour vous, rassemblés dans une petite valise.
Ils vous seront distribués à domicile à partir de mi-décembre par un membre du
Conseil Municipal ou du CCAS.

INFOS PRATIQUES

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'Espace social
• Téléphone : 02 38 76 81 96

Médaille de la famille

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée par le Préfet aux mères
et pères de famille d'au moins quatre enfants, dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans.
La demande de médaille peut être formulée par la personne elle-même ou son
entourage.
Les dossiers de candidature sont à transmettre à l'Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF) avant le 31 décembre 2017, après avis de Monsieur le Maire.
Si vous souhaitez faire une demande, vous pouvez dès à présent retirer un dossier au
CCAS, 61 rue de Saint-Denis et le rapporter au plus tard le 15 décembre 2017.
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Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Nathalie RAMEAU
• Téléphone : 02 38 76 81 96

Entretien des fossés jurés
Règles d'entretien des fossés existant
le long des propriétés privées
Les fossés sont des ouvrages très
anciens et bien connus permettant de
collecter et de réguler les eaux de pluie
et de ruissellement, en ralentissant leur
écoulement vers un exutoire.
Les fossés participent ainsi à limiter les inondations. Leur capacité est
souvent plus importante que celle de
la plupart des canalisations, même
celles de fort diamètre, et permet donc
d'accepter des volumes d'eaux pluviales
plus importants.
De plus, l'herbe présente l'avantage de
ralentir leur évacuation. Le fossé a donc
un effet régulateur.
En conséquence, chaque riverain d'un
fossé doit maintenir le libre écoulement
des eaux provenant de l'amont de sa propriété et procéder à un entretien régulier.
Il est donc interdit de créer ou de conserver un obstacle pouvant empêcher cet
écoulement.
Le fossé est un exutoire destiné aux eaux
uniquement et ne peut en aucun cas
supporter qu'on y déverse des déchets, y
compris des déchets verts.

Journée « Conﬁance en
soi et simulation
d'entretien »
Le Relais emploi vous propose de
participer à une journée ludique appelée
« confiance en soi et simulation d'entretien ».
Emmanuel PLASSON, Conseiller en insertion professionnelle, souhaite constituer un groupe de 6 à 8 personnes pour,
ensemble, apprendre à se perfectionner
lors d'entretiens professionnels.
Cet atelier aura lieu le lundi 4 décembre
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 à
l'espace social.
Renseignements et réservation :
• Téléphone : 02 38 76 09 60
• Mail : emmanuelplasson@saintdenisenval.
com
Cet atelier est gratuit !

Les tribunaux d'instance ne sont plus
compétents pour l'enregistrement, la
modification et la dissolution des Pactes
Civils de Solidarité (PACS).

Pour consulter la liste des pièces à fournir : www.service-public.fr
Avant de vous présenter en mairie,
vous devrez tout d'abord prendre rendez-vous avec le service État Civil.
• Téléphone : 02 38 76 70 34

Rappel :
Le PACS est un contrat conclu par deux personnes majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune.

Les rendez-vous réguliers
de la médiathèque
L'heure du conte numérique : samedi
2 décembre 2017 et samedi 3 février 2018
à 10h30.

Club de lecture : vendredi 8 décembre
à 18h. Sur le thème d'une ville. Venez
échanger autour du livre sélectionné.
Activi'thé : vendredi 15 décembre à 16h.
Dégustation de thés autour de travaux
d'aiguilles.
Gratuit, pour adultes

Permis de conduire et
carte grise
Dans le cadre de la modernisation et de
la simplification administratives, les demandes de certificats d'immatriculation
et de permis de conduire s'effectuent
désormais par voie électronique et sont
prises en charge uniquement par des
centres d'expertise et de ressources des
titres.
Pour toute information, vous pouvez
vous connecter sur :
www.demarches.interieur.gouv.fr

Comité jeunes : vendredi 12 janvier 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.
La médiathèque participe à Bulles en
Val avec plusieurs animations :
- Jeu concours
- Atelier avec un illustrateur
- Exposition
- Atelier de création de BD
Café-BD : samedi 20 janvier 2018 à
10h30.
Rendez-vous autour d'un café croissant pour des échanges sur le thème de
la BD.

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

Animations pour
les enfants
Mercredi 6 décembre à 10h15 et 11h00,
nous accueillerons le spectacle « Dans ma
maison » par Nezha CHEVE et Olivier
LERAT : contes d'ailleurs pour les enfants de 6 mois à 4 ans.
Un spectcale ponctué de comptines
orientales.
Pour la première fois, Nezha et Olivier
vont raconter ensemble.
« Unis Sons » est le nom de leur duo.
Doum doum tak, les langues claquent.
Tip tap, les mains tapent, les pieds
frappent tout au long du spectacle.
Ce folklore en arabe
et en français plonge
les bout'choux dans
un univers gai et entraînant.
Valsent les notes,
valsent les mots
sous une pluie
sonore !

Petites oreilles : mercredi 10 janvier 2018
à 10h30.
Pour les moins de 3 ans

INFOS PRATIQUES

Depuis le 1er novembre 2017,
les couples qui souhaiteront se pacser
ne devront plus
s'adresser au tribunal d'instance,
mais à la mairie
de leur résidence
commune ou à un
notaire.

Ainsi, les personnes qui entendent
conclure un PACS devront produire à
l'Officier de l'État civil de leur commune
de résidence, une convention passée
entre elles et constituer un dossier (aucun dossier ne sera pris en compte si des
pièces sont manquantes).

De quoi éclabousser les petites oreilles
assoiffées d'historiettes et de comptines
joliment interprétées.

MÉDIATHÈQUE

Le pacs en mairie
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Le Billard Club a fêté
ses 30 ans
10 septembre 2017

Ouverture de la Maison
du Patrimoine
17 septembre 2017

Environ trente-cinq adhérents du Billard Club de Saint-Denis-en-Val et leur
conjoint, sous la houlette du président
Denis SERVANT, se sont réunis pour
un déjeuner convivial.

C’était un événement à ne pas manquer : la Maison du Patrimoine a ouvert
ses portes.

C’est en 1986 que l’idée d’un club de
billard a germé dans la tête de Pierre
LANSON et Claude SAINTONGE,
lors d’un voyage de l’Harmonie en Angleterre.
En 1987, le club voit donc le jour et se
réunit dans le costumier de la salle des
fêtes autour d’un seul billard.
Petit à petit, le club va se doter de nouveaux billards et intégrera les locaux
qu’il occupe aujourd'hui.

Muguette RIGAUD, présidente d’HPTL,
tient à souligner « l’implication et la participation de la SHOL, de l’Association
de Sauvegarde du Château de l’Isle et le
soutien de la municipalité.
Rien n’aurait pu se faire sans la collaboration de tous ces acteurs ! »

20 ans du Jardin
des Écoliers
17 septembre 2017

Dans l’ancienne maison Bel, rue de
Melleray, on trouve désormais une
exposition intitulée « Histoire de la vigne
à Saint-Denis-en-Val » dont une partie
sera permanente. L’inauguration en fin
de matinée et la journée ont accueilli
une foule curieuse.
L’exposition présente des outils de
vignerons de la collection du Dionysien
Jacques LIGNEAU : bêche, cisaille, scie
vigneronne, sécateurs…
Ce sont de multiples outils qui sont
présentés avec explications à l’appui.

Tous les acteurs jardiniers étaient présents pour cet après-midi du dimanche
17 septembre : bénévoles de la SHOL,
enfants, parents, élus : tous ont répondu
présent pour célébrer comme il se doit
le vingtième anniversaire du Jardin des
écoliers de Saint-Denis-en-Val.
Et ce n’est pas le manque de soleil qui
a gâché la fête : les enfants, déguisés en
clowns jardiniers, ont montré leur savoir
lors de la reconnaissance des plantes
avec Yves LIMOUSIN, responsable du
Jardin, et leur savoir-faire lors d’une
démonstration de l’exercice du cordeau.

Il dispose actuellement de six billards,
cinq de 2,80m et un de 3,10m.
On peut dire que le petit club de 1987 a
bien évolué puisque ce sont aujourd’hui
quelques soixante-dix adhérents qui ont
la possibilité de pratiquer leur art quotidiennement, dont les âges vont de 16 à
94 ans pour le doyen.

RÉTROSPECTIVES

Ce club est désormais le 1er club du
Loiret en nombre d’adhérents, et se fait
régulièrement remarquer par ses résultats dans des compétitions parfois de
haut niveau comme des championnats
nationaux.
Fidèle à la tradition du billard français,
qui rappelons-le se joue avec trois billes,
le club mise sur la convivialité, le respect
et la bonne humeur pour accueillir
toutes celles et ceux qui souhaiteraient
soit apprendre, soit s’améliorer dans
cette discipline accessible à tout public.
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Des panneaux avec affiches et
correspondances sur l’histoire viticole
du village ont également été proposés.
Juste à côté, la grange de la Morpoix
accueille d’autres objets en lien avec la
vigne : pressoirs à raisins, tonneaux et
surtout un superbe alambic venu du
Berry, datant d’un siècle, dont Gérard
ROUSSET est le propriétaire.
Ce conservatoire du patrimoine est
le résultat d’un travail immense des
bénévoles de l’association « Histoire
Patrimoine et Traditions Locales ».
Des années de recherches et de
rencontres, et deux mois sur place pour
l’organisation et l’installation.

Jean-Pierre BAUDEUF, puis Yves
LIMOUSIN ont chacun leur tour
présenté le jardin et rappelé son
historique depuis sa création en 1997.
Une exposition était aussi présentée avec
photographies et documentation sur le
jardin d’hier et d’aujourd’hui.
Lors de cette journée, l’équipe a désiré
faire découvrir l’agrandissement récent
du Jardin : à la place de l’ancien plateau
sportif, 600m2 viennent se juxtaposer
aux parcelles existantes.
« C’est une très bonne chose, déclarait
Yves LIMOUSIN, les groupes de visite
seront mieux accueillis, et nos cultures
mieux agencées ».

Un moment de convivialité car « Jardiner,
c’est aussi favoriser le développement de
relations sociales avec les adultes et entre
les enfants ».

62ème Fête
de la Saint-Denis
30 septembre et
1er octobre 2017

Samedi soir, la salle des Fêtes était
comble pour le dîner-spectacle de la
troupe de l’Insolite réunissant plus de
trois cents spectateurs.

lisation sur la question ; vente de teeshirts, de sacs, de fleurs, de créations
manuelles réalisées par les enfants du
périscolaire, et tombola.

Le dimanche, les exposants du videgrenier ont été plutôt satisfaits de la
fréquentation, de même pour les artisans
et les commerçants présents dans tout le
centre-bourg.

Le salon de coiffure Infinitif's a répondu
présent à la demande de la mairie, en
proposant un stand de conseils en coiffure.

La XapeT’Banda de Boigny-sur-Bionne
a déambulé toute la journée pour une
animation musicale des plus réussies !
Quant à la salle de la Gaité, c’est une
très belle exposition, culturelle et artisanale, qui était proposée par le Comité
des Fêtes, organisateur de la Fête de la
Saint-Denis. L’exposition intitulée « Au
cœur de l’Afrique noire », présentait la
culture et la civilisation du peuple noir,
et le continent africain.

Le village a vécu au rythme de la Fête
de la Saint-Denis les 30 septembre et 1er
octobre 2017.
Malgré le temps très mitigé et la
défection de quelques exposants du videgrenier due à cette météo capricieuse, la
62ème édition a tenu le cap !
Avec une sécurité obligatoirement
renforcée, les forains ont pris place et
ont proposé leurs habituelles attractions.
Les enfants et leurs parents ont aussi
pu découvrir des nouveautés, ce qui ne
gâchait pas le plaisir toujours renouvelé.

La municipalité, très investie depuis trois
années consécutives, a pour l'occasion
réunit le Maire, Jacques MARTINET,
les élus et des employés de la mairie dans
un madison endiablé !

Des textes clairs et de belles photos,
accompagnés d’œuvres d’art et d’objets
d’artisanat local : batiks colorés, sculptures en bois ou en pierre, masques et
bijoux attendaient les visiteurs avec tout
leur sens rituel, leur beauté et leur émotion.

Octobre rose
8 octobre 2017
La matinée du dimanche 8 Octobre a
vu le centre bourg de Saint-Denis-enVal s'animer à l'occasion d'Octobre rose
dans le cadre du mois international de
dépistage du cancer du sein.
Dès 9h, une grande action était menée
par la municipalité : conseil et sensibi-

Toutes ces actions ont permis de récolter
970€ pour aider la ligue contre le cancer
à avancer encore un peu plus dans ce
combat contre la maladie. Merci à tous
pour votre générosité !

Forum « emploi des
services à la personne »
17 octobre 2017
Depuis 2015, le relais emploi communal
organise un forum thématique autour
de métiers susceptibles de recruter.
Ainsi, après le forum de l’intérim multisectoriel et le forum de la restauration,
le choix s’est porté sur les services à la
personne en octobre.
Une vingtaine d’associations et d’entreprises du bassin orléanais étaient installées dans la salle des Fêtes pour accueillir
les quelques 180 personnes qui se sont
déplacées à la recherche d’un emploi.
Les propositions étaient nombreuses
dans le domaine du bricolage, de l’aide à
domicile, de la garde d’enfants...

RETROSPECTIVES

Le Maire, Jacques MARTINET,
accompagné de Maryse BOUDIN
et Bruno BOISSAY, ont ensuite
remis diplômes et cadeaux aux jeunes
jardiniers avant une collation bien
méritée, partagée par tous.
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RÉTROSPECTIVES

Les écoles : MFR de Férolles, CFA de
la Métropole et le Lycée Paul Gauguin
présentaient leurs cursus scolaires.
Une trentaine d’élèves du Lycée Paul
Gauguin a proposé des animations : techniques de change du bébé et nettoyage
de vitres dans le cadre de leurs études
en Bac Pro HPS (Hygiène, Propreté et
Stérilisation) et ASSP (Accompagnement, Soins et Service à la Personne).
L’ensemble de l’après-midi a été ponctué
par l’intervention de deux clowns de la
Troupe des Pêchus.
Ils ont joué de façon burlesque, des scènes
de la vie courante sur l’accompagnement
de la personne.

21ème exposition
Dionys'Art
20 au 22 octobre 2017
Plus de 220 scolaires et près de 750
visiteurs ont découvert l’exposition
Dionys’Art du 20 au 22 octobre.
Pour cette 21ème
édition, la céramiste sculptrice
Dany DUFOUR
éta it l ’ invitée
d’honneur.
Passionnée par son travail, femme engagée pour la nature en général et les
graines en particulier, elle adore les
rencontres. « Je suis dans la relation humaine » dit-elle.

« Baie de Somme » ou « Chasseur
Massaï »... autant de noms évocateurs
pour une agréable balade.
Amateurs ou professionnels, les artistes
ont échangé avec les visiteurs.
C’est bien là un des forts attraits de
Dionys’Art : une proximité et une convivialité que l’on retrouve chaque année,
et qui font le succès de ce rendez-vous
culturel incontournable dionysien.
Le prix Dionys’Art en peinture a été
décerné à Régine MATHIEU, et celui en
sculpture à Patrick GAILLOT (sculpture
sur bois).

Elle a présenté ses végétaux en céramique, très épurés, qui ont tout au long
du week-end fait grande impression
auprès du public.

« Plus sérieusement », des salariés sont
venus témoigner de leur quotidien et
répondre aux questions de l’assistance.

À ses côtés, pas moins d’une quarantaine d’artistes a exposé 183 œuvres originales : des toiles (aquarelle, acrylique
ou huile) et des sculptures sur bois, en
porcelaine... « Au coucher du soleil »,
« Paysage Breton », « Venise en fête »,

Fondation de
France

Bienvenue

ACTUALITÉS

Une étude notariale a ouvert ses
portes le 25 septembre 2017 à SaintDenis-en-Val, 22 rue des Écoles.
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Anne LARRE, nommée notaire par
le Garde des Sceaux, a prêté serment
le 25 août 2017. Généraliste, elle est
de surcroît spécialisée en droit de la
famille (contrat de mariage, PACS,
succession, transmission patrimoniale, divorce, etc.).
Anne LARRE sera bientôt rejointe par
son assistante Mélanie MONTEILLETGEFFROY, Docteur en Droit.

Soutenez les Réveillons de la
Solidarité de la Fondation de France
Pour certaines personnes, souvent en
situation précaire, la solitude des soirs
de fête vient s’ajouter à leur isolement
quotidien.
C’est pour elles que la Fondation de
France a créé les Réveillons de la Solidarité, des fêtes solidaires et participatives
de fin d’année qui permettent de tisser
des liens qui s’inscrivent dans la durée.
Chaque année, les Réveillons de la
Solidarité offrent un moment de partage
chaleureux et festif à plus de 20 000
personnes fragilisées dans leur quotidien,
partout en France.
Que ce soit pour des raisons d’emploi,
d’âge, de handicap, de situation familiale
ou de maladie, leur situation d’isolement
se révèle avec encore plus d’acuité en
cette période de fin d’année.

Le prix du public à Anne REBULL en
peinture et à Patrick GAILLOT une
nouvelle fois en sculpture.
Enfin, le coup de cœur Bozarts a
été attribué à la sculptrice Pascale
DEMAISON.
Initiés par de petites associations de
quartier, les Réveillons de la Solidarité
associent les personnes en difficulté à
toutes les étapes du projet.
En les mettant au cœur de l’organisation
de cet événement, ils leur permettent de
sortir d’une logique d’assistanat et de
retrouver dignité et fierté.
Par leur mixité, ils favorisent les rencontres
et les échanges entre des personnes qui
peuvent se côtoyer au quotidien sans
jamais se parler.
Au-delà de cette soirée, les Réveillons
de la Solidarité créent ainsi des liens
durables.
La Fondation de France lance un appel
auprès du public pour soutenir près
de 150 fêtes solidaires et participatives
partout en France.
Pour plus d'informations sur les Réveillons
de la Solidarité : www.fondationdefrance.
org/Reveillons-de-la-solidarite

Pour le TÉLÉTHON 2017, les associations, les commerçants et les écoles,
accompagnés par la Municipalité, vous
proposent un week-end d’animations
pour tous.
Samedi 9 décembre
14h - Salle annexe du village sportif
Découverte de sports autour du handicap - Escrime et GRS.
17h-18h - Salle Montjoie : contes pour
enfants par l'association « Les Voyageurs
du Vent ».
19h-21h - Place de l'Église : dégustez le
vin chaud du Football Club, les crêpes
du Comité des Fêtes et les soupes de
l'association Diversion.
19h30 - Église : venez écouter le concert
de l’Instant musical à l'église décorée par
la SHOL et profitez-en pour acheter les

9h30 - 13h : fil rouge / Stand des
élus : jeu de la grenouille (jeu de palet)
adapté au thème du handicap avec des
scores enregistrés et récompenses pour
les gagnants (offertes par le Conseil Départemental et la région Centre Val de
Loire).

9h30 - 13h : vente de sculptures par
l'association AED, atelier de travail de la
terre (si la température le permet).

9h30 - 13h : parcours autour du photographe : maquillage (avec la FCPE pour
les enfants, l'Institut Mary Cohr pour
les adultes), vente de déguisements par
K'Danse, photographies réalisées par
Yves BRIEN, photographe professionnel, scrapbooking avec Scrap en Val.

Après-midi récréatif à la salle Montjoie :
atelier d'improvisation théâtrale (Cie du
Chat Pitre), mini concert de l'école de
musique, chorégraphie avec K'Danse.

9h30 - 13h : pesez le panier garni de
Familles Rurales.
9h30 - 13h : réalisation d'une fresque en
pommes avec la SHOL.
9h30 - 13h : divers petits jeux et activités manuelles avec la FCPE, vente d'ob-

Calendrier ﬁn 2017 - début 2018 de la SHOL
• 9-10 décembre - 20h30 : Téléthon :
- décoration florale de l'église et vente de fleurs,
- décoration d'un sapin sur panneau en bois avec des pommes (chaque pomme est un don),
• 19 décembre : art floral de Noël à Saint-Jean-le-Blanc - Guillaume - Inscriptions
avant le 15 décembre au 02 38 76 75 67,
• 13 janvier 2018 : galette - Salle Montission - Saint-Jean-le-Blanc - Inscriptions au
02 38 76 75 67,
• 26 janvier - 18h : assemblée générale de la section - Salle de la Gaîté,
• 9 mars : récompenses des maisons fleuries - Salle Montjoie,
• 17 mars : ouverture du Jardin des Écoliers de Saint-Denis-en-Val
• 18 mars : démonstration de taille fruitière et ornementale au verger de Melleray.

Les Marcheurs Dionysiens
La 34ème randonnée annuelle sur les bords
de Loire organisée par les Marcheurs
Dionysiens aura lieu cette année le
dimanche 3 décembre 2017.
Trois parcours en boucle au choix de
25 km, 15 km et 9 km sont proposés
à tous ceux qui souhaitent profiter de
la nature en ce début d'hiver.

Départs échelonnés de 7h à 9h du village
sportif, avec un copieux ravitaillement
à la base de canoé-kayac et remise de
récompenses suivie du pot de l'amitié à
11h30.
Nous vous attendons nombreux !

ACTUALITES

Mobilisons-nous les 9 et
10 décembre 2017

Dimanche 10 décembre
En centre bourg

jets fabriqués et décorés par les enfants
des trois écoles (objets préparés sur les
TAP avec les animateurs périscolaires),
ventes de cyclamens fournis par les Jardins de Sologne.

9h30 - 13h : stand buvette café, chouquettes, viennoiseries et soupes en fin de
matinée.

En plus :
- Représentation théâtrale des Raboliots,
samedi 19 novembre, salle Montjoie : les
recettes de cet événement seront reversées au Téléthon.
Aidez l'AFM-Téléthon à combattre la
maladie et à faire progresser la recherche,
rejoignez-nous nombreux !

Les amis de l'Orgue de
Saint-Denis-en-Val
Les « Amis de l’Orgue de SaintDenis en Val » vous convient dimanche
17 décembre 2017 à l'église.
Philippe LEFÈBVRE, organiste titulaire
des Grandes Orgues de Notre-Dame de
Paris, Président d’Orgue en France, donnera un récital d’orgue à Saint-Denis-enVal.
Ce concert sera dans l'esprit de
Noël. L'entrée sera gratuite avec libre
participation au programme.

Familles rurales
Aide aux leçons
Nous cherchons toujours des bénévoles
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

ASSOCIATIONS

plantes vendues par l'association à la fin
du concert.
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Naissances
• 1er octobre : Dan MICHENET
• 7 octobre : Luca & Léo VIEIRA
• 9 octobre : Noah MORCHOISNE
• 10 octobre : Antonin BAIN PI

Anaïs TOURLOURAT & Jean-Baptiste
BIANCHI
• 21 octobre : Audrey MARTINEAU &
Jacques CORRE-ALLIOT
Leïla BOUZELMAD & Mohamed
DAHRAOUI
• 28 octobre : Clarice TSONIKENGUELE & Michel GAUTHIER

Décès

Mariages
• 3 octobre : Marie PIVERT & Jacques
DRUJON
• 7 octobre : Josiane DESLANDES &
Christian MEMBRARD
• 14 octobre : Olivia BARBINMERCIER & Franck RENAULT

DÉCEMBRE
Dimanche 3
 Marche annuelle
Marcheurs Dionysiens - Salle des Fêtes
Samedi 2 et dimanche 3
 Sainte-Barbe
Pompiers - Salle Montjoie
Mardi 5
 Cérémonie "Hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie
Mairie - Salle des Mariages

AGENDA / ANIMATIONS

Samedi 9
 Marché de Noël
École Sainte-Thérèse - Salle Montjoie
 Téléthon
Village sportif - Salle Montjoie
Dimanche 10
 38 ème bourse de cartes postales
Cercle des Cartophiles - Village sportif
 Téléthon
Mairie - Centre bourg
 Concert
Église
Vendredi 15
 Concert
Harmonie - Salle des Fêtes
 Art floral
SHOL - Salle de la Gaîté
Samedi 16
 Soirée dansante
Handball - Salle Montjoie

• 5 septembre : Americo VALADARES
da SILVA
• 24 septembre : Andrée RAT veuve
TAVERNIER
• 1er octobre : Jean-Pierre BONNEIL
Mercredi 20
 Goûter pour les enfants aidés aux devoirs
Familles Rurales - Salle de la Gaîté

• 4 octobre : Léa KISZELEWISKO
veuve DOFFÉNIES
• 9 octobre : Bernard ALLEAUME
• 11 octobre : Pierre TOURON
• 13 octobre : Raymond JUCHAT
• 15 octobre : Simone MAUCHIEN
veuve REDRON
• 19 octobre : Françoise PULICANI
veuve MAURICE
• 19 octobre : Yves GAUTHIER
• 26 octobre : Denise DURAND veuve
DOURLENS
• 20 octobre : Patrice LEROY
• 31 octobre : Renée PARENTY veuve
WERQUIN

Vendredi 26
 Assemblée générale
La Montjoie - Salle Montjoie
 Assemblée générale
SHOL - Salle de la Gaîté

Jeudi 21
 Noël des enfants
Tites Canailles - Salle Montjoie

FÉVRIER

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

Samedi 3
 Championnat du Loiret de scrabble
Scrabble - Salle des Fêtes

JANVIER
Jeudi 4
 Assemblée générale
ACPG-CATM - Salle de la Gaîté
Vendredi 12
 Assemblée générale
Comité des Fêtes - Salle de la Gaîté
Samedi 13 et dimanche 14
 Scrapbooking
Scrap en Val - Salle de la Gare
Dimanche 14
 Concours d'auteurs
O2 le Cercle des Photographes
Salle des Fêtes
 Assemblée générale
Le Cercle des Cartophiles - Salle de la Gaîté
Jeudi 18
 Assemblée générale
OMCL - Salle 2/3
 Causerie
HPTL - Salle des Fêtes
Samedi 20
 Concert
Monti'sax - Salle des Fêtes

Dimanche 17
 Concert de Noël
Les Amis de l'Orgue - Église

Dimanche 21
 Vide greniers
Familles Rurales - Salle des Fêtes

Mardi 19
 Goûter de l'Âge d'Or
Âge d'Or - Salle des Fêtes

Du mercredi 24 au mercredi 14 février
 Exposition Bulles en Val
OMCL - Espace culturel

Dimanche 4
 Loto
ACPG-CATM - Salle des fêtes
Jeudi 8
 Concert
JMFrance - Salle des Fêtes
Vendredi 9
 Soirée Salsa - Saison culturelle
Mairie - Salle des Fêtes
Dimanche 11
 Bourse multicollections
Club philatélique - Salle des Fêtes
Samedi 17 et dimanche 18
 Bulles en Val
OMC - Village sportif
Mardi 20
 Assemblée générale
Âge d'Or - Salle des Fêtes
Jeudi 22
 Assemblée générale et causerie
HPTL - Salle des Fêtes
Samedi 24
 Concours de belote
Comité des Fêtes - Salle Montjoie
Dimanche 25
 Loto
Anciens Enfants de Troupe - Salle des Fêtes
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