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 p Le changement de la main courante du ter-
rain d’honneur de Chemeau, pour répondre 
aux normes et ainsi sécuriser l’utilisation 
du terrain a également été fait. Le football 
club a depuis quelques années développé le 
football féminin. Les vestiaires ne corres-
pondaient plus à ce développement et leur 
fonctionnement devait être repensé. 
L’agrandissement du bâtiment a été décidé, 
et deux vestiaires seront créés en prolonge-
ment des vestiaires existants. 

Les terrains de tennis extérieurs, au village 
sportif, qui se sont dégradés avec le temps, 
ont été « colmatés » cette année pour pou-
voir être utilisés jusqu’à la fin de la saison. 
La réfection complète est prévue pour le 
début 2019. Nous travaillons dès mainte-
nant sur le dossier, en lien avec la Fédération 
Française de Tennis par l’intermédiaire de la 
Ligue du Centre.

L’entretien des installations sportives s’est 
poursuivi (déplacement de la table de 
marque dans le G1) pour assurer une bonne 
rentrée comme chaque année et des aména-
gements ponctuels sont en cours, program-
més, ou réfléchis : sécurisation de l’accès des 
bâtiments au village sportif, réfection du  
tatami au dojo, etc.   

Nous mettons tout en œuvre pour que les 
associations utilisent les installations spor-
tives dans des conditions optimales de sécu-
rité, et si nous pouvons améliorer la techni-
cité des équipements au fil du temps, nous 
nous efforçons de le faire, en ayant toujours 
à l’esprit la bonne gestion budgétaire de la 
commune !

Très bonne rentrée à tous !

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

www.saintdenisenval.com

La rentrée sera sportive !

Pendant la période estivale et ses épisodes 
caniculaires, les dossiers ont continué 
d'avancer. 
Un conseil municipal tardif en juillet a per-
mis à la mairie d’être opérationnelle dès la 
rentrée sur la salle de gymnastique. Toutes 
les entreprises sont retenues, et les travaux  
ont démarré dès septembre.

Cette salle de sport, implantée à l’entrée du 
site de Chemeau, sera uniquement dédiée à 
la gymnastique sportive. Elle a néanmoins 
été pensée pour un possible agrandissement, 
afin de faire un pôle de gym, en y adjoignant 
la GRS, comme prévu dans le projet initial.

À la rentrée de 2019, les gymnastes de la 
Montjoie pourront utiliser une salle qui 
comprendra tout l’équipement technique 
nécessaire aux entrainements féminins et 
masculins, convenant aux enfants et aux 
adultes. Pour compléter l’offre, les compéti-
tions se tiendront sur place.

Les travaux de réhabilitation du gymnase 
Montjoie seront menés concomitamment, 
d’une part pour remettre aux normes le bâ-
timent, d’autre part pour aménager la salle 
qui accueillera la gymnastique volontaire 
(tous les cours dispensés par l’association, 
qui sont actuellement répartis sur le village 
sportif et dans la salle Montjoie, seront donc 
donnés dans ce lieu dédié. À l’occasion de 
la réfection du gymnase, certains aménage-
ments de la salle Montjoie seront modifiés et 
modernisés).

Le club de pétanque a inauguré début 
septembre son club house, sur le site de 
Champdoux. Les services techniques ont 
mené à bien ce chantier au printemps, et le 
joli chalet en bois peut désormais accueillir 
dans la convivialité les adhérents et les 
compétiteurs. 

Nouveaux arrivants !
Vous vous êtes récemment installé à 
Saint-Denis-en-Val ? 

La Mairie souhaite, au cours d’une 
cérémonie, réserver un accueil tout 
particulier aux nouveaux arrivants 
sur la commune, dans l’objectif de 
faciliter votre adaptation à ce nouvel 
environnement de vie, de favoriser 
les rencontres et les échanges.

Pour cela, merci à chaque nouvel 
arrivant de se présenter en mairie ou 
d’envoyer un mail précisant nom, 
prénom et adresse à audreyraudin@
saintdenisenval.com 

Vous pouvez aussi envoyer un 
courrier avec toutes ces informations 
à : Mairie de Saint-Denis-en-Val
Service communication
60 rue de Saint-Denis
45560 Saint-Denis-en- Val

Ceci permettra de vous adresser 
une invitation nominative pour la 
cérémonie des nouveaux arrivants.

Dans cette attente, nous vous 
souhaitons une bonne intégration à 
Saint-Denis-en-Val.

Soyez les bienvenus !!!

Flash
info
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Forum de l'emploi des métiers du bâtiment à Saint-Denis-en-Val
De 14h à 17h, le mardi 16 octobre 2018 au Village sportif, le Relais emploi organise le Forum de l'emploi des métiers du bâtiment.

Il vous sera proposé : des offres d'emploi, des informations sur l'apprentissage, les diplômes qualifiants et 
les formations ainsi que des rencontres témoignages avec des professionnels.

Des entreprises locales dans ces domaines d'activités, des écoles et des organismes ont été conviés afin de  
tenir des stands et vous rencontrer. À cette occasion, n'oubliez pas de vous munir de votre CV.

Futurs employeurs, n'hésitez pas à nous transmette vos offres d'emploi pour cette occasion !

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Emmanuel PLASSON au Relais emploi.
• Téléphone : 02 38 76 41 33

Octobre Rose
Avec la ligue contre le cancer, le 14 octobre 2018, 
la commune de Saint-Denis-en-Val sera de nouveau 
présente pour promouvoir « Octobre rose », mois 
international d’initiatives pour la prévention du 
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, plus le 
taux de guérison est élevé.

Un stand d’informations, dédié à cette cause, sera 
tenu dans le centre bourg de Saint-Denis-en-Val le 
dimanche 14 octobre 2018 de 9h à 12h30.

Diverses animations seront proposées : une vente 
d'objets réalisés par les enfants des périscolaires, un 
concours de photo « le rose dans tous ses états » ou-
vert à tous les Dionysiens·nes sans limite d'âge.
Réalisez une photo mettant en valeur la couleur rose 
à nous faire parvenir en format numérique haute ré-
solution (300 dpi) à l'adresse suivante : espacesocial@
saintdenisenval.com entre le 15 septembre et le 5 oc-
tobre 2018.
Toutes les photos seront exposées le 14 octobre sur 
la place de l'Eglise et la photo gagnante sera affichée 
durant 1 an à l'accueil de l'Espace social de la 
commune.

N’hésitez pas à vous renseigner et à venir dialoguer 
avec nous, et soyez nombreux et nombreuses à 
soutenir cette action !

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
l'Espace social 
61 rue Saint-Denis - 45560 Saint-Denis-en-Val
• Téléphone : 02 38 76 09 60

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 8 au 14 octobre 2018, 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 convie les seniors au spectacle « Fernand'Elles » 
le dimanche 14 octobre 2018 à 16h à la salle des fêtes de Saint-
Denis-en-Val, rue du Bourgneuf.

Cette comédie musicale, construite 
autour des chansons de Fernandel et 
de Bourvil, fait revivre l'époque des 
années 50.

Pour toutes informations complé-
mentaires 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



Dimanche matin, de nouveau 70 kms 
dans le Val de Loire et ses beaux paysages. 
Des propriétaires avaient revêtu une 
tenue en rapport avec l'année de leur 
voiture !... histoire de jouer le jeu jusqu'au 
bout et faire un clin d'oeil à Citroën !

Le week-end s'est terminé par une 
présentation de ces véhicules d'exception 
sur les quais de Loire à Orléans.

3

Les rendez-vous réguliers 
de la médiathèque 

Le rendez-vous des petites oreilles : 
mercredi 3 octobre à 10h30. 
Public : - de 3 ans

Activi'thé : vendredi 5 octobre à partir  
de 16h. 

Club de lecture : vendredi 12 octobre à 
18h. 

Café-BD : Samedi 13 octobre à 10h30. 

Les Rendez-vous 
événementiels

Lectures d'Halloween : viens frissoner 
en écoutant nos lectures d'Halloween : 
mardi 30 octobre à partir de 17h. 
Public : 12 ans et plus

Rencontre avec l'auteur Samantha 
Bailly : mardi 13 novembre à 18h. 

La ronde des loups par 
Marie-Françoise Evelin :  
samedi 17 novembre  à 10h30. 
Un arbre qui fait pousser 
les loups ? Même pas peur, 
nous les p'tits loups... Allez, 

entrons dans la ronde des loups !
Gratuit, sur inscription au 02 38 49 52 00
Public : enfants de 1 à 4 ans

Contes Doudous : par Florence 
Desnouveaux de la Compagnie des 
Epices : mercredi 28 novembre à 10h30. 
Les contes Doudous invitent à se rassem-
bler autour de contes et jeux de doigts 
pour découvrir le plaisir d'écouter des 
histoires à plusieurs.
Gratuit, sur inscription au 02 38 49 52 00
Public : - de 3 ans

Opération
« vente de documents 

déclassés »
Vente de documents déclassés (livres, cd, 
etc.) en partenariat avec la bibliothèque 
de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : samedi  
6 octobre de 10h à 17h, Salle des Mariages.
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Retrouvez la Médiathèque de la Loire sur 
www.mediathequesaintdenisenval.net
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Séance de médiation animale proposée par le RAM
24 mai 2018

Dans le cadre du partenariat avec la Maison de retraite des Pinelles, enfants, personnes âgées et assistantes maternelles ont pu partager 
une nouvelle expérience : une séance de médiation animale.

Ce fut un moment de découvertes, de joie, d'apaisement et d'échanges pour les petits comme pour les plus grands autour d'animaux 
domestiques tels qu'une gerbille, un lapin, un chinchilla ou une colombe... D'autres rencontres avec ces drôles de petites bêtes 
sont prévues pour l'année prochaine !

Anniversaire des 99 ans 
de Citroën

9 & 10 juin 2018
Au cours de ce week-end, un bel 
hommage a été rendu à Citroën. Afin 
de fêter les 99 ans de la marque aux 
chevrons, la municipalité a accueilli le 
Club des Anciennes de l'Automobile 
Club du Loiret. 

Une soixantaine de véhicules de 1923 
aux années 80 s'est rassemblée à Saint-
Denis-en-Val : des tractions, des Rosalie, 
des 2 CV, Dyane, DS...et bien d'autres ! 

Deux balades étaient organisées durant le 
week-end : samedi après-midi, un circuit 
de 70 kms au coeur de la Sologne.

 

Le parcours sur des petites routes boisées 
avec étangs, châteaux et jolies demeures, 
a enchanté les participants, avant un 
retour en soirée à la salle des Fêtes pour 
un apéritif offert par la municipalité.
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Visite de la caserne des 
pompiers

19 juin 2018
Le joli mois de juin fut l’occasion pour 
le RAM (relais assistant maternel) de 
proposer la traditionnelle mais toujours 
autant appréciée « visite de la caserne des 
pompiers ».

15 assistantes maternelles, 2 mamans 
et 39 enfants ont pris plaisir à monter 
dans le camion, admirer l’eau sortir des 
tuyaux et essayer les casques sous l’œil 
protecteur des sapeurs-pompiers volon-
taires de la commune, dont une profes-
sionnelle petite enfance bien connue : 
Julie Fallon.

Semaine bien-être, un bon 
moment d'échanges entre 

demandeurs d'emploi
 11 au 15 juin 2018

En juin, une quinzaine de demandeurs 
d’emploi de la commune ont participé 
aux ateliers « bien-être ». 

Les interventions de Charlotte Ricor-
deau en sophrologie, de Michèle Loquet 
pour le Conseil en Image, Jean-Claude 
Chevillon pour les techniques vocales, 
Geneviève Zaragoza de la Gymnastique 
Volontaire pour les cours de stretching et 
d'Emmanuel Plasson pour les ateliers de 
confiance en soi et simulation d’entretien, 
ont permis à tous les demandeurs d’em-
ploi présents, d’échanger sur leur par-
cours professionnel. 

Cette semaine a amené les demandeurs 
d'emploi, en plus d’apprendre à gérer  
leur stress par des techniques diverses à 
faire des rencontres, à partager des infor-
mations constructives dans un chemin 
professionnel qui peut être souvent semé 
d’obstacles.

Cette année, le CCAS s’est associé à 
l’action en conviant le CIDFF (Centre 
d’Information des Droits des Femmes et 
des Familles) pour une séance de travail 
pratique autour de la gestion du temps. 

Les participants ont pu se rendre compte 
de la complexité d’un agenda quotidien 
(travail, vie personnelle, passions, etc.) et 
comprendre comment éventuellement le 
modifier.

La semaine s’est conclue par une 
rencontre entreprise à Carrefour Market. 

Autour d’un café croissant, le Directeur, 
François Ramirez, a évoqué son par-
cours professionnel, présenté son éta-
blissement commercial et répondu aux 
questions des chercheurs d’emploi, qui 
ont porté sur les modalités de recrute-
ment, la qualité des CV et des simula-
tions d’entretien ont aussi été faites.

Cela a permis aux demandeurs d’emploi 
d’avoir une vision de l’entretien d’em-
bauche du côté du chef d’entreprise. 

Reprise du « café de l’emploi » 
à destination des demandeurs 

d’emploi le mardi à 9h30. 
Renseignements
• Site internet : www.saintdenisenval.com
• Téléphone : 02 38 76 41 33

Festi'Tap
26 juin 2018

C’est plus de 700 personnes qui se sont 
déplacées le mardi 26 juin dès 19h sur ce 
festival organisé par le service jeunesse 
de la commune.

Durant 4 années consécutives, les en-
fants des groupes scolaires publics 
ont pu, grâce aux animateurs et aux  
ATSEM, découvrir des activités éduca-
tives riches et variées sur ce temps.

Le Festi’Tap a permis de retracer à tra-
vers une exposition rétrospective ces dif-
férentes activités. 

Trois grands pôles étaient proposés du-
rant cette soirée, allant de la comédie 
musicale jouée à la salle des fêtes, au ver-
nissage d’activités manuelles, en passant 
par la chimie et les ateliers d’écriture. 

Les activités sportives n’étaient pas en 
reste puisqu’au gymnase, le handball, le 
tir à l’arc et l’handisport étaient à l’hon-
neur durant cette soirée.

Jacques Martinet a ouvert ce festival 
par un discours, puis les familles ont pu 
passer d’un pôle à l’autre tout en échan-
geant avec les animateurs. 

En arpentant joyeusement les allées, on 
pouvait se désaltérer grâce à la buvette 
organisée et tenue par le football club.

Cette soirée festive, conviviale et familiale 
s’est déroulée sous l’œil attentif et 
sécurisant de la police municipale jusqu’à 
21h30.

Un très grand merci à tous les acteurs de 
ce Festi’tap !

Récompenses associatives
30 juin 2018

La cérémonie a débuté avec un petit mot 
de Jacques Martinet, puis Marie-Phi-
lippe Lubet et Monsieur le Maire, ac-
compagnés de quelques conseillers mu-
nicipaux, ont remis les récompenses.

34 sportifs ont été récompensés (12 
sportifs + une équipe de 22 garçons 
gymnastes), 11 musiciens, 18 bénévoles, 
pour finir avec 5 présidents sortants.

Tout s'est déroulé dans la bonne 
humeur et l'émotion pour certaines 
récompenses. La cérémonie a été suivie 
d'un vin d'honneur convivial offert 
par la municipalité pour clore la saison 
2017-2018.
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SSéjour jeunes
Du 7 au 14 juillet 2018
Du 7 au 14 juillet 2018, 15 jeunes Dio-
nysiens âgés de 10 à 12 ans, sont partis 
avec 3 animateurs vivre une aventure 
collective à Charbonnière-les-Varennes 
?où ils ont séjourné dans un gîte confor-
table et pittoresque.

Ces préadolescents ont pu profiter plei-
nement des bienfaits de l'Auvergne et 
s'adonner à diverses activités : escalade 
du Puy-de-Dôme, baignade dans le Lac 
d'Aydat, visite de ruches, attractions à 
Vulcania et cani-rando (randonnée pé-
destre inoubliable que nos vacanciers 
ont partagée avec de magnifiques chiens 
auxquels ils étaient liés).

Expérience à renouveler l'année prochaine ? 
C'est en tout cas le souhait des enfants 
qui ont bénéficié de ce séjour ainsi que 
de leurs parents !

Pique-nique 
intergénérationnel
19 juillet 2018

C’est sous un soleil radieux ce jeudi 
matin 19 juillet qu’une calèche avec 10 
enfants à son bord arpente les rues dio-
nysiennes... Mais où vont-ils donc ?

À la maison de retraite « Les Pinelles » !
Là où impatients, attendent des rési-
dents pour aller partager une journée au 
CLSH « Les Chênes ».

De larges sourires et des fauteuils  
confortables installés à l’ombre des 
chênes permettent dès leur arrivée 
d’échanger, de rire, de discuter avec les 
enfants. 
Ainsi, des mains s’entrelacent et des sou-
rires de connivence s’installent.

De jolies tables décorées par les enfants 
accueillent tout ce petit monde pour 
partager un déjeuner champêtre.

Jeunes et anciens se côtoient à table ; l’ap-
pétit gargantuesque des uns étonne… 
Les gestes lents et tranquilles des autres 
surprennent. 

Des questions arrivent : « As-tu un animal 
de compagnie à la maison de retraite ? » 

« À mon âge, est-ce que toi aussi tu allais 
dans un centre aéré ? »...
Un café, à l’ombre des chênes, ponctue 
ce déjeuner animé.

Au programme de l’après-midi, un mo-
ment équestre permet des balades en ca-
lèche, en poneys, et même la pratique de 
la voltige.

Un grand Bravo à Christiane pour son 
agilité à cheval... à 93 ans !

Après toutes ces émotions, la calèche 
s’ébranle à nouveau dans les rues de 
notre village, pour ramener les résidents 
à la maison de retraite.

Enfants, résidents, bénévoles, personnel 
de la maison de retraite, animateurs du 
CLSH, Sébastien et Lucie (propriétaires 
des animaux) peuvent être chaleureuse-
ment remerciés pour cette journée inou-
bliable, propice aux souvenirs, et à ce 
formidable moment de partage, de lien 
intergénérationnel dionysien !
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63ème Fête 
de la Saint-Denis

6 & 7 octobre 2018
La 63ème fête de la Saint-Denis organisée 
conjointement par la commune et le 
Comité des Fêtes aura pour thème cette 
année les Antilles pour s'harmoniser avec 
la saison culturelle.

Au programme :
Samedi 6 octobre 
• Vente de documents déclassés de 
la médiathèque - Salle des Mariage - 
10h-17h
• Fête foraine avec de nombreux manèges 
à partir de 14h
• Concert salsa avec le groupe « Tino  y 
Tumbao Orquesta et Danza Cubana »
20h30 - Village sportif  - Entrée : 8€

Dimanche 7 octobre 
Toute la journée
• Exposition philatélique et cartophile 
à la Maison des Associations, rue de 
Saint-Denis

• Exposition « Histoire de la vigne »  
Maison du Patrimoine
• Fête foraine
• Vide-grenier : 8h - 18h
• Resto foire, buvette
• Vente de boudin à l'ancienne
• Animations du bourg de 10h à 18 h par 
un groupe déambulatoire antillais

• Concert GRATUIT « Zouk Machine » 
sur le car Podium de la Région Centre 
Val de Loire à partir de 15h dans le 
centre bourg.
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Saint-Denis-en-Val 

commémore le Cente-
naire de l'Armistice du 

11 novembre 1918
Grâce à la mobilisation des associations 
de notre commune : Histoire, Patri-
moine et Traditions Locales (HPTL), 
le club philatélique, le cercle des carto-
philes, la SHOL, l’Instant Musical et 
l’Harmonie, les Anciens Combattants 
(ACPG-CATM) et le Souvenir Français, 
plusieurs manifestations pour commé-
morer le Centenaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918 s’étaleront du mois 
de novembre à début janvier :

• Du 3 au 25 novembre : exposition à 
la Maison du Patrimoine de la Morpoix 
Avec le concours des Archives départe-
mentales, cette exposition aura plusieurs 
thèmes tels que les hôpitaux militaires, 
des collections d’objets, documents, ar-
chives familiales, cartes postales, les sol-
dats de Saint-Denis-en-Val morts pour 
la France, les fleurs symboliques, les 
chansons de la victoire…
• À partir du 11 novembre : édition et 
vente d’une carte postale représentant 
le Monument aux Morts 

• 11  novembre 
› Ouverture d’un bureau de poste tem-
poraire avec cachet postal illustré, édi-
tion d’une carte postale commémora-
tive, timbre-poste national du centenaire 
de l’Armistice du 11 novembre 1918. 
Commande et renseignements : Club 
philatélique de Saint-Denis-en-Val : 
• Mail : philenval@orange.fr
Frédéric Coudray
• Téléphone : 07 71 82 25 43
• Mail :  : timbres1963@gmail.com

› 11 h : cérémonie officielle au monument 
aux morts : dépôt de gerbe, discours of-
ficiel, chants avec l’Instant Musical et les 
enfants des écoles.

DU 3 AU 25 NOVEMBRE 2018 
 

      EXPOSITION 
 

CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE 

DU 11 NOVEMBRE 1918 
SAINT-DENIS-EN-VAL 

MAISON DU PATRIMOINE 
 
1918, LA PAIX RETROUVEE 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

› défilé en musique avec l’Harmonie jusqu’à 
la Morpoix.

› 12 h : inauguration de l’exposition avec le 
vin d’honneur offert par la municipalité, ac-
compagnée des chants de l’Instant Musical.

• 22 novembre à 20 h - Salle des fêtes
› Une conférence animée par Anne-Marie 
Royer-Pantin. 
Cette conférence s’intitule « La Grande 
Guerre... les jardins refleuriront ».  
Horticulteurs, pépiniéristes, arboricul-
teurs et maraîchers de l’Orléanais dans la 
Grande Guerre.
Comment cette partie importante de la 
population du Val Orléanais a-t-elle vécu 
ces quatre années terribles, entre départs 
pour le front pour les uns et vie à l’arrière 
pour les autres ? 
Comment la profession, à travers des ini-
tiatives originales (telles que les jardins 
potagers militaires et civils), a-t-elle par-
ticipé activement à l’effort de guerre, tout 
en mettant tout en œuvre pour maintenir 
l’activité de ce secteur horticole si floris-
sant à la veille du conflit ? 
Comment les horticulteurs orléanais 
ont-ils mis au service de la Patrie leurs 
savoir-faire exceptionnels, et rendu, dans 
leur domaine, le plus bel hommage qui 
soit aux combattants ? Et, comment, avec 
la paix revenue, les jardins de l’Orléanais 
ont-ils refleuri ?

Cette conférence originale, richement 
documentée et illustrée, conçue et réalisée 
pour les commémorations du Centenaire 
de l’Armistice à Saint-Denis-en-Val, fait 
revivre, au fil des évènements et des saisons 
des quatre années de conflit, le quotidien 
de ces hommes et ces femmes si attachés à 
leurs terres, entre courage et dévouement, 
entre deuils et espérances.
Cette conférence sera clôturée par ¼ h de 
chants de l’Instant Musical et le verre de 
l’amitié.

Laurent Pitot, auteur du livre  
"La grande guerre à Saint-Jean-le-Blanc" 
sera présent et dédicacera son ouvrage.

• 7 décembre à 
20h30 - Salle des 
fêtes
› Spectacle de chan-
sons « Nénette et 
Rintintin », propo-
sé par la compagnie 
« Mon Pilou » : 

survol en chansons du quotidien des 

Français pendant la période 1914/1918 : 
chansons patriotiques, dérisoires, tendres, 
réalistes, parfois émouvantes et souvent 
drôles. 
Le public sera invité à reprendre les refrains 
en chœur.

• 17 janvier 2019 à 20h - Salles des fêtes 
› Concert de chants avec l’instant musical 

Dionysiennes, Dionysiens, nous vous 
attendons nombreux pour fêter le  
Centenaire de la paix retrouvée, et saluer 
par votre présence tout le travail de nos 
associations.

Toutes ces manifestations vous sont 
proposées gratuitement.

Ad Libido
16 novembre 2018

Spectacle musical burlesque tout public.
Venez partager un moment de bonne 
humeur avec nos quatre musiciens 
comédiens : Vincent Mitterrand 
et Marc André à la trompette, Éric 
le Chartier au trombone et Pascal 
Benech au trombone basse.

L'histoire :
Ces quatre cuivres ont tout pour eux : 
beauté, jeunesse, talent. 
Ne leur manque qu'une chose : l'amour, 
le vrai, le grand, l'unique. Ils vont donc 
nous servir une comédie de l'amour (car 
on rit beaucoup), en cherchant chacun 
à leur manière à briller comme les 
virtuoses qu'ils sont. 
Ils font corps avec leur instrument et 
interprètent à merveille les sentiments, 
des plus frivoles sur Mozart, au plus 
forts sur Queen, en passant par Satie, 
les musiques de films, le jazz, l'impro, 
la création et des bruitages farfelus qui 
nous dévoilent  tous les usages réalisables 
avec 2 trompettes et 2 trombones.

Les personnages:
Il s'appelle « un », c'est le garant de la 
morale au sein du groupe. « deux » est 
timide, courageux, modeste, serviable,  
c'est le héros du groupe sans en avoir 
l'air. « trois » débarque d'une autre 
époque, antérieure ou postérieure à la 
nôtre ?  Il fait rire malgré lui et sa carrure 
d'athlète ne le sauve pas d'une gaucherie 
irrésistible. Et « quatre », attention c'est 
le professionnel de la séduction, aucune 
morale, il lui faut tout. Bref, ils nous dé-
montrent, s'il en est encore besoin, que 
face à l'amour, l'homme reste un éternel 
enfant... De cœur !
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Calendrier octobre 
2018 de la SHOL

• 18 octobre - 20h : art floral - Salle de 
la Gaîté.
• Novembre : participation de la SHOL 
au Centenaire du 11 novembre 1918.
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Montjoie
La Montjoie organise un stage de fitness 
(trois cours différents) le vendredi 9 
novembre 2018 à 9h30 à la salle des 
fêtes, rue du Bourgneuf. 

Familles rurales
Assemblée générale : vendredi 12 octobre 
2018 à 18h30 - Salle de la Gaîté.
Bourse aux jouets : du 26 au 29 novembre 
2018 à 18h30 - Salle des Fêtes
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Familles rurales :  
• Téléphone :  02 38 76 78 70
Aide aux leçons
Nous cherchons toujours des bénévoles 
pour nous aider auprès des enfants de 
l'école du Bourgneuf.
Pour plus de renseignements, vous pou-
vez contacter Familles rurales :  
• Téléphone :  02 38 76 72 10

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes organise un super 
loto le dimanche 25 novembre 2018.
Ouverture des portes à 12h et début des 
jeux à 14h.

Marché de l'Artisanat 
d'Art

18 novembre 2018
La 20ème édition du Marché de l’Artisanat 
à Saint-Denis-en-Val, organisée par le 
Comité des Fêtes en partenariat avec 
Scrap en Val, est le rendez-vous du Loiret, 
et accueillera des 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 
filage 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.

Un dimanche artisanal où vous trouverez 
des idées de cadeaux originales pour 
Noël en flânant dans les allées colorées, 
et où nos créateurs vous feront partager 
leur passion.

De la confection de bijoux à la déco-
ration 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 Facebook  
« Marché de l’Artisanat de Saint-De-
nis-en-Val » : https://www.facebook.com/
marcheartisan.sdv.1 
• Mail : marcheartisansdv@gmail.com
• Horaires : de 9h30 à 18h30 - Salle 
des fêtes de Saint-Denis-en-Val, rue du 
Bourgneuf.

Association Diversion
Cette année, nous avons proposé un stage 
de peinture à l’huile animé par Alexandra 
BAUDIN, artiste reconnue de la région. 
Découverte de cette technique pour 
certaines et perfectionnement pour d’autres.
Laissez-vous tenter et venez nous rejoindre 
tous les jeudis.
• Mail : associationdiversion@laposte.net

Tites canailles
Les vacances sont terminées, avec un pro-
gramme diversifié pour les « Tites Canailles ».

Visite de la ferme pédagogique « saute mou-
ton », pique nique au parc floral, atelier lec-
ture des Bout'choux à la médiathèque, jeux 
et chansons animés par Anne à la maison de 

retraite, visite à la caserne des pompiers de 
Saint-Denis-en-Val, sauts et glissades dans 
les structures gonflables, et, pour profiter de 
notre salle, activités manuelles.
Voila comment se déroulent les vacances à 
l'association.

La rentrée et les activités reprennent, avec de 
nouvelles « tites canailles ».

Association Des Parents 
d'Elèves (ADPE)

Votre fils a pris trois centimètres ce mois-ci ?
Votre belle-fille accouche dans deux se-
maines ?
Venez-vous détendre et déambuler dans 
les allées de notre vide-armoires « puéricul-
ture », dimanche 4 novembre à la salle 
Montjoie, de 8h à 18h.

L’ADPE organise un vide-armoires : nos ex-
posants sauront vous dénicher la pièce ou 
le matériel que vous cherchez. Jouets, vête-
ments, équipement de puériculture... nous 
vous attendons nombreux et nombreuses 
pour réaliser de bonnes affaires !

Les inscriptions pour les stands se feront à la 
Maison des associations. La date sera préci-
sée sur notre page Facebook.
Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter l'ADPE :
• Mail : adpe45560@gmail.com  

Escrime
Faire de l’escrime, c’est pratiquer un sport 
complet et enrichissant, développant quali-
tés physiques et morales au sein d’un club 
accueillant et convivial. Les escrimeurs 
peuvent s’adonner à la pratique d’un sport 
original aux traditions ancestrales. 

Le Cercle propose la pratique de l'escrime, 
en loisir ou en compétition, avec des ren-
contres amicales interclubs et des rencontres 
organisées par la Fédération Française d'Es-
crime et des formations à l’arbitrage. 

Tous les cours sont enseignés par un nou-
veau maître d'armes diplômé, Jérôme 
Georges. Ce dernier a entrainé et accompa-
gné des tireurs en compétition au niveau dé-
partemental et international dont 3 ont été  

sélectionnés en coupe du monde. Lui-
même compétiteur de niveau international, 
il a terminé vice-champion du monde des 
maîtres d'armes au fleuret en 2017.

Un nouveau créneau est ouvert le vendre-
di après-midi pour de l’escrime bien-être. 
Seniors retraités comme actifs libres, ce cré-
neau est pour vous.

Escrimeurs compétiteurs, loisir et bien-être 
vivent en parfaite harmonie et partagent la 
même passion pour leur discipline sportive. 
L’ensemble du matériel est mis à disposition 
par le Cercle facilitant ainsi l’accès de tous à 
la pratique sportive. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le cercle d'escrime :
• Mail : contact@cercle-escrime-sdv.fr 
• Téléphone : 06 69 22 52 95
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• 3 juin : Diego SANTIAGO 
COURANT
• 9 juin : Eliott DUVERGER
• 24 juin : Anna ZARAGOZA HUGUET
• 3 juillet : Romane PAGET
• 7 juillet : Emmie CAILLARD
• 21 juillet : Zoé LE HÉNAFF
• 22 juillet : Agathe BRUNEAU
• 25 juillet : Martin MAUROY
•  8 août : Myla DENOIZAY
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• 16 juin : Aurélie DA SILVA BARBOSA 
& Ghislain DINTZNER
• 23 juin : Imane EL HAMMOUMI & 
Hicham EL GORFTI
• 30 juin : Claudette SPILLEMAECKER 
& Philippe BOUCHERIE

Décès

Naissances

Mariages

• 6 juin : Robert PENOT
• 26 juin : Jean-Paul MILLARD
• 28 juin : Pierre-Marie THIBAULT 

  OCTOBRE

Céline DAVID & Gaëtan NOURRY
• 21 juillet : Michaël BARRICHARD & 
Sébastien HENAULT-QUETARD
Amandine MONOT & Adrien BOUDON
Stéphanie VIVE & John CHARAMON
• 28 juillet : Adélaïde PELLIEUX & Kévin 
DECNEUDT
• 4 août : Jessica LEROUX & Fabien 
CODASSE
Christelle TURLIER & Arnaud  
VANDAELE
• 31 août : Claire BONHOMMET & 
Emilien BENHARD
• 8 septembre : Mélanie CARTIER & 
Audran OFFMANN

• 1er juillet : Constance PIVERT épouse 
MARTIN
• 4 juillet : Simonne BAUDOIN veuve 
BOUZY
• 5 juillet : Alain JAVOY
• 11 juillet : Maurice SIBILLE
• 18 juillet : Régis HARANG
• 3 août : Renée RAPHANEAU épouse 
PEREZ
• 4 août : Cécile JOSEFIAK épouse FIS-
SEAU
• 9 août : Jean LAURENCEAU
• 13 août : Nelly MORTIER épouse 
FABRE
• 14 août : Jean LORJOU
• 17 août : Solange THIEL veuve 
TOSOLINI
• 18 août : Yvonne BERGER veuve 
DAVID
Bernard BAUDU
• 23 août : Jack LEROY
• 2 septembre : Gérald ROUSSELET

NOVEMBRE

Samedi 6
▪ Vente de documents déclassés (livres 
pour adultes et enfants, CD) de la Mé-
diathèque - Salle des Mariages - 10h-17h

Samedi 6 et dimanche 7
▪ Fête de la Saint-Denis
Mairie - Comité des fêtes - Saison cultu-
relle - Centre bourg
Samedi soir
▪ Soirée Salsa
Salle des fêtes - 20h30
Dimanche après-midi
▪ Concert gratuit Zouk Machine
Centre bourg - 15h

Dimanche 7

▪ Exposition « Histoire de la vigne »  
Maison du Patrimoine
▪ Exposition - Vente philatélique
Maison des associations

Vendredi 12 et samedi 13
▪ Ateliers scrapbooking
Scrap en val - Salle des fêtes

Samedi 13
▪ Vente de places pour le réveillon de la 
Saint-Sylvestre
Montjoie - Salle Montjoie

Dimanche 14
▪ Comédie musicale Fernand'Elles
Semaine Bleue - CCAS - Salle des fêtes

Mardi 16
▪ Forum de l'emploi et des métiers du 
bâtiment
Relais emploi - Salle des fêtes

Jeudi 18
▪ Art floral
SHOL - Salle de la Gaîté

Du vendredi 19 au dimanche 21
▪ Dionys'Art
OMCL - Salle des fêtes

Samedi 20
▪ Échanges
Cercle des cartophiles - Salle de la Gaîté

Jeudi 25
▪ Don du sang
Salle Montjoie
▪ Causerie « Le Journal »
HPTL - Salle des fêtes - 20h

Samedi 27
▪ Soirée dansante
Football Club - Salle des fêtes 

Mercredi 31
▪ Dépôt de gerbes sur les tombes des 
militaires
Mairie - Monument aux Morts

Samedi 10 et dimanche 11
▪ Exposition Centenaire du 11 Novembre 
1918
HPTL - Maison du Patrimoine

Dimanche 11
▪ Cérémonie du 11 novembre 1918
Mairie - Monument aux Morts

Vendredi 16
▪ Ad Libido, spectacle musical 
burlesque
Harmonie - Salle des fêtes

Du vendredi 16 au dimanche 18
▪ Représentation théâtrale
Les Raboliots - Salle Montjoie

Dimanche 18
▪ Marché d'Artisanat d'Art
Comité des Fêtes/ Scrap en Val - Salle des 
fêtes

Mardi 20
▪ Concert 
JMFrance - Salle des fêtes

Jeudi 22
▪ Causerie « Conférence Centenaire du 
11 novembre 1918» 
HPTL - Salle des Fêtes - 20h

Samedi 24
▪ Spectacle de fin d'année
Montjoie - Salle des fêtes
▪ Commémoration de la Sainte-Barbe 
Pompiers - Monument aux Morts

Dimanche 25
▪ Super loto 
Comité des Fêtes - Salle des fêtes

Du Lundi 26 au jeudi 29
▪ Bourse aux jouets 
Familles Rurales - Salle des fêtes

Dimanche 30 
▪ Marché de Noël 
École Sainte-Thérèse - Salle Montjoie

Du Samedi 3 au dimanche 25
▪ Exposition sur le Centenaire de l'Armis-
tice du 11 novembre 1918
HPTL - Maison du patrimoine

Dimanche 4
▪ Loto
CATM - Salle des fêtes
▪ Assemblée générale
Philatélie - Salle de la Gaîté

Vendredi 9
▪ Stage de fitness
Monjoie - Salle des fêtes

Vendredi 9 et samedi 10
▪ Représentations théâtrales
Les Raboliots - Salle Montjoie

Samedi 10
▪ Vente de places pour le réveillon de la 
Saint-Sylvestre
Montjoie - Salle Montjoie
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