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| ÇA S’EST PASSÉ ! | | LE MOT DU MAIRE |

Chères dionysiennes, chers dionysiens,

La rentrée se veut dynamique à Saint Denis-en-val, les 
associations ont renoué avec leurs adhérents, venus 

nombreux au forum, et tous ont plaisir à reprendre 
le chemin des activités. Les contraintes sanitaires 
s’assouplissent, toutefois nous restons vigilants et 

respectueux des obligations qui sont les nôtres en matière 
de santé publique.

Après une année sans festivités, nous avons eu la joie 
de retrouver la traditionnelle fête de Saint Denis. Comité 
des Fêtes et mairie ont travaillé main dans la main pour 

proposer les animations qui nous ont fait vibrer ensemble. 
Un grand merci à tous, organisateurs et habitants, qui ont 

contribué à la réussite de nos retrouvailles !

Parmi les informations intéressantes de cette rentrée, la 
loi pour une sécurité globale du 25 mai 2021 a accordé 

de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux, 
notamment en matière de sécurité routière, comme 
l’immobilisation des véhicules en cas de délits ou de 

mise en danger de la vie d’autrui. Ces compétences 
nouvelles n’auront malheureusement pas d’échos sur les 
comportements extrêmement dangereux, irresponsables 

et criminels de certains conducteurs, selon les lieux et 
horaires, car nous ne pouvons pas mettre un policier 

derrière chaque personne, mais elles donnent des
moyens supplémentaires pour faire respecter

 la sécurité routière. 

S’agissant de la Métropole, un nouveau Conseil de 
développement a été installé en juin dernier. Espace 
de dialogue entre la société civile, les élus locaux et 

les citoyens, le Conseil de développement contribue à 
enrichir les politiques publiques locales. Il est composé de 

89 membres, siégeant au titre d’un collège territorial et 
d’un collège d’acteurs locaux. 
Valérie FILLION et Alain SERVAIS 

sont membres du collège territorial 
pour Saint Denis-en-Val, et les 

co-présidents élus de cette 
instance sont Claire DELANDE et 

Benoit LONCEINT. 

Belle rentrée à tous

Le Maire, 
Marie-Philippe LUBET
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Cette 65ème édition de la fête de la Saint Denis était placée sous la 
thématique de la saison culturelle "Contes, Mythes et Légendes". 
Chacun a pu apprécier le concert de "Radio Tutti & Barilla Sisters" 
le samedi soir et du vide-greniers, du resto-foire, des fanfares et des 
faunes le dimanche. 
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L'édition du forum des associations 2021 a été un franc 
succès. Les associations et les adhérents se retrouvent avec 
enthousiasme pour la reprise des activités !



Depuis le 20 mars 2018, Pascal PANAQUE 
s’est installé comme cordonnier au 40 
rue des Ecoles. Auparavant, il a travaillé 
durant 22 ans dans son commerce situé 
avenue de la Bolière à Orléans la Source.  
Depuis, il travaille seul dans les 36m2 mis 
à sa disposition, doublant sa surface par 
rapport à son précédent commerce.

La cordonnerie : un métier 
très technique
Pascal Panaque est un cordonnier 
comme on n’en trouve peu de nos jours. 
« De la vieille école » comme il se définit 
lui-même. 
 
« Le travail se révèle compliqué. Il faut dire 
que les techniques ont évolué, le métier 
a changé depuis les années 90, avec 

l’arrivée des nouvelles matières comme 
les synthétiques.. Aujourd’hui, on trouve 
moins de cuir, moins de caoutchouc ou 
d’élastomère ».

Le magasin propose de la cordonnerie 
artisanale multi services : des réparations 
classiques et traditionnelles comme les 
talons, les demi-semelles, les contre-
forts, les semelles intérieures, mais aussi 
les fermetures éclairs de sacs, les brides, 
les poignées, les sangles…Le recollage 
également.

A côté de la 
cordonnerie 
traditionnelle, une 
gamme de produits 
divers
La cordonnerie pure 
représente 40% du chiffre 
d’affaires de Pascal. « Au 
fil des ans, il a fallu s’ouvrir » 
précise-t-il. 

Il s’est donc diversifié, avec la 
reproduction de clés, la réalisation  de 
gravures sur support (pour les boîtes aux 
lettres, les plaques de médecins…) ou de 
médailles avec gravures à destination de 
nos animaux de compagnie. 

Au sein de la boutique, la clientèle a la 
possibilité d’acheter de la maroquinerie 
telle des porte-monnaies, porte-feuilles, 
porte-cartes, des parapluies, des montres 
(et leur pile), des bracelets montres, des 
ceintures pour hommes ou femmes… 

A cela se rajoutent les produits d’entretien :  
les cirages, les imperméabilisants, 
les lacets… La cordonnerie propose 
également la vente de tampons 
d’entreprises.

La clientèle du commerce est 
exclusivement dionysienne, avec 
quand même des anciens clients qui se 
déplacent de la Source.

RENCONTRE AVEC ...
PASCAL PANAQUE, CORDONNIER

CONTACT : 
Cordonnerie Panaque | 
40 rue des Ecoles|
Tél : 02.38.63.86.44|
Du mardi au samedi : 9h15-13h / 
15h-19h30

TRUCS & ASTUCES

- Pour le nettoyage des chaussures en daim et nubuck toutes 
couleurs et afin d’atténuer les tâches, utiliser un papier de verre 
très fin (du 120) : frotter très légèrement et épousseter avec la 
main.                                        

- Faire un double de clé lorsqu’il n’en reste qu’une. Il est 
impossible de refaire une clé à partir de la serrure.

| NOS ENTREPRISES ET COMMERÇANTS |
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‘‘ Il faut s'adapter, et 
réussir à tout savoir faire. 
La cordonnerie, c'est très 

technique

‘‘ Ici, j’ai trouvé une sérénité. 
La clientèle est agréable, 
sérieuse, j’ai d’excellents 

contacts avec elle ’’



| DOSSIER |
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La Sécurité Routière est l’ensemble des règles et services qui ont pour but 
d’assurer la sécurité des usagers de la route : piétons, cyclistes, motards, 
automobilistes… Elle est un enjeu sociétal, un domaine de responsabilités 
partagées, où chacun est concerné.
            

DÉPLACEMENTS : 
LA SECURITÉ AVANT TOUT



La prévention routière, une priorité pour la 
Police Municipale    

Les programmes scolaires de Sécurité Routière contribuent à 
améliorer les comportements dès l’enfance, c’est pourquoi à 
Saint Denis-en-val, la Police Municipale intervient dans les 4 
écoles.                
                            
• Le Buggy Brousse, prêté par la police municipale de 

Chaingy, s’adresse aux moyennes et grandes sections 
de maternelle. Il consiste en une grande remorque avec 
5 petites voitures en bois, dont les petits se servent sur un 
circuit. 

 
        Nathalie Bordier, responsable de la Police Municipale.

• Concernant les CE2, un permis piéton a été créé,  
apprenant aux enfants à circuler sur la voie publique 
(trottoirs, passages piétons…), avec distribution d’un livret                                         
et de posters.

• Pour les CM2, un contrôle des cycles est effectué par la 
Police Municipale avec les enfants afin de vérifier avec     
eux l’état des pneux, des feux etc…

Les cyclistes ont des droits, mais aussi des 
devoirs
                                                                       
Dans notre commune, le réseau cyclable a été fortement 
développé ces dernières années. Si les bandes cyclables, 
comme rue du Moulin, sont matérialisées sur la chaussée 
(signalées par un marquage au sol avec un pictogramme de 
vélo), les pistes cyclables quant à elles sont réalisées sur des 
terre-pleins ou partagées avec les piétons comme rue de Loire 
ou rue de Bransles. 
                                                                                                                          
Il est très fortement conseillé aux cyclistes d’utiliser ces voies 
de circulation dédiées. A noter que les enfants de moins de 8 
ans sont autorisés à emprunter les trottoirs, à condition de rouler 
à une allure raisonnable et de ne pas gêner les piétons.

La Police Municipale effectue des contrôles quotidiens lors de 
patrouilles ainsi que devant les écoles, pour assurer la sécurité 
sur les parkings, les passages piétons et faire respecter les 
stationnements.

L’intégration des EDPM dans la circulation
                                                                                                 

Les trottinettes électriques mais aussi les gyropodes, les 
monoroues … sont appelés Engins de Déplacement Personnels 
Motorisés. 

Pour avoir le droit de conduire un tel véhicule, il faut être agé 
d'au moins 12 ans. La  réglementation est la même que les vélos 
concernant l’utilisation des dispositifs audios, le port de vêtements 
réfléchissants et l’usage du téléphone. Le port du casque n’est 
pas obligatoire mais fortement recommandé et le transport de 
passagers est strictement interdit.

Depuis le 1er juillet 2020, les EDPM doivent être équipés de feux 
de position avant et arrière, de dispositifs rétro-réfléchissant 
(catadioptres), d’un système de freinage et d’un avertisseur 
sonore. Pour pouvoir circuler sur les pistes et bandes cyclables 
lorsqu’il y en a et à défaut sur la chaussée, la vitesse de ces engins 
est bridée à 25 km/h et l’assurance est obligatoire. Les trottoirs 
sont strictement interdits.

Zone 30 dans le bourg pour la sécurité des 
piétons

Dans le centre-bourg, pour assurer la cohabitation entre les 
différents usages (piétons, cyclistes, véhicules motorisés), une zone 
30 a été instaurée. En dehors des zones 30, la limitation de vitesse 
sur la commune reste à 50 km/h sauf sur la voie horticole et la 
route de Sandillon qui sont limitées à 70 km/h.

La Police Municipale est équipée depuis 2020 d'un cinémomètre 
laser qui permet de faire des contrôles de vitesse sur l'ensemble 
de la commune.
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‘‘ Une ½ journée est réservée à ce 
moment très ludique, axé essentiellement 

sur la pédagogie’’

Pour les cyclistes :

• Chasuble obligatoire hors agglomération  
la nuit ou par visibilité insuffisante

• Interdiction de porter à l’oreille tout 
dispositif susceptible d’émettre du son 

• L’usage du téléphone tenu en main est 
interdit

• Casque obligatoire jusqu’à 12 ans

BON À SAVOIR ! 



| COMMISSION URBANISME ET ACCESSIBILITÉ|
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La médiation en cas de litige entre 
riverains, fait partie de ces prérogatives.

La commission accessibilité 

L’agenda d’accessibilité obligatoire 
depuis l’ordonnance du 26 septembre 
2014 a permis le recensement des 
aménagements nécessaires pour la 
mise aux normes de tous les bâtiments 
et locaux commerciaux communaux ou 
aménagements publics (arrêts de bus).

Les améliorations préconisées prennent 
en compte toutes les formes de handicap 
(motricité, déficiences visuelles ou 
auditives…).

Des actions correctives de type installation 
plateforme élévatrice, changement de 
portes, bandes de guidages au sol, ont été 
menées sur les complexes sportifs, groupes 
scolaires, sanitaires, vestiaires…

La commission établit un point régulier 
sur la réalisation et le suivi de ces 
aménagements.

Le dernier contrôle effectué en 
mars 2021 fait apparaitre un taux de 
réalisation de 90% du programme de 
l’agenda d’accessibilité.

Une enquête publique est en cours sur 
ce plan local d'urbanisme jusqu'au au 
vendredi 12 novembre 2021.
Le commissaire sera présent en mairie le 
mardi 26 octobre de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.

Accueil du public au service 
urbanisme :

Afin de répondre au mieux aux 
sollicitations des dionysiens l’accueil se 
fera désormais uniquement sur 
rendez-vous à compter du 1er 
novembre 2021 : les lundis, mercredis et 
vendredis, auprès du service Urbanisme 
02.38.76.52.85.
Le dépôt d’un courrier ou document 
sera également possible à l’accueil de 
la mairie.

Un adjoint et sept conseillers municipaux 
supervisent l'urbanisme et l'accessibilité à 
Saint Denis-en-Val.

La commission urbanisme

La commission se réunit au minimum 
une fois par mois. Son rôle est d'analyser 
les différents dossiers déposés par les 
dionysiens pour être ensuite adressé au 
service instructeur de la Métropole.
Depuis janvier 2015, c'est en effet la 
Métropole qui est chargée d'instruire le 
droit des sols en lieu et place de l'Etat.  

Les projets des promoteurs font 
également l'objet d'une étude et d'un 
accompagnement pour assurer le suivi 
des procédures et le respect des règles 
d'urbanisme.

Elle participe aux différents ateliers de 
réflexion et d’étude pour la mise en 
place du PLUM (plan local d'urbanisme 
métropolitain).

Dans certains cas, elle reçoit sur rendez-
vous les dépositaires de différents projets 
émanant de particuliers ou professionnels.

URBANISME ET ACCESSIBILITÉURBANISME ET ACCESSIBILITÉ



 Notre commune compte aujourd’hui près de 
8000 habitants. Afin de gérer l’urbanisation 
notre PLU a fait l'objet de plusieurs révisions 
intégrant notamment de nouvelles directives 
environnementales, législatives 
(loi Nôtre, loi SRU…) mais également les 
nouvelles techniques ou modèles de 
construction (maison bois, modulables, toitures 
plates...).

Ces nouvelles contraintes règlementaires 
actent notamment la suppression des 
COS (coefficient d'occupation des sols) 
permettant la division de parcelles déjà 
urbanisées tout en figeant les terres agricoles 
ou naturelles.

Les constructions sont possibles mais sous la contrainte des trois 
taux de constructibilité (10, 20 ou 30%) imposés par le plan de 
prévention des risques d’inondation (PPRI) qui couvre l’ensemble 
de notre commune.

En 2022 notre PLU sera définitivement intégré au PLU 
Métropolitain dans une architecture commune, mais conservera 
certaines spécificités répertoriées dans un cahier communal 
spécifique. 

La prise en compte de l’obligation de réaliser des logements 
sociaux, favorisant la mixité et le bien-être de tous en cohérence 
avec l’habitat existant reste une préoccupation forte de l'équipe 
municipale.

L’esprit village important pour nos prédécesseurs reste notre 
ligne directrice. A savoir un bourg vivant, animé grâce à ses 
commerces et ses services avec un tissu pavillonnaire dense à 
proximité du bourg et plus aéré ensuite.

A ce jour, les demandes foncières n’ont jamais été aussi fortes, 
confirmant l'attractivité d'une commune où il fait bon vivre.

Ne soyez pas étonné si vous entendez parler du « Relais 
petite-enfance » (RPE) en lieu et place du « Relais Assistantes 
Maternelles » (RAM) !

Le Relais est un lieu d’information, de rencontre, d’échanges, 
au service des parents, des assistantes maternelles et des 
enfants.

En plus de l’accompagnement des assistants maternels et 
leurs employeurs, le RPE a vocation à :

• participer à l’observation des conditions locales d’accueil 
du jeune enfant
• contribuer à renseigner les familles sur l’offre et la 
demande globale sur territoire
• devenir progressivement un “guichet unique d’information 
et d’orientation petite enfance”

Au-delà du changement de nom, l’organisation et le 
fonctionnement actuels auprès des assistants maternels 
et parents employeurs perdurent : autrement dit, les 
actions collectives (ateliers d’éveil, temps d’information, 
accompagnement vers la formation continue…) et 
individuelles (rendez-vous administratifs, accompagnement 
à la valorisation des compétences…) se poursuivent.

Contact :
Mardi et jeudi de 13h30 à 17h
Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
02.38.76.88.86 ou rpe@saintdenisenval.com

| espace social|

| ACTUALITÉS À VENIR |

Composition de la commission urbanisme/accessibilité : 

Christophe CALLIBET, Didier COUTELLIER, Jocelyne 
FREMONDIÈRE, Pierre PANZANI, Yann PORTUGUÈS, Brigitte 
ROCHE, Véronique SERVAIS 

« Relais petite-enfance » (RPE) en 
lieu et place du « Relais Assistantes 
Maternelles » (RAM) !

"" Denis JAVOY
Adjoint en charge 
de la commission 

« urbanisme et 
accessibilité »

""



Infos pratiques

Collecte des encombrants "monstres" :

La Métropole a décidé de suspendre le ramassage d'objets 
encombrants. 
Les objets encombrants seront à déposer directement à la 
déchetterie. Cette décision est consécutive à certains abus, 
notamment les dépôts excessifs dans certaines rues 
s’apparentant plus à des vides maison et entravant la circulation. 

Rappels

Fossés mitoyens privés : 

Lorsqu'un fossé ou cours d’eau délimite deux propriétés, son lit 
appartient pour moitié à chaque propriétaire (L.215-2 du code 
de l’environnement).

Quant à l’eau considérée comme 
ressource vitale et universelle, elle 
reste la propriété de tous.

L’entretien régulier est défini par 
l’article L215-14 du code de 
l’environnement. Les interventions 
doivent être ciblées et permettre 
l’écoulement naturel des eaux. 

                                                                                                                                                   
Ce sont par exemple :

• Évacuer les bois morts qui pourraient gêner les écoulements 
de l’eau (embâcles)   

• Entretenir la rive tout en préservant la flore et la faune 
des milieux aquatiques (élagage, recépage et abattage            
sélectif de la végétation arborée)     
        
        
       
 

Taille des haies bordant le domaine public : 

Les haies dépassant sur le domaine public doivent être taillées 
afin de permettre aux piétons de circuler en toute sécurité.

| ACTUALITÉS À VENIR |
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La Municipalité est heureuse d’offrir aux Dionysiens âgés de 75 
ans et plus un colis de fin d’année. Nous espérons que celui-ci 
vous fera plaisir. 

Si vous êtes concerné, un membre du Conseil Municipal ou du 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
vous apportera ce cadeau à domicile à partir de la mi-
décembre.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 
02.38.76.81.96.

Comme chaque année, le Centre Communal d'Action Sociale 
organise la collecte nationale de denrées à destination des 
personnes en difficulté. 

Si vous souhaitez participer à cette collecte et ainsi contribuer à 
aider les Dionysiens qui en ont besoin, vous pouvez :

• Donner des denrées alimentaires que vous aurez achetées 
sur le lieu de la collecte, au magasin Carrefour Market (rue 
du Chalet).

• Vous porter bénévole pour récolter les denrées alimentaires 
les jours de collecte les vendredi 28 et samedi 29 novembre, 
en fonction de vos disponibilités.

Pour cela, il vous suffit de contacter Nathalie RAMEAU au CCAS, 
02.38.76.81.96.

Nous vous remercions par avance pour votre participation et 
votre générosité.

Le Relais emploi de Saint Denis en Val organise un forum 
thématique “Emploi et Handicap” le mardi 23 novembre de 
14H00 à 17H00, Espace Pierre Lanson

Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez recruter, 
n’hésitez pas à en informer Emmanuel PLASSON : 
emmanuelplasson@saintdenisenval.com

Colis de fin d’année pour nos séniors

Collecte de la Banque Alimentaire

Information voirie et espaces verts

Forum emploi et handicap
| espace social|

| ccas | | information|

| ccas |



 

Pour cette nouvelle édition des Jardins Ephémères organisés en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Loiret, Orléans 
Métropole met en avant le patrimoine végétal et horticole 
du territoire. Une belle promenade à découvrir cette année, 
jusqu'au 7 novembre prochain. 

Orléans Métropole est véritablement le berceau historique 
de l’horticulture. Avec plus de 40 producteurs de plantes 
ornementales très diversifiées, l’horticulture est un marqueur fort 
de l’identité territorial.
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| LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE |

NOVEMBRE

Exposition interactive - du 3 novembre au 1er décembre
Qui a refroidi Lemaure ? A partir de 10 ans. En partenariat avec 
la Médiathèque Départementale du Loiret. 

Spectacle - samedi 13 
10h30 - Le voleur 
de doudous par 
la Compagnie du 
Vengeur. A partir de 
3 ans. Sur inscription.

Ateliers d'écriture - samedis 13 & 20 
Par les Petites Plumes - Thématique : enquêtes.
Pour les enfants de 8 à 11 ans.  Sur inscription. 

Vente de livres, jeux et jouets à prix réduits - Mercredi 24 
10h00 à 17h30 - Hall d'exposition de l'espace culturel. 

DECEMBRE

Spectacle - Mercredi 1er 

La grenouille à grande bouche à 
la recherche du Père Noël par la 
Cie Luciole spectacles. 
10h30. Enfants à partir de 18 mois. 
Sur inscription.

| métropole |

La 3ème édition des Jardins 
Éphémères

Les rendez-vous et spectacles de la 
médiathèque sont soumis à l’évolution de la 
situation sanitaire. 

Le service social vous propose 3 temps spécifiques pour mieux 
comprendre, après la perte d’une personne, les démarches et 
aides existantes : 

• Lundi 8 novembre - 14H30 - Espace Pierre LANSON : Diffusion 
du film “C’est la Vie”

• Lundi 15 Novembre - 14h30 - Salle de la Gare : “Café Deuil” 
 

• Jeudi 18 Novembre - 15H - Salle de la Gaité : Conférence 
échange pour tout comprendre sur les démarches 
administratives et sociales

Action sociale d’information : 
“Autour du deuil”

| espace social|

Vote pour le jardin
"Coup de coeur"



Concert "Chien bleu"
Séances le jeudi 2 décembre - 10h15 et 
14h15 - Espace Pierre LANSON

La délégation des JMFrance de Saint Denis-en-
Val propose son premier concert de la saison 
2021/2022 à destination des scolaires.
D’origine comorienne, Mounawar est devenu un 
musicien incontournable de La Réunion. Il nous 
offre ici un voyage scénique étonnant, tendre et 
moderne.
Entrée libre. Contact : 02.38.76.71.72

Conférence "veillée de noël 1942"  
                                                                                                                        
Jeudi 9 décembre 2021 - 20h - Espace 
Pierre LANSON 
                                                            
Une « Veillée de Noël 1942 » à Saint Denis- 
en-Val ! par Michel LERUDE. La préparation à 
l’engagement dans la Résistance intérieure 
avec Claude LERUDE (1920-1945), un jeune 
Chef Orléanais, dans un mouvement (Turma-
Vengeance) important et méconnu. Tout 
commence un soir de 1942, la nuit de Noël, à 
quelques pas d’ici. 
Entrée libre - 10h/12h & 14h/18h

| Hptl |

Quel est le rôle de l’Amicale 
des Sapeurs Pompiers de 
Saint Denis-en-Val ?

L’association œuvre à maintenir 
du lien social auprès des sapeurs-
pompiers et de leur famille. Avec 
le président de l’association, David 
OULAMA, nous travaillons main dans 
la main afin de trouver la meilleure 
entente entre pompiers. 

Malgré les nombreuses contraintes 
de notre activité, nous avons tous 
développé l’esprit d’équipe et un 
fort désir d’appartenance. Il faut 
ainsi apprendre à conjuguer vie 
professionnelle et vie personnelle 
tout en profitant des moments de 
convivialités qui permettent aux 
familles de se réunir et de renforcer 
les liens. Pour tous, l’Amicale est 
considérée comme une seconde 
famille. 

Quelles sont les différentes 
missions des Sapeurs 
Pompiers ?    

Nos missions sont réparties en deux 
grandes catégories : les missions 
propres comme la lutte et la 
prévention des incendies et les 
missions partagées (avec le SAMU, 
l’hôpital…) comme le secours à la 
personne, les secours routiers,   
     
     
                                                               
              

la protection des biens, la prévention 
des risques de sécurité civile 
(catastrophes naturelles…) ou encore 
la préparation de missions de secours 
de sauvegarde. 

Depuis début 2021, nous avons 
réalisés 120 interventions mais en 
règle générale ce sont plutôt 220 
interventions par an. Nous sommes 
aujourd’hui 16 volontaires à la caserne 
mais nous pourrions être jusqu’à 25 ! Et 
comme la transmission fait partie de 
notre ADN, nous avons pour vocation 
la formation de nouvelles recrues.

L’Amicale a-t-elle des projets 
pour les prochaines années ?

Actuellement, nous avons deux 
femmes sapeurs-pompiers volontaire 
mais dans les prochaines années, 
nous souhaiterions féminiser de 
plus en plus notre personnel. 
Cet axe de recrutement est très 
important pour nous car cela 
permettrait à tous de développer 
de nouvelles compétences et d’être 
complémentaire. 

Nous avons également un autre 
projet qui nous tient à cœur : celui 
de perpétuer le lien qui nous unit 
à la population via le forum des 
associations ou encore les ventes 
de calendriers annuels. Nous avons 
aussi pour objectif de développer les 
liens avec la Mairie et son personnel 
communal et surtout, d’entretenir la 
convivialité au sein de notre Amicale. 

Lieutenant Marc MELOU
Chef de Centre depuis 
le 1er juillet 2021

CONTACTS: 

Adjudant David OULAMA | Président 
de l’Amicale | 06.65.40.08.96 |
david.aspo45@gmail.com
Lieutenant Marc MELOU | 
06.68.35.63.76 | 

| Jmfrance |

| PORTRAIT | | DU CÔTÉ DES ASSOS |
Les événements organisés par les associations sont 
soumis à l’évolution de la situation sanitaire.



Concert Jazz : The Mallet Horn Jazz
Vendredi 12 Novembre - 20h30 - Espace Pierre LANSON 

The Mallet-Horn Jazz Band n'invente pas de nouvel instrument, 
il invente un nouvel assemblage, une nouvelle sonorité née 
d'instruments dont l'origine se perd au fond des âges : un 
marimba, un vibraphone, une contrebasse, une batterie et...     
Une horde de cors d'harmonie. 
Entrée 10€ - Tarif réduit moins de 18 ans et étudiants 8€ - Gratuit 
pour les moins de 16 ans. 

Gala des artistes de la région centre 
Dimanche 28 Novembre - 16h - Espace Pierre LANSON
                                                                                                    
Ce plateau multidisciplinaire sera composé d’une quinzaine 
d’artistes régionaux, nationaux, internationaux, pour la plupart 
nés ou habitants la Région Centre Val de Loire.

Entrée gratuite. Réservation : www.weezevent.com/fr/client 
ou par mail : lamimefpaoetciegmail.com

Les Mystères d'Halloween - jeu de piste pour 
enfants
Dimanche 31 octobre - de 9h30 à 12h30 - dans le bourg de 
Saint Denis-en-Val - Évènement gratuit

Pour fêter Halloween, la FCPE organise un jeu de piste dans le 
bourg du village. Tous les enfants sont invités à venir chasser 
les indices et trouver l'endroit où se cache une petite surprise ! 
N'oubliez pas de venir déguisé pour vous photographier derrière 
les photos booth d'Halloween !
Alors rendez-vous à la Salle La Montjoie pour débuter le parcours !
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En 2020, tous les candidats aux élections municipales 
s’étaient engagés à ne pas augmenter la fiscalité pendant 
le mandat. Sur ce point et pour une fois le consensus était 
total quelle que soit l’orientation politique.
Les promesses semblent s’être envolées en ce début 
septembre, lorsque les propriétaires ont reçu leur avis de 
taxe foncière, constatant une envolée sans précédent 
de la part Métropolitaine avec une hausse de 351,52%, 
rien que ça ! (La baisse de la TEOM ne compense pas 
l’augmentation de la TF).
Au-delà des annonces faites et non tenues par les 
principaux artisans de cette hausse (NDLR. Eux même à 
la tête d’exécutifs locaux à ce jour), cela interroge sur 
la méthode qui consiste, sous couvert d’une majorité 
quelque peu hétérogène pour ne pas dire contre nature, 
à faire assumer à l’ensemble des élus communautaires une 
décision qui va à l’encontre de ses propres engagements. 
Notre groupe municipal est en total désaccord sur le fond 
et sur la forme avec cette délibération, qui impactera de 
façon durable le budget de nos concitoyens, sans avoir de 
vision claire sur l’usage de cette « Manne ».

De l'importance du tissu associatif sur Saint Denis-en-
Val
Nous espérons que vous avez passé une excellente rentrée 
malgré ce contexte si particulier pour la 2ème année 
consécutive. Nous pensons à tous les acteurs et bénévoles 
des secteurs associatifs, culturels et sportifs qui ont dû 
innover et œuvrer bien plus que d’habitude pour que leurs 
adhérents se (ré-)inscrivent dans les meilleures conditions.
À Saint Denis-en-Val, les associations proposent de 
nombreuses activités, font vivre notre commune et 
contribuent pleinement à tisser des liens sociaux dans une 
période où nous en avons le plus besoin. Oui, le bénévolat 
ne doit pas être vécu comme une contrainte. Il est toutefois 
devenu une denrée rare. 
Certes, la rentrée est derrière nous, mais chacun peut 
s’investir, selon ses disponibilités, en rejoignant les 
équipes en place. L’avenir et la richesse des associations 
dionysiennes dépendent de chacun d’entre nous.
Merci à toutes celles et ceux qui permettent et permettront
encore de faire vivre Saint Denis-en-Val 
yannportugues@saintdenisenval.com

| Harmonie | | LE COIN DES EXPRESSIONS |

MAJORITÉ

MINORITÉ

| le mime fpao |

| fcpe |



| AGENDA |carnet de aout à septembre

Hello Baby 
Jonas CYFFKA | Éléanore DEVIN | 
Louis BATON | Laïla DFIF | Zachary 
HIERNARD | Syënnah-Eslem SIRADJI-
EDDINE | Margot DE JESUS PIMENTA

Ils se sont dit oui  
Antoine JOLY & Marie BONSERGENT |
Ghislain LEDOUX & Marine JALQUIN |
Jean-Daniel CHAMPEAU & Clarisse 
DENIS | João DA ENCARNAÇÃO 
BARROS & Betty BESNIER | Anthony 
ROULIN & Hélène SERRES | Guillaume 
FRIOT & Marion LE SCOUARNEC | 
Mathieu PISSEAU & Mélissa LE GOURIFF

Ils nous ont quitté
Jeannine DHERVILLEZ | Léone  LEMAI | 
Joseph DEPUSSAY | Pierre BARENGHI | 
Pascale YHUELLOU BOTH | Dante 
ZAULI | Alain GIROUX | Georges 
PERRUCHOT | Jack LAGARDELLE | 

Horaires de la mairie : 
Lundi - jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 
17h30 | Vendredi : 8h30 - 12h30 / 
13h30 - 17h00 | Samedi : 9h00 - 12h00

Contact : 
mairie@saintdenisenval.com| 
02.38.76.70.34 | 60 rue de Saint Denis 
45560 Saint Denis-en-Val
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MAIRIE DE 

Saint Denis-en-Val

Les événements de l’agenda sont donnés à titre indicatif, selon le 
programme annuel de base. Chaque événément est soumis à l’évolution 
de la situation sanitaire. La mairie se réserve le droit d’annuler tout 
événement ne répondant pas aux critères sanitaires et vous tiendra 
informé de leur tenue au travers des supports de communication digitaux 
(réseaux sociaux, site internet, ...)

OCTOBRE 

Les Mystères  
d'Halloween - 
FCPE - Salle Montjoie

NOVEMBRE

Exposition Interactive
Médiathèque - Espace 
Pierre LANSON

Film : C'est la vie
Espace Social - Espace 
Pierre LANSON

Concert Jazz : The 
Mallet Horn Jazz
Harmonie - Espace 
Pierre LANSON

Spectacle : Le voleur 
de doudous 
Médiathèque

Ateliers d'écriture par 
les Petites Plumes 
Médiathèque

Café deuil
Espace Social - Salle 
de la Gare 

Conférence 
- Démarche 
administratives 
Espace Social - Salle de 
la Gaité

Film : La multiplication 
des plantes ligneuses,                                            
hier, aujourd’hui…et 
demain ?
HPTL - Espace Pierre 
LANSON

12

13&
20

Remise des 
récompenses des 
maisons fleuries
SHOL & Municipalité 
- Salle de la Gare

Le marché des 
artisants 
Comité des fêtes & 
Scrap en Val - Espace 
Pierre LANSON

Forum emploi 
handicap
Relais emploi - Espace 
Pierre LANSON

Vente de livres, jeux 
et jouets à prix réduits 
Médiathèque

Gala des artistes de la 
région Centre 
Mime FPAO - Espace 
Pierre LANSON

Banque alimentaire
CCAS - Espace Pierre 
LANSON

DÉCEMBRE 

Spectacle : La 
grenouille à grande 
bouche à la 
recherche du Père 
Noël 
Médiathèque

Le Club des 
bibliothécaires 
juniors
Médiathèque 

24
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Concert : Chien Bleu 
JMFrance - Espace 
Pierre LANSON

Club lecture 
Médiathèque 

Café BD
Médiathèque

Bébé bouquine 
Médiathèque 

Causerie  
"Veillée de Noël 1942, 
à Saint Denis-en-Val" - 
Espace Pierre LANSON

Spectacle de magie
Jordan DEWOST - 
Espace Pierre LANSON
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