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NOTRE VILLAGE 
Vivons

Le projet majeur en voirie, pour le 
mandat en cours, est la rénovation 
du quartier des Auvernats, construit 
il y un peu plus de trente ans.

Le but est de refaire la voirie avec des 
espaces verts, l’éclairage public, et d’in-
tégrer l’arrivée dans les prochaines an-
nées du haut débit.

Cette opération, avec les études pré-
liminaires, se déroulera sur trois ans.

Les travaux d’aménagement sont pro-
grammés en trois tranches : la première 
débutera en janvier 2016 pour une durée 
de six mois environ, la seconde débutera 
au deuxième semestre 2016 et la der-
nière, au premier semestre 2017, pour 
un budget global de 3 186 000 € H.T.

Une réunion publique a déjà eu lieu 
courant septembre 2015 pour la pre-

mière tranche (rue du Rayon d’or, allée 
du Gaillard et allée de l’Othello) avec les 
riverains.

D’autres réunions seront programmées 
au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux.

Grâce à cette requalification, les habi-
tants de ce quartier verront leur cadre 
de vie s’améliorer avec la création d’es-
paces verts, le maintien des places 
de stationnement, et la fluidification 
de la circulation qui était difficile dans 
certaines rues.

Par ailleurs, l’éclairage répondra aux 
normes en vigueur avec l’implantation 
de luminaires basse consommation, res-
pectueux de l’environnement.

Dans ce projet, notre souci a été d’ap-
porter aux habitants de ce quartier des 

solutions qui leur permettront de vivre 
davantage en harmonie avec le monde 
végétal, qui est essentiel. En effet, les 
végétaux abritent de nombreux insectes 
qui jouent un rôle indispensable à la vie.

Bruno BOISSAY,
Adjoint à la voirie, aux espaces verts et au 
haut débit,et les membres de la commission

ÉDITO
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 Illuminations
DE NOËL
Les illuminations de Noël ont été installées 
par les services techniques de la commune.

Comme chaque année, 3000 euros sont 
alloués aux différents travaux de 
réparation ou de création.

En 2014, cette somme avait été investie 
pour la mise en valeur de l’Espace Social, de 
l’Espace Culturel et du centre bourg.
Cette année, ce sera au tour du centre 
d’animation des Chênes. Les anciens cordons 
lumineux des traversées de rues seront 
remplacés par une nouvelle technologie 
privilégiant l’éclairage par led.
Ces travaux permettront la réalisation 
d’économies : les anciens cordons consomment 
en énergie 18 watts au mètre alors que les 
nouveaux ne consomment que 1.8 watt au 
mètre !

La réparation de chaque traversée de rue 
nécessite entre 70 et 80 mètres de cordon 
lumineux.

De très belles fêtes de fin d’année à 
tous !

 URBANISME
 Éxonération de taxe d’aménagement

Le conseil municipal a adopté en 
novembre 2014 une délibération permettant 
l’exonération de la taxe d’aménagement des 
abris de jardins à compter de janvier 2015.

  Changement pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme

La Direction Départementale des Territoires a 
cessé, à compter du 1er juillet 2015, l’instruction 
des autorisations d’urbanisme pour les 
communes rattachées à un Établissement 
Public de Coopération Intercommunale de plus 
de 10.000 habitants.
Ce désengagement de l’État a conduit la 
commune à négocier et signer une convention 
avec les services de la ville d’Orléans.

Désormais, l’instruction des permis d’aménager, 
de construire, de démolir et des Certificats 
d’Urbanisme opérationnels (CUb) est facturée 
à la commune.
Le service urbanisme communal conserve 
la gestion des déclarations préalables et des 
Certificats d’Urbanisme informatifs (CUa).

  Impact du PPRI sur notre commune

Afin de lutter contre l’étalement urbain et la 
consommation d’espaces naturels, la loi ALLUR 
du 24 mars 2014, a supprimé le coefficient 
d’occupation des sols ainsi que les règles fixant 
une taille minimale des terrains constructibles 
(articles 157 et 158 de la loi - code de 
l’urbanisme article L.123-1-5).

Ces opportunités de faciliter le développement 
dans les zones déjà construites sont contrariées 
sur notre commune par les dispositions du Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).
Le PPRI a été révisé et approuvé début 2015 
par le Préfet.
Les dispositions et modifications de ce 
dernier seront intégrées dans notre Plan 
Local d’Urbanisme lors de sa révision prévue 
en 2016.

Infos pratiques

Jeudi 24 et jeudi 31 décembre 2015, 
l’ensemble des services municipaux 
fermera à 16H30.
Samedi 26 décembre 2015 et 
samedi 2 janvier 2016, le service 
Accueil de la mairie et la Médiathèque 
de la Loire seront fermés.

 Info
PRATIQUE

 INTEMPÉRIES
 hivernales
Voici un rappel des consignes à suivre 
lorsque la neige tombe et s’accumule 
sur les trottoirs et 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 
(circuits bus) puis les voies les plus 
empruntées sur le territoire communal.
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 Colis DE NOËL

 PROTECTION JUDICIAIRE
de la jeunesse

Comme en chaque fin d’année, la commune 
de Saint-Denis-en-Val confectionne un colis 
à l’attention des Dionysiens âgés de 75 ans 
et plus.

Si vous êtes concerné(e), celui-ci vous sera 
remis avant les fêtes de fin d’année par un 
membre du Conseil Municipal ou du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS).

Si vous êtes absent(e) lors de cette visite, 
un avis de passage sera déposé dans votre 
boîte aux lettres afin que vous veniez chercher 
votre colis au CCAS.

La protection judiciaire de la jeunesse 
recherche des familles d’accueil pour 
accueillir au quotidien des mineurs et jeunes 
majeurs, filles et garçons, au titre de l’enfance 
délinquante.

Vous bénéficierez dans ce cadre d’un accom-
pagnement des agents de la protection ju-
diciaire de la jeunesse et vous pourrez no-
tamment vous appuyer sur une permanence 
éducative tous les jours de l’année, 24h/24h.

Vos principales missions seront :

  d’accueillir ces jeunes en difficulté 
pour leur offrir un cadre de vie familial 
sécurisant, protecteur et structurant pour 
un temps déterminé par une décision ju-
diciaire ;

  de collaborer avec une équipe pluridis-
ciplinaire de la protection judiciaire de la 
jeunesse.

Quel que soit votre lieu d’habitation, votre 
âge, votre configuration familiale, votre 
situation professionnelle, vos possibilités 
d’accueil (semaine, vacances scolaires, week-
end), vous souhaitez avant tout vous 
investir dans une démarche citoyenne.

Vous devrez faire preuve de qualités 
relationnelles, d’écoute, d’autorité, 
de fermeté, de patience, de bon sens, 
d’humilité, de curiosité pour réussir à 

tisser des liens de confiance avec des jeunes 
aux situations complexes très souvent en 
opposition avec le monde des adultes.

Vous serez indemnisé à hauteur de 36 € par 
jour maximum.

 Entretien 
DES FOSSÉS 
JURÉS

  Règles d’entretien des fossés existants 
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 en provenance 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.

Infos pratiques

Comment devenir famille d’accueil à la PJJ ?
Vous pouvez contacter la direction territoriale ou l’équipe 
de l’Unité Éducative d’Hébergement Diversifié Renforcé de 
Fleury-les-Aubrais :

  par courrier : UEHDR de Fleury-les-Aubrais • 3 place de la 
République • 45400 Fleury-les-Aubrais
  par téléphone : 02 38 83 00 09
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Médiathèque de la Loire

 Nouveautés
À LA MÉDIATHÈQUE DE LA LOIRE !

 LES PROCHAINES ANIMATIONS 

  RETROUVEZ 
LA MÉDIATHÈQUE 
DE LA LOIRE
SUR YOUTUBE 

Depuis le 5 décembre, 6 liseuses (livres nu-
mériques) ont rejoint les collections de la 
médiathèque de la Loire. Pour l’instant, vous 
pouvez y trouver plusieurs dizaines de livres du 
domaine public. Chaque liseuse est consi-
dérée comme un livre et s’emprunte pour 
une durée de 3 semaines comme tous les 
autres documents. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site de la médiathèque 
(www.mediathequesaintdenisenval.net) ou 
vous renseigner auprès des bibliothécaires de 
la médiathèque.

SPECTACLE :

mercredi 24 février 2016 à 16h00 : « Ka-
mishibaï, le petit théâtre de papier ja-
ponais » par la compagnie Pokkowa-Pa !

Le Kamishibaï est une forme originale de 
conteur de rue venant du Japon. Cet art po-
pulaire est le fruit d’une tradition millénaire 
qui allie la parole et l’image.

Gratuit, pour tout public à partir de 5 ans.

CONTES DE NOËL :

mercredi 16 décembre 2015, la conteuse 
Marie-Françoise EVELIN, de la Compagnie 
Conte à mille temps, viendra réchauffer les 
oreilles des petits et grands avec des histoires 
de Noël en ce début d’hiver :

  à 10h30 : « Tralalère l’hiver ! » (pour 
les 1-4 ans)
  à 16h : « De l’antigel avant Noël ! » (à 
partir de 5 ans).

Gratuit, sur réservation :
02 38 49 52 00
mediatheque@saintdenisenval.com

Dans le cadre de la saison cultu-
relle sur le thème de l’Asie, 
plusieurs manifestations seront 
proposées :

ATELIERS CRÉATIFS :

pendant les vacances scolaires de fé-
vrier 2016, venez découvrir l’art du papier 
washi (papier spécial du Japon) et des tech-
niques de pliage japonais :

  mardi 9 février à 14h : carte-figurine 
personnalisée à son prénom (à partir de 
8 ans) ;
  vendredi 19 février à 14h : marque-
page (à partir de 10 ans).

Gratuit.

Contact : par courriel : 
mediatheque@saintdenisenval.com
par téléphone : 02 38 49 52 00

Depuis le 15 décembre, vous 
pouvez découvrir la chaîne musi-
cale Youtube de la médiathèque.
Un service numérique innovant 
qui permettra à tous d’accéder 
aux sélections des bibliothé-
caires : coups de cœur, extraits 
de concerts, clips, interviews 
d’artistes…
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Découverte du village
de Yèvres-le-Châtel.

Retrospectives

 LES ENFANTS 
DU CENTRE 
DE LOISIRS 
DÉCOUVRENT
la mairie

 SORTIE LOISIRS
DU 26 SEPTEMBRE 2015

Sur le thème de la découverte du Gâtinais, 
35 Dyonisiens ont enchaîné les visites gui-
dées qui ont ponctué cette journée.

La journée a débuté par la découverte 
de Yèvres-le-Châtel et son château du 
13ème siècle : cette visite, menée par un 
bénévole passionné, a captivé l’auditoire 
qui a déambulé dans les petites rues de 
ce village classé « Plus beau village de 
France ».

Après un déjeuner très apprécié à Chil-
leurs-aux-Bois, c’est à Boynes que s’est 
poursuivie cette balade gâtinaise par la 
visite guidée du Musée du Safran. Nous 
avons fait une incursion dans la vie pay-
sanne du 19ème siècle avec la culture du 
safran, la vigne et les traditions rurales de 
cette époque.

Dès le retour, la question a été posée : 
quel est le programme prévu en 2016 ? 
Cette prochaine excursion nous conduira 

dans l’Est du département, avec un cir-
cuit dans la Venise du Gâtinais à Mon-
targis.

Nous vous rappelons que cette jour-
née est proposée à toute la popula-
tion de Saint-Denis-en-Val, sur inscrip-
tion préalable.

Le programme et les dates d’inscription 
sont publiés dans le flash Info.

C’est sous le beau soleil de l’automne que s’est déroulée la désormais 
traditionnelle sortie organisée par la commission communication, loisirs 
et relations extérieures.

Accompagnés de leurs animateurs, 
les enfants du centre de loisirs, 
âgés de 6 à 12 ans, ont été 
accueillis par Monique GAULT, 
Adjointe à l’Action sociale, au 
logement et à l’emploi, et par Katia 
BAILLY, Directrice générale des 
services, mercredi 18 novembre, 
afin de découvrir l’univers de la 
mairie.

L’ensemble des portes de la mairie leur a été 
ouvert et chacun a pu rencontrer les agents 
des différents services.

Les enfants ont pu poser des questions et 
visiter des lieux jusqu’ici inconnus : salle du 
conseil municipal, bureau de Monsieur le 
Maire, services de la police municipale et de 
l’état civil, salle des mariages…

Les enfants,

comme les animateurs,

ont été ravis de cette visite.
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Retrospectives

 19ÈME EXPOSITION
Dionys’art
DU 9 AU 11
OCTOBRE 2015

Pour le 19ème anniversaire de Dionys’art, 
l’Office Municipal pour la Culture et les Loi-
sirs, a proposé du 9 au 11 octobre 2015 à 
la salle des fêtes, une exposition haute 
en couleur et en diversité. Une totale 
réussite qui a enthousiasmé le public, 
venu sur trois jours, découvrir des toiles 
et des sculptures réalisées par des artistes 
professionnels ou amateurs locaux.

41 artistes, 180 œuvres, avec Denis 
PUGNERE comme invité d’honneur. 

Denis PUGNERE : Sculpteur résidant et 
travaillant à Saint-Jean-de-la-Ruelle, il a 
su ravir les amateurs d’œuvres contem-
poraines. Marbre, bois ou pierre, ses ré-
alisations sont nombreuses. Véritable ar-
tiste et artisan, il dit « ne pas pouvoir 
séparer la conception de l’artiste du 
savoir-faire de l’artisan », lui qui a signé 
la réalisation de sculptures monumentales 
ou de monuments privés.

Le Prix Dionys’Art 2015 a été at-
tribué à Jean-Pierre BAUDEUF. Le 
Prix du Public Peinture amatrice à 
Marie Françoise MASSE-DIOT et le 
Prix du Public Sculpture amatrice 
à Chantal ASSELIN-JEULIN, déjà pri-
mée en 2011.

Tous les autres artistes, issus de divers ho-
rizons tels que les ateliers associatifs Di-
versions et Atelier d’Expression Dionysien, 
présentaient des œuvres extrêmement 
variées : acrylique, huile, pastel, aquarelle, 
toutes les techniques picturales étaient re-
présentées, offrant au regard des œuvres 
nommées élégamment « Quiétude », 
« Lagune » ou « Bord de mer »… Paysages 
de Bretagne, voiliers, Venise ou natures 
mortes emmenaient le spectateur dans 
une jolie balade.

Quant aux œuvres sculpturales, « Conver-
gence », « Équilibre précaire », « La fille 
des bois », elles proposaient, pour leur 
part, une approche différente de cet art.
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Retrospectives

Associations

 LES AMIS DE L’ORGUE 
de Saint-Denis-en-Val

« C’est un très bon cru, 
une très belle année ».

C’est par ces mots que Franck LANGIN, 
responsable de l’organisation du Marché 
de l’Artisanat d’Art, accompagné de Jean-
Pierre MEUNIER, a défini cette nouvelle 
édition, orchestrée par l’Office Municipal 
pour la Culture et les Loisirs.

17 ans déjà que la manifestation a pris 
ses quartiers au village sportif. 17 ans 
de réussite bien méritée car chaque an-
née, ce sont six mois de préparation, de 
contacts, de réunions…

Grand succès cette fois encore avec plus 
de 3000 visiteurs sur une seule jour-
née. 71 exposants - artisans créateurs 
pour la plupart - étaient présents : au tex-
tile, à la maroquinerie, au tissu, venaient 
s’ajouter des nouveautés comme la créa-
tion de bracelets brésiliens ou la confec-
tion de tabliers de cuisine personnalisés.

Le public a pu également redécouvrir les 
grands classiques tels que bijoux, verrerie, 
mosaïque, porcelaine…

Les démonstrations ont été nombreuses et 
bon nombre d’artisans ont travaillé toute 
la journée devant le public, mettant en 
valeur leur savoir-faire, véritable passion 
d’artistes. Tourneurs sur bois, fileur de 
verre… tous ont échangé, discuté, expli-
qué leur métier, parfois leur originalité, et 
la passion qui les anime. 

Évelyne PASQUET, artiste céramiste de 
Vouzon, était présente pour la quatrième 
année consécutive : « On retrouve ce sa-
lon convivial avec un immense plaisir.

À l’excellente organisation viennent se 
greffer des échanges chaleureux avec les 
visiteurs, échanges presque familiaux ». 

Quant à Lucille et Laurent, visiteurs heu-
reux, ils ont trouvé une bonne partie de 
leurs achats de fêtes de fin d’année !

Les amis de l’orgue de Saint-Denis-en-
Val vous invitent au concert de Noël qui 
aura lieu dimanche 20 décembre à 16 h, 
à l’église de Saint-Denis-en-Val.

Gildas HARNOIS - organiste co-titulaire de 
l’orgue de la cathédrale Sainte-Croix d’Or-
léans, chef de l’orchestre des Gardiens de 
la Paix à Paris, et de l’orchestre du Chapitre 
à Orléans - et David HARNOIS - 1er prix de 
cor au conservatoire de Paris, cor solo au 
sein de l’orchestre d’Orléans et professeur 
de cor au conservatoire d’Orléans - donne-

ront un concert cor et orgue avec notam-
ment des pièces de Rossini, Schubert, Saint-
Saëns…

Les élèves du 3ème cycle du conservatoire 
d’Orléans prendront part également à ce 
concert.

Le concert est gratuit ; libre participation 
au programme pour ceux qui le souhaitent.
Un verre de l’amitié sera offert à l’is-
sue du concert pour permettre au public 
d’échanger avec les musiciens.

 17ÈME MARCHÉ DE l’artisanat d’art
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015



  DÉCEMBRE
Mardi 15 

  Goûter de Noël  
Club de l’Âge d’Or 
Salle des fêtes

Vendredi 18 
  Session d’art floral  
de Noël  
SHOL  
Annexe du château  
de Saint-Jean-le-Blanc

Jeudi 31 
  Réveillon  
de la Saint Sylvestre  
La Montjoie  
Salle des fêtes

  JANVIER 2016
Samedi 9 

  Tournois jeunes  
USM Football

Samedi 16 
  Gala des artistes 
de la Région Centre  
21h - Salle des fêtes 

Jeudi 21 
  Causerie « Orléans 
Insolite » par Domi-
nique COUDRAY 
18h30 - Histoire, Patri-
moine et Traditions Locales 
Salle des fêtes

Dimanche 31 
  Loto 
CATM - Salle des fêtes

  FÉVRIER 2016
Vendredi 5 

  Concours national 
N1 monochrome 
O2, le Cercle des Photo-
graphes 
Salle des fêtes

Samedi 6 
  Marché aux livres 
Familles Rurales 
Salle Montjoie

Mardi 9 
  Ateliers créatifs 
« Washi, cartes 
figurines » 
14h - Saison culturelle sur 
l’Asie 
Médiathèque de la Loire

Du 10 au 24 
  Exposition BD 
« Bulles en Val » 
Salle d’exposition 
de l’espace culturel

Dimanche 14 
  13ème bourse 
multicollection 
Club Philatélique 
Salle des fêtes

Vendredi 19 
  Ateliers créatifs 
« Washi, cartes 
figurines » 
14h - Saison culturelle sur 
l’Asie 
Médiathèque de la Loire

Mardi 23 
  Food truck japonais 
« Le Sushi Volant » 
17h à 21h – Saison 
culturelle sur l’Asie 
Place de l’Église

Mercredi 24 
  Spectacle 
« Kamishibaï, 
le petit théâtre de 
papier japonais » 
par la Compagnie 
Pokkowa-Pa ! 
16h – Médiathèque 
de la Loire

Jeudi 25 
  Causerie 
« Découverte du 
patrimoine naturel » 
18h30 - Histoire, Patri-
moine et Traditions Locales 
Salle des fêtes

Samedi 27 
& dimanche 28 

  Festival BD 
« Bulles en val » 
10h à 18h30 - OMCL 
Salle des fêtes & gym-
nase 1 (village sportif)

  Exposition de 
peintures coréennes 
10h à 18h 
Association Sagunja 
Salle d’exposition 
de l’espace culturel

  MARS 2016
Mardi 1er 

  Food truck japonais 
« Le Sushi Volant » 
17h à 21h – Saison 
culturelle sur l’Asie 
Place de l’Église

Jeudi 3 
  Atelier de cuisine 
japonaise 
« makis/sushis » 
18h30 – Saison culturelle 
sur l’Asie - Salle Montjoie

Vendredi 4 
  Bulles en val, 
Concert Manga 
20h30 - OMCL 
Saison culturelle 
Salle des fêtes

Samedi 5 
  Représentation 
théâtrale « C’est 
pourtant simple » 
20h45 - Les Raboliots 
Salle Montjoie

Samedi 5 
& dimanche 6 

  Exposition de pein-
tures coréennes 
10h à 18h - Association 
Sagunja 
Salle d’exposition 
de l’espace culturel

Dimanche 6 
  Concours régional 
auteurs 
O2, le Cercle des Photo-
graphes - Salle des fêtes

  Représentation 
théâtrale « C’est 
pourtant simple » 
15h - Les Raboliots 
Salle Montjoie

Vendredi 11 
  Représentation 
théâtrale « C’est 
pourtant simple » 
20h45 - Les Raboliots 
Salle Montjoie

Samedi 12 
  Soirée à thème 
Comité des fêtes 
Salle des fêtes

  Ouverture du Jardin 
des Écoliers de 
Saint-Denis-en-Val 
SHOL

Dimanche 13 
  Démonstration 
de taille 
10h - SHOL 
Jardin des Écoliers de Saint-
Denis-en-Val

  Représentation 
théâtrale « C’est 
pourtant simple » 
15h - Les Raboliots 
Salle Montjoie
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