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Le forum 
des associations 

2017
Le Forum des associations s’est tenu 
le samedi 9 septembre au village 
sportif. 

Ce rendez-vous annuel a son impor-
tance puisqu’il permet aux associa-
tions de prendre les réinscriptions, et 
d’accueillir de nouvelles personnes. 

L’occasion également de découvrir 
les activités nombreuses et variées 
proposées par le tissu associatif dio-
nysien particulièrement dynamique. 

Tout au long de l’après-midi, les 
bénévoles ont été présents pour 
répondre à toutes les questions, et 
donner les précieux conseils aux 
parents et enfants venus s’informer 
et souvent s’inscrire.

« Il y a un lien fort qui se crée lors 
du forum », déclare une bénévole. 
« Non seulement avec les personnes 
qui viennent se renseigner, mais aus-
si entre les associations. Ce sont de 
riches échanges ! »

La phase de consultation démarre, 
le projet avance !

Nous travaillons parallèlement à la 
restructuration du gymnase Montjoie, 
à la création d'un club house dédié 
à la pétanque et à l'optimisation des 
rangements pour quelques associations.

L'entretien de toutes ces infrastructures n'a 
pas été interrompu pendant les vacances.
Quant à la sécurité des personnes et des 
biens, le programme se poursuit.

La lecture a toute sa place au sein de notre 
village, pour une rentrée studieuse mais 
aussi ludique : l'aménagement de la mé-
diathèque de la Loire a été repensé par 
Julie BRINON et son équipe, pour vous 
accueillir dans des espaces clairement 
identi� és, avec encore davantage de convi-
vialité, et les contributions à la boîte à 
livres, située le long de l'espace social, sont 
nombreuses depuis presque un an.

Faisons que Saint-Denis-en-Val s’inscrive 
dans la modernité, comme un maillon 
fort de la Métropole, tout en restant 
attachés à notre histoire, nos traditions, et 
notre qualité de vie.

Très bonne rentrée à tous !

Marie-Philippe LUBET,
Adjointe aux Sports et à la Culture

www.saintdenisenval.com

Notre village reprend vie, la rentrée est 
bien là avec son dynamisme habituel et ses 
nombreuses activités à venir. 

Il se passe toujours quelque chose à Saint- 
Denis-en-Val !

Le forum des associations qui, cette année 
encore a eu du succès, a ouvert la saison 
sur de nombreuses animations culturelles, 
patrimoniales, sportives et de loisirs. 

En septembre ont eu lieu : une belle 
exposition à la Morpoix sur les outils de 
la vigne et du vin, les portes ouvertes du 
Jardin des Écoliers, pour les 20 ans de 
sa création et les traditionnelles courses 
cyclistes de la rentrée.

Du 22 au 1er octobre, le cercle des photo-
graphes O2 expose à l’Espace Culturel. 

Les compétitions ont également repris 
pour nos équipes sportives Dionysiennes. 
Soutenons-les dans leurs évolutions 
respectives, sans oublier toutes les autres 
disciplines qui représentent la commune.

Cette vitalité associative entraîne une 
suroccuppation des locaux, partagés avec 
les écoles.
Pour répondre à cette problématique, 
la future salle de gymnastique, un des 
grands projets communaux, a été repensée 
pour tenir compte des contraintes budgé-
taires de  Saint-Denis-en-Val et des autres 
collectivités dont les subventions nous 
sont indispensables. 

Flash
info
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Octobre Rose
Avec la ligue contre le cancer, le 8 octobre 2017, la 
commune de Saint-Denis-en-Val sera de nouveau 
présente pour promouvoir « Octobre rose », mois 
international d’initiatives contre le cancer du sein.

Le principal objectif de notre mobilisation est d’inciter 
les femmes à participer au dépistage du cancer du sein. 
Plus ce cancer est détecté tôt, mieux il guérit !

Un stand d’informations, dédié à cette cause, sera 
tenu dans le centre bourg de Saint-Denis-en-Val ce 
dimanche 8 octobre 2017 de 9h à 12h30.

N’hésitez pas à vous renseigner et à venir dialoguez 
avec nous. 

Soyez nombreux et nombreuses à soutenir cette 
action en vous habillant… en rose (tee-shirt, écharpe, 
basket…) !

La semaine bleue
La Semaine Bleue est destinée à sensibiliser l’opinion sur 
la contribution des retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle.

Cette année plusieurs manifestations gratuites sont organisées 
dans le Loiret, du 29 septembre au 8 octobre 2017, sous 
l’égide du Conseil Départemental et à l’initiative du Comité 
Départemental d’Entente pour la Semaine Bleue. 

Cet évènement sera peuplé 
de conférences diverses, 
d'un spectacle cabaret et 
d'un spectacle de danse.

Partie prenante du projet, 
la municipalité de Saint-

Denis-en-Val mettra à disposition des personnes retraitées 
de la commune un bus en direction de la salle Pellicer 
d’Orléans pour voir un spectacle de danse le dimanche 
8 octobre 2017. 

Pour toutes informations complémentaires et pour pouvoir 
s’inscrire à cette sortie, les personnes intéressées doivent se 
rendre à l’Espace social de la mairie.

Espace social 
61 rue Saint-Denis – 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL 
• Téléphone : 02 38 76 09 60

Loiret Santé

Le Département du Loiret, en partenariat 
avec ACTIOM, association d’assurés, 
propose une complémentaire santé : Loiret 
Santé.

Le Loiret veut ainsi renforcer l’accès aux 
droits de ses administrés et lutter contre 
le renoncement aux soins pour raison 
� nancière.

Réunion publique 
élaboration du PLU

À vos agendas !
Dans le cadre de son projet de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), la commune 
de Saint-Denis-en-Val vous invite à une 
réunion de concertation publique le 
mardi 3 octobre 2017 à 19h à la salle 
des Fêtes. 

basket…) !

L’association ACTIOM a pour rôle de 
représenter les assurés, et de négocier auprès 
des assureurs et mutuelles les meilleures 
conditions de garanties et de tarifs.

L’opération Loiret Santé s’adresse à tous les 
habitants du Loiret, et plus particulièrement 
aux publics les moins favorisés : retraités 
en recherche de gain de pouvoir 
d’achat, personnes sans emploi ou sans 
complémentaire santé, actifs n’ayant pas de 
mutuelle d’entreprise…

Des permanences d’accueil sont mises en 
place a� n de vous informer, analyser les 
contrats de garanties, faire des simulations 
tarifaires, et éventuellement de vous 
accompagner dans les démarches de 
résiliation et adhésion. 

Celles-ci auront lieu à l’espace social, 61 rue 
de Saint Denis, aux dates suivantes :

- Lundi 18 septembre de 14h à 17h30
- Lundi 2 octobre de 9h à 12h

- Jeudi 12 octobre de 14h à 17h30
- Mardi 24 octobre de 9h à 12h
- Jeudi 9 novembre de 14h à 17h30
- Jeudi 23 novembre de 14h à 17h30
- Mercredi 6 décembre de 9h à 12h
- Jeudi 14 décembre de 14h à 17h30

Si vous souhaitez vous rendre à une de ces 
permanences, merci de prendre rendez-vous 
auprès de Nicolas BAUME. 
• Téléphone : 02 46 72 01 62
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Retrouvez la Médiathèque de la Loire sur 
www.mediathequesaintdenisenval.net

Les rendez-vous réguliers 
de la médiathèque 

Petites oreilles : mercredi 18 octobre et 
mercredi 29 novembre à 10h30. 

Activi'thé : vendredi 6 octobre à 16h. 
Pourquoi la bibliothèque ne serait-elle 
pas aussi un lieu de convivialité, 
d'échanges  et de savoir-faire autre que 
la lecture ?
Venez nous rejoindre à la médiathèque 
tout en dégustant une tasse de thé ! 

Comité jeunes : vendredi 17 novembre à 
18h. Qui mieux que toi peut choisir ce qui 

t'intéresse ? Tu 
as des idées pour 
la médiathèque ? 
Retrouvons-nous 
pour les échan-
ger ! Le comité est 
ouvert à tous les 
jeunes entre 13 et 
25 ans.

NOUVEAU !! La médiathèque 
propose une nouvelle animation : « 
l'heure du conte numérique » (des his-
toires interactives) une fois par trimestre. 
1ère séance : 30 septembre. N'hésitez pas 
à vous renseigner à la médiathèque.
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t'intéresse ? Tu 
as des idées pour 
la médiathèque ? 
Retrouvons-nous 
pour les échan-
ger ! Le comité est 
ouvert à tous les 
jeunes entre 13 et 
25 ans.

NOUVEAU !! La médiathèque 

Club de lecture : vendredi 13 octobre à 
18h. Venez partager vos coups de coeur 
lors des séances du club de lecture ! La 
séance aura pour thème : « la rentrée lit-
téraire ». Venez échanger autour du livre 
sélectionné.

Café-bulles : samedi 14 octobre à 10h30. 
Rendez-vous autour d'un café croissant 
pour des échanges autour des nouveautés 
BD de la médiathèque.

Spectacles jeune public 
Mercredi 11 octobre à 15h30, nous accueil-
lerons le spectacle « Contes de monstres » 
par la Compagnie Pettisigne : programme 
de contes traditionnels pour tous à partir 
de 4 ans.
Durée : 45mns 

« Créature cornue 
aux yeux jaunes 
mais pas très intel-
ligente, dragon fai-
seur de pluie, mais 
bien paresseux, 
monstre à trois têtes 
et coquet, ogresse 
moche et a� amée...

« Contes de monstres » joue avec tous ces 
personnages et entraîne le public dans des 
régions peuplées de trolls et de goules : les 
dents claquent, les jambes sont molles, les 
ongles rongés...

Aurez-vous le courage de venir écouter ces 
histoires e� rayantes et souvent... drôles ? »

Petit frisson/grand 
frisson : samedi 18 
novembre à 10h30 
pour les enfants de 
18 mois à 5 ans et 
15h pour les en-
fants de 6 ans et 
plus. Céline HAR-
LINGUE présente 
son spectacle : « Il 

faut toujours se mé� er du vilain surtout 
à Halloween, mais parfois avec un peu de 
malice et d'espièglerie, on se joue de lui. 
Bien qu'on se montre plus malin que 
le diable ou la mort ; on risque tout de 
même de rencontrer plus fort... ».
Durée : 45mns

Nouvelle équipe 
à la médiathèque 

Depuis avril 2017, Laëtitia s'occupe du 
secteur petite enfance, Marlène des plus 
de 3 ans jusqu'au collège, Irina du secteur 
collège/lycée et Julie du secteur adulte et 
est responsable de la médiathèque.

La médiathèque diversi� e ses usages. Elle 
propose désormais un jardin de lecture 
pour lire dehors ainsi que trois tablettes 
tactiles (pour jouer sur place) et un fonds 
de jeux de société. 

N'hésitez pas à venir découvrir ces 
nouveautés !

Petit frisson/grand 
frisson
novembre à 10h30 
pour les enfants de 
18 mois à 5 ans et 
15h pour les en-
fants de 6 ans et 
plus. 
LINGUE présente 
son spectacle :

faut toujours se mé� er du vilain surtout 

« Créature cornue 
aux yeux jaunes 
mais pas très intel-
ligente, dragon fai-
seur de pluie, mais 
bien paresseux, 
monstre à trois têtes 
et coquet, ogresse 
moche et a� amée...

« Contes de monstres » joue avec tous ces 

Les ateliers du bien-être
Du 12 au 15 juin 2017

Un petit retour en image sur les ateliers 
de la semaine du bien-être qui ont eu 
lieu du 12 juin au 15 juin 2017 à l’Es-
pace Social. 

Dix-huit personnes ont participé aux 
divers ateliers proposés : sophro-
logie, conseil en image, écritures 
libres et spontanées, confiance en soi 

et simulation d’entretien. 

Pour conclure cette action, les organi-
sateurs : Monique GAULT, Adjointe 
à l’action sociale et à l’emploi, 
Emmanuel PLASSON, Relais emploi, 
Marine SAINSON, Relais Assistante 
Maternelle, Nathalie RAMEAU, 
CCAS, avaient convié les participants 
à un goûter-bilan afin d’échanger leurs 
impressions dans la bonne humeur.
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8ème Marché nocturne

17 juin 2017

C’est le 17 juin que le marché nocturne 
a été organisé place du 8 mai, pour la 
troisième année consécutive.

Une huitième édition réussie, couplée 
avec la Fête de la musique : deux 
groupes, Quintessence et Brin d’Zinc, 
ont assuré l’ambiance musicale durant 
toute la soirée.

« Le public est de plus en plus nombreux 
chaque année et très chaleureux » a 

déclaré Didier DERON, le président 
du Comité des Fêtes qui, avec tous les 
bénévoles, a œuvré de 8 heures le samedi 
jusqu’à 4 heures du matin le dimanche. 

Une trentaine d’exposants proposait 
produits locaux, bijoux, objets de 
décoration, confiseries… 

La restauration et la buvette étaient 
tenues par le Comité, ce dernier assurant 
le bon déroulement de cette fête de 
village une fois encore bien conviviale.

13ème édition de 
la Parade des arrières-

grands-mères automobiles
25 juin 2017

La 13ème édition de la Parade des 
arrières-grands-mères automobiles s’est 
déroulée dimanche 25 juin dans toute la 
métropole.

Plus de 50 vieilles voitures, dont la 
plupart datent des années 20 et 30, ont 
fait un arrêt de plus d’une heure à Saint-
Denis-en-Val, envahissant le centre-
bourg. 

Chacun a pu admirer ces merveilles 
joliment décorées d’un bouquet floral, 
véritables objets de collection. 

L’occasion également d’échanges avec 
les heureux propriétaires, passionnés, en 
habit d’époque.

Une réception conviviale avec ambiance 
musicale très « Jazzy », était donnée sur 
le parvis de la mairie. 

Jean-Paul IMBAULT, président de 
la Corporation de la Saint Fiacre, 
association organisatrice de l’événement, 
a précisé « que cette édition était la 
dernière ». 

Mais il a rassuré le public : « Nous 
reviendrons, mais sous une autre 
forme… Ce n’est pas un adieu ! ».

Cérémonie des nouveaux 
arrivants

1er septembre 2017
Toujours chaleureuse et conviviale, la 
traditionnelle cérémonie des nouveaux 
arrivants s’est déroulée dans une bonne 
ambiance à l’Espace culturel le vendredi 
1er septembre, en début de soirée.

Arrivés l’année passée, les nouveaux 
Dionysiens ont eu une présentation 

précise de la 
commune par le 
Maire, Jacques 
M A RTINET, 
les élus à ses 
côtés. 

En débutant par le domaine de 
Melleray, le maire a voulu souligner 
l’importance des métiers verts du 
village, ses horticulteurs, arboriculteurs, 
maraîchers, paysagistes… 

Il a expliqué l’historique de Melleray 
mais aussi  son développement au fil des 
ans. 

Le commerce local bien implanté dans 
le centre bourg a été mis en avant. 
Étant l’un des poumons de la commune, 
« il faut rappeler l’investissement de 
tous les commerçants et artisans qui y 
travaillent ».

Jacques MARTINET a ensuite abordé le 
sujet d’Orléans Métropole, et de ses 22 

précise de la 
commune par le 
Maire, Jacques 
M A RTINET, 
les élus à ses 
côtés. 
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Forum « Emploi des services à la personne »
17 octobre 2017

Le Relais Emploi de la mairie de Saint-Denis-en-Val organise le « Forum emploi des services à la 
personne » le mardi 17 octobre 2017 de 14h à 17h à la salle des Fêtes du village sportif. 
Le service à la personne concerne entre autre, les métiers du ménage, de l’entretien de locaux, 
de l’accompagnement et de l’aide à la personne, de la garde d’enfants, de l’aide aux devoirs, du 
petit jardinage et du bricolage.

Au programme :

• Une vingtaine d’entreprises et associations du service à la personne vous recevront en vue de 
futurs recrutements. 
• Des stands d’orientation, d’information et d’accompagnement professionnel proposeront 
des possibilités de recrutement, des formations quali� antes ou des contrats d’apprentissage et 
d’alternance dans les secteurs d’activité du service à la personne. Ils seront tenus, entre autres, 
par le Pôle-emploi, la Mission Locale, le Cap emploi, Orléans Métropole Emploi, l’ERTS, 
Via Formation, l’INHNI, Forma santé, AFEC, UFCV.
• Des témoignages de salariés auront lieu au cours de l’après-midi. Vous pourrez poser vos questions en direct pour mieux 
comprendre le fonctionnement de ces métiers.
• Des écoles du Loiret seront aussi présentes, avec leurs élèves, pour expliquer la � lière scolaire diplômante, faire des exercices de 
pratique. Vous pourrez rencontrer le Lycée Professionnel Paul Gauguin, la MFR de Férolles et le CFA d’Orléans Métropole.
• Exclusivité : de grands spécialistes des métiers du service à la personne interviendront à 14h30, 15h30, 16h et 16h30. 
Pour la première fois, ils vous feront la démonstration de mises en situation comme vous n’en avez jamais vues ! 

Que vous soyez en recherche d’emploi, en questionnement sur votre reconversion ou votre orientation professionnelle, n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer au Forum. N'oubliez pas de vous munir de votre CV !
Entrée gratuite, renseignement au Relais emploi 
• Téléphone :  02 38 76 09 60 • Par mail : emploi@saintdenisenval.com

Le Relais Emploi de la mairie de Saint-Denis-en-Val organise le « Forum emploi des services à la 

Le service à la personne concerne entre autre, les métiers du ménage, de l’entretien de locaux, 
de l’accompagnement et de l’aide à la personne, de la garde d’enfants, de l’aide aux devoirs, du 

service à la personne vous recevront en vue de 

5

communes, rappelant les avantages d’en 
être membre (ramassage des ordures, 
voirie, assainissement…).

Enfin, et pour terminer son intervention, 
le Maire a rappelé l’importance des 
associations présentes à Saint-Denis-en-
Val : « À part le parachutisme, on peut 
tout faire dans notre commune… » a-t-il 
déclaré avec humour ! 

« Chaque enfant, chaque adulte peut 
trouver une activité parmi la soixantaine 
d’associations : du sport, du loisir, de la 
culture, du patrimoine, du jumelage…

Tout est fait pour que les Dionysiens 
puissent s’épanouir dans une activité, 
et profiter du village ».

Suite à l’intervention de nombreux 
présidents d’associations, le verre de 
l’amitié a été partagé accompagné d’une 
délicate attention : toutes les familles 
présentes recevant un bouquet réalisé 
par le service des espaces verts.
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21ème exposition
Dionys'Art

Du 20 au 22 octobre 
2017

La 21ème exposition Dions’Art sera prési-
dée par la céramiste Dany DUFOUR.

Autodidacte, Dany DUFOUR a vécu 
en Afrique jusqu’en 1976. Elle aime la 
terre naturelle, cuite, brûlée ou encore 
enfumée. 
« Premières années à l’ombre des baobabs 
de Madagascar, impression d’ocre dans 
ma mémoire. 

Regard d’enfant posé sur la Méditerranée, 
côté Algérie, un coup de cobalt sur ma vie. 
Adolescente dans le désert de Mauritanie, 
camaïeux de sables inondés de soleil. 
Et puis la France, terre d’asile, le travail 
de l’argile comme une résilience sur ma 
vie d’avant.

D’abord des terres cuites, sans habillage 
et sans émaillage. Ensuite, la rencontre 
avec le raku traditionnel, sa sobriété, sa 
simplicité, son ra�  nement… 
La création de céramiques végétales, lisses, 
émaillées, veinées de craquelures. Récem-
ment, voyages en Asie, l’émerveillement 
du rouge et du doré de l’empereur…

Et demain, je ne sais pas encore… »
   
Un espace sera réservé aux lauréats du 
Prix du Public 2016 : Georges RIBEROU 
pour la peinture et Dominique 
LECLAND pour la sculpture ainsi que 
Micheline VASSEUR, Prix Dionys’Art 
2016.
  
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Entrée gratuite
Parking gratuit, accès PMR.
Renseignements : Claire RETIF 
• Téléphone : 06 63 77 20 42  
• Par mail :  c.retif45@orange.fr
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Exposition autour de 
l'orgue par les Amis de 
l'Orgue de Saint-Denis-

en-Val
Durant la fête de la Saint-Denis, le 
samedi 30 septembre et le dimanche 
1er octobre, les amis de l'orgue de Saint-
Denis-en-Val organisent une exposition.

Dans un premier temps celle-ci se 
déroulera dans l'église :

• Samedi 30 septembre : de 9h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
• Dimanche 1er octobre : de 14 h à 18 h

Marché de l'Artisanat 
d'Art

19 novembre 2017
La 19ème édition du Marché de l’Artisanat 
à Saint-Denis-en-Val, rendez-vous du 
Loiret, accueillera plus de 
soixante-dix artisans créateurs 
dans deux salles aux couleurs 
du verre, du bois, du tissu et 
du cuir. 

Venez découvrir sur place, des 
animations permanentes, des 
démonstrations de tournage, 
de ciselage, d'émaillage ou 
� lage de verre.

Des ateliers découverte de l’artisanat  
gratuits seront ouverts à tous et encadrés 
par un artisan, et d'autres seront dédiés 
aux enfants : création de bracelets, 
modelage, poterie ou apprentissage du 
scrapbooking.
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des idées de cadeaux originales pour 
Noël en � ânant dans les allées colorées, 
et où nos créateurs vous feront partager 
leur passion.

De la confection de bijoux à la décoration 
intérieure, de la sculpture 
à la mosaïque, du vitrail à 
la dentelle : tout l’artisanat 
d’art sur une journée et c’est 
à Saint- Denis-en-Val.

Plus d’infos sur la page Face-
book « Marché de l’Artisanat 
de Saint-Denis-en-Val » ou sur 
le site internet : om.cl.free.fr. 
• Téléphone : 06 10 60 74 64

• Mail : artisanat.stdenisenval@gmail.com
• Horaires : de 9h30 à 18h30 - Salle des 
fêtes de Saint-Denis-en-Val.

intérieure, de la sculpture 
à la mosaïque, du vitrail à 
la dentelle : tout l’artisanat 
d’art sur une journée et c’est 
à Saint- Denis-en-Val.

Plus d’infos sur la page Face-
book « Marché de l’Artisanat 
de Saint-Denis-en-Val » ou sur 
le site internet : 
• 

Mail : artisanat.stdenisenval@gmail.com

Journée nationale des 
assistant(e)s maternel(le)s

18 novembre 2017
Pour la première fois dans le Loiret, les 
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de 
onze communes de la Métropole or-
léanaise  organisent une manifestation 
dans le cadre de la journée nationale des 
assistant(e)s maternel(le)s le samedi 18 
novembre 2017 à l’espace George Sand 
à Checy.

La journée débutera à 9h par une 
conférence animée par Jean EPSTEIN, 
psychosociologue et spécialiste de 
l’éducation et de la famille, sur le thème 
« Profession : être assistant maternel 
aujourd’hui et demain »

Di� érents acteurs (IRCEM, organismes 
de formation continue, psychomotri-
cienne, sophrologue, ostéopathe…) 
seront présents pour informer et animer 
des ateliers forum de 14h à 16h.

Cette journée est réservée aux assistant(e)s 
maternel(le)s des onze communes partici-
pantes. 

On pourra voir et entendre l'orgue 
de l'église ; suivre un parcours photos
expliquant le fonctionnement d'un 
orgue ; voir un orgue « éclaté » prêté par 
ORGUE EN FRANCE, ce qui permet 
d'en comprendre le mécanisme.

Puis les photos seront exposées à la 
médiathèque durant la semaine du 
2 octobre après-midi jusqu'au samedi 
7 octobre (horaires d'ouverture de la mé-
diathèque)

Cette exposition est faite avec la parti-
cipation des étudiants en BTS Tourisme 
du Lycée Sainte-Croix – Sainte-Euverte 
d'Orléans.

Projet des activités 2017 de la SHOL
• 6 octobre - 20h30 : art � oral d'automne - Salle de la Gaîté - Inscriptions au 06 36 90 49 33,
• 13 octobre - 18h : réalisation de jardinières d'automne - Ets HOURY - Renseignements au 06 66 12 60 88,
• 31 octobre - 1er novembre : participation de la SHOL de Saint-Denis-en-Val à la Foire aux Arbres,
• 10 novembre - 20h30 : diaporama commenté sur les Floralies d'Orléans de 1967 - Petite salle de Montission - Saint-Jean-le-Blanc
• 9-10 décembre : participation au téléthon de Saint-Denis-en-Val,
• 19 décembre : art � oral de Noël - Annexe du Château de Saint-Jean-le-Blanc - Inscriptions au 06 36 90 49 33
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Concert jazz
Le Dumoulington 
Orchestra et ses dix-
sept musiciens, par 
la qualité de ses pres-
tations, est amené 
très vite à se produire 

partout en France et en dehors de nos 
frontières. 

Il se produira le 17 novembre 2017, à 
20h30 à Saint-Denis-en-Val dans la salle 
des Fêtes pour notre plus grand plaisir.

Tout un programme avec la musique de 
Duke Ellington.

En à peine deux ans d'existence le 
catalogue des oeuvres abordées par 
l'orchestre est déjà impressionnant. 

Au côté des grands succès d'Ellington 
se trouvent des oeuvres rarement jouées 
et pourtant d'une grande ambition 
artistique.
Duke Ellington, en professionnel du 
spectacle, a compris très tôt l'intérêt de 
mettre en scène ses musiciens. Conçue 
comme un écrin pour les solistes, chaque 
pièce fait tour à tour appel aux talents 
individuels de l'orchestre. 

Le concert alterne les numéros de solistes 
et les tutti d'orchestre.

Le génie de cette musique permet de 
rassembler les artistes et le public au-
delà des in� uences et des di� érences de 
génération.

Un très bon moment à partager pour 
tous !

Plein Tarif : 8€
Tarif réduit pour les 15-18 ans : 4€
Gratuit pour les moins de 15 ans
Ouverture des portes : 20h
Début du concert : 20h30
Réservations possibles 
• Par téléphone : 06 62 00 06 99
• Par mail : instantmusical@free.fr

La gymnastique volontaire 
de Saint-Denis-en-Val

Vous souhaitez reprendre une activité ou 
entretenir votre santé dans une ambiance 
conviviale, venez découvrir le large éven-
tail de nos activités sport-bien-être sur 
notre blog : http://gvstdenisenval.canal-
blog.com

• Par mail : gv.stdenisenval@gmail.com 
• Par téléphone : 02 38 64 93 43

Exposition de peinture
La section peinture des Familles Rurales 
organise une exposition à la médiathèque 
de la Loire du 17 au 26 novembre 2017.

Sortie du Club 
de l'Âge d'Or

C'est par une belle journée ensoleillée que 
les adhérents du club de l'Âge d'Or, sont 
partis visiter Vouzon le 15 juin dernier.
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• 7 juin : Lylou COURATIER, Justine 
LIVI BROSSARD
• 17 juin : Axel NOURRY
• 20 juin : Sasha JEAN-BAPTISTE ANNE
• 30 juin : Ella MANIEZ
• 4 juillet: Jules LAFITE
• 9 juillet : Charline GROSAY
• 28 juillet : Valentine BOUVET
• 6 août : Baptiste ORTEGA
• 14 août : Simon LUBIN
• 21 août : Nathanaël COMBETTE ELIE
• 30 août : Alexis NIVARD
• 31 août : Lola BAUDOIN
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  SEPTEMBRE

Dimanche 24
 Journée retrouvailles avec l'Union 
régionale Centre-Limousin
Les Raboliots - Salle Montjoie

Samedi 30 et dimanche 1er octobre
 Fête de la Saint-Denis
Comité des fêtes - Centre bourg

Dimanche 1er

 Exposition philatélique
Maison des associations - De 9h à 18h

Vendredi 6
 Stage de fitness
Montjoie Gym - Salle des Fêtes
 Art floral
SHOL - Salle de la Gaité

Samedi 7 et dimanche 8
 Scrapbooking
Scrap en val - Salle des Fêtes

Lundi 9 au dimanche 15
 Exposition 20 ans du Jardin des 
Écoliers
SHOL - Espace culturel

Jeudi 12
 Causerie « Les dessous féminins »
HPTL - Salle des Fêtes - 20h

Vendredi 13
 Réunion dansante
Montjoie - Salle Montjoie
 Assemblée générale
Familles rurales - Salle de la Gaité

Samedi 14
 Réunion d'échanges
Cercle des cartophiles - Salle de la Gaité

Mardi 17
 Forum de l'emploi des services 
à la personne
Mairie - Salle des Fêtes

Du vendredi 20 au dimanche 22
 Dionys'Art
OMCL - Salle des Fêtes

Jeudi 26
 Don du sang
Salle Montjoie
De 15h30 à 19h30

Dimanche 29
 Loto CATM
CATM - Salle des Fêtes

Vendredi 3 et samedi 4
 Représentation théâtrale
Les Raboliots - Salle Montjoie

Samedi 4
 Soirée dansante
Foot - Salle des fêtes

Dimanche 5
 Loto
Comité des Fêtes - Salle des Fêtes
 Assemblée générale
Philatélie - Salle de la Gaité

Samedi 11
 Cérémonie du 11 Novembre
Monument aux Morts

 Banquet célébration du 11 Novembre
CATM - Salle des Fêtes

Mercredi 15
 Récompenses collèges et écoles fleuris
Mairie/Département - Salle des Fêtes

Jeudi 16 au dimanche 26
 Exposition de peintures
Familles Rurales - Espace culturel

Jeudi 16
 Concert JMFrance - Salle des Fêtes
 Causerie HPTL - Salle des Fêtes

Vendredi 17
 Concert de Jazz
Harmonie - Salle des Fêtes

Du vendredi 17 au dimanche 19
 Représentations théâtrales
Les Raboliots - Salle Montjoie

Dimanche 19
 Marché de l'Artisanat d'Art
OMCL - Village sportif

Du Lundi 20 au jeudi 23
 Bourse aux jouets
Familles Rurales - Salle des Fêtes

Vendredi 24
 Assemblée générale Gym Volontaire
Gymnastique volontaire - Salle de la Gare

Samedi 25
 Spectacle Montjoie
Gymnastique volontaire - Salle de la Gare

Dimanche 26
 Loto 
Association des Commerçants et artisans
Salle des Fêtes

• 27 mai : Nathalie MIGNON & 
Franck GENEAU DE LAMARLIÈRE

Naissances

Mariages

• 8 juin : Denise LUCHE veuve DERLAND
• 9 juin : Lucette CHATARD épouse 
LEVEAU
• 21 juin : Annette QUETARD veuve 
MORIN
• 25 juin : Gérard DUPONT
• 17 juillet : Monique LENOIR, Bernard 
NOIROT
• 25 juillet : Pédro MUNOZ
• 27 juillet : Simonne LEPAGE 
• 5 août : Mohamed SABIBI
• 11 août : Lucette ROUILLON
• 28 août : Didier LE BRAS
• 31 août : Colette NÉRET épouse 
COUROUX
• 12 septembre : Suzanne BRASSEUR 
épouse BIGOT

OCTOBRE

NOVEMBRE

Décès
• 24 juin : Fanny GOMEZ & Benoît 
CAMUS, Anaïs VÉCLAIN & Laurent 
RENARD
• 1er juillet : Corinne MARTINEAU & 
Rodolphe DENOIZAY, Anne-Sophie 
DARDEL & Houssain EL MOURABET  
• 8 juillet : Geeta TENGARY & Domi-
nique LECHEF, Aurélie LECLAIRE & 
Alban ZARAGOZA
• 19 août : Stéphanie CROUET & 
Jean-José AUGUSTO
• 2 septembre : Anaëlle LATRA & Irem 
ÇELIK
• 9 septembre : Stéphanie BRAUT & 
Enguerrand JORE
• 16 septembre : Hélène CARNIS  & 
Matthew DE JÉSUS PIMENTA




