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| Dossier p.4 |

SAINT DENIS-EN-VAL &
PANDINO, UNE HISTOIRE
QUI DURE

Mairie de

Saint Denis-en-Val

| ÇA S’EST PASSÉ ! |

| LE MOT DU MAIRE |
Dernier Click de l’année 2021, une année commencée en
demi-teinte avec la crise sanitaire, qui se termine avec…
la crise sanitaire !

Les ventes de divers produits offerts par
les commerçants et entreprises pour
Octobre rose ont permis de
récolter 1703€ au profit de la
Ligue contre le cancer

10 oct.

02 oct.

27 nov.

Sainte Barbe
Pierre-Jean SIMON,
ancien président
du volley, entouré
des membres de
l’association et de la mairie,
pour célébrer ses années
de bons et loyaux services
et passer la main à la
génération future

Les projets et travaux ont toutefois avancé, peut-être pas
au rythme que l’on souhaiterait, les contraintes restent
encore fortes, mais l’équipe est en ordre de marche avec
toujours les mêmes objectifs, l’amélioration du cadre de
vie des habitants, et que Saint Denis-en-Val reste une
commune qui assume à la fois son côté rural et résidentiel
tout en se modernisant.
La réfection complète de la rue du Caillot arrive à son
terme, l’entrée Est de la commune sera ainsi sécurisée
pour les cyclistes et les riverains. Les services techniques
avancent à un bon rythme sur l’espace de coworking. Les
vestiaires dédiés au football féminin, la restructuration et
modernisation de la médiathèque, l’accès sous badges
du village sportif, sont des projets qui se concrétisent.
Côté vie et animation, les activités associatives et
municipales ont repris progressivement depuis la
rentrée, avec une montée en puissance régulière. Notre
village bénéficie du dynamisme et de la convivialité
de ses commerçants. Notre centre bourg s’anime
particulièrement en cette fin d’année : les jolies
décorations de Noël, les promenades en calèches et les
animations commerciales, vont dans le sens de la fête.
La crise sanitaire aura de multiples conséquences. Nous
connaissons celles à court terme auxquelles nous avons
dû faire face. Celles sur le long terme, plus insidieuses,
se font déjà sentir, dépression, anxiété, inquiétudes sur
l’avenir, entres autres.

08 déc.

Accueil des
nouveaux arrivants
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Mais force est de constater que nous rencontrons
davantage de comportements intolérants, violents, voire
agressifs. Vivons donc notre village
avec bienveillance !
Toute l’équipe se joint à moi pour
vous souhaiter un bon Noël en
famille, et de belles fêtes de fin
d’année !

Le Maire,
Marie-Philippe LUBET

RENCONTRE AVEC ...
DOG’SEDUCTION
Le salon Dog’Séduction a ouvert ses
portes en décembre 2014. Suite à un
apprentissage en toilettage et deux ans
d’activité à domicile, Marina CARREAU a
eu un coup de cœur pour le local situé au
97 rue de Melleray, et plus largement pour
Saint Denis-en-Val.

Le bien-être animal avant tout
Dans ce salon réservé exclusivement à
la race canine, Marina ne pense qu’au
bien-être animal.
Elle propose l’entretien du poil dans sa

| NOS ENTREPRISES ET COMMERÇANTS |

généralité (la coupe, la tonte, l’épilation
et la coupe des ongles) et le service
complet du bain (shampoing, aprèsshampoing, séchage, démêlant, et
même une légère touche de parfum !).

‘‘

Le travail du toiletteur
accompagné d’un traitement
vétérinaire apaisent
considérablement l’animal

’’

Il existe également un soin spécial pour
la mue permettant de décoller toute la
bourre. Pour tous ces soins, la toiletteuse
utilise des produits italiens avec des
normes très
strictes ou des
produits naturels
bio.
Chaque jour,
ce sont entre 4
et 6 chiens qui
passent entre ses
mains. Suivant les
races, le type de
poil (lisse, long
ou bouclé), et
bien sûr suivant
l’entretien à la
maison, l’animal
revient au salon
toutes les 4 à 8
semaines.

TRUCS & ASTUCES
Pour le brossage du chien à poil long
Brosser régulièrement, avant qu’il y ait des nœuds, avec
un démêlant (cela évite la casse du poil et se révèle plus
confortable pour l’animal)

‘‘

Les poils blancs ont besoin
de davantage d’entretien que
les poils noirs

’’

Fleurs de Bach et communication
animale
A côté de ces services, cette
passionnée de race canine propose la
personnalisation de fleurs de Bach. Ces
élixirs floraux (sans alcool) sont destinés
à des chiens ayant des problèmes de
comportement.
Ils aident à gérer les émotions comme la
peur, la frustration ou l’excitation. Suivant
la problématique, Marina adapte la
composition de l’élixir.
Le Reiki fait également partie des services
proposés par la toiletteuse. C’est un canal
énergétique. Le but est de transmettre
l’énergie universelle en posant une
intention pour le bien-être.
« Le Reiki renforce l’auto-guérison et le
système immunitaire. Il détend ou apporte
l’énergie nécessaire » explique Marina.
CONTACT
Dog’Séduction | Tél : 02.38.58.59.64 |
97 rue de Melleray | Fermé dimanche et
lundi. Autres jours : horaires variables suivant
l’affluence

Pour nettoyer le coin des yeux
Mettre un peu de produit ou de sérum physiologique sur un
coton. Bien essuyer
le coin de l’œil afin
d’éviter les croûtes
(à faire souvent et
doucement)

| DOSSIER |

SAINT DENIS-EN-VAL & PANDINO,
UNE HISTOIRE QUI DURE
Le jumelage entre Saint Denis-en-Val et Pandino existe depuis 2001. L’idée avait été lancée
à l’époque où notre ancien maire, Jacques MARTINET, était adjoint. Accompagné de Joëlle
SAINTONGE, Monique GAULT et Maryse BOUDIN, ils ont tous les quatre été les éléments
moteurs du projet.
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Pourquoi Pandino ?
Le jumelage a pu voir le jour grâce à l’aide d’Olivier RAVOIRE,
actuel directeur du bureau du cabinet du maire d’Orléans, et
le soutien de l’AFCCRE (Association Française du Conseil des
Communes et Régions d’Europe). Après concertation du groupe
de travail, la ville de Pandino, qui était volontaire parmi d’autres
villes, a été choisie. Le souhait de sélectionner une ville à moins
de 1000 kilomètres de notre commune était respecté pour
rendre les déplacements possibles en autocar en une journée.
Mais surtout, l’équipe désirait un jumelage ouvert à toute la
population.

‘‘ Nous travaillons beaucoup avec les

associations, ces dernières étant très
impliquées. Mais le Comité reste le maître
d’œuvre de toutes les manifestations

’’

Depuis 2002, Jacki LUCAS est Président du Comité. Il travaille
main dans la main avec Jocelyne FRÉMONDIÈRE, adjointe
déléguée au jumelage et aux loisirs, et vice-présidente du
Comité.

Des échanges facilitant le partage et le « Vivre
Ensemble »

les échanges d’été ont débuté il y a 10 ans. Une semaine avec
toujours l’hébergement en famille et les activités sportives
de Bougez-Vous. La douzaine de jeunes, entre 10 et 15 ans,
est encadrée par 2 adultes. La démarche primordiale étant
d’offrir une possibilité de vacances aux jeunes, une subvention
municipale permet d’accompagner financièrement leurs
déplacements et leurs activités.
Autre volet du jumelage pour les jeunes : les échanges scolaires.
Ils sont organisés au niveau des collèges où les jeunes participent
à la vie des établissements et sont reçus dans les familles.

‘‘ Les jeunes sont l’avenir du

jumelage, ils y ont toute leur place

’’

Pour favoriser les échanges, le Comité propose des cours
d’italien depuis 2002. Parmi la centaine d’adhérents, 35 à
40 suivent les suivent chaque année avec une professeure
italienne. Des cours de cuisine sont également proposés afin de
découvrir la culture culinaire de l’Italie.

Un jumelage, pourquoi ?
Un jumelage a pour première vocation de favoriser les
échanges socio-culturels. C’est dans cet état d’esprit que celui
de Saint Denis-en-Val / Pandino s’est concrétisé.

Tous les ans (hors COVID), au printemps, un long week-end est
organisé en alternance entre Saint Denis-en-Val et Pandino. Les
déplacements s’effectuent en autocars et l’hébergement se fait
chez l’habitant. « C’est idéal pour les rencontres. Le jumelage
est axé sur les relations humaines, le partage, le Vivre Ensemble »
déclarent Jacki et Jocelyne.

Pour ses membre, on note l’importance de l’ouverture aux
autres, les échanges de points de vue, le partage des traditions
du pays, l’apprentissage de la langue, la découverte de
l’artisanat, de l’agriculture ... C’est aussi des moments de
convivialité à travers l’accueil à domicile d’italiens en France et
de français en Italie qui deviennent des amis.

Sur les quatre jours de déplacement prévus, il faut compter 2
jours de voyage, un jour à la découverte de la région, un jour
dans la commune avec des activités. L’ensemble est organisé
par le Comité, excepté la soirée de gala de clôture orchestrée
par la municipalité.

Le jumelage est
la preuve que la
communication
est possible même
si les acteurs ne
parlent pas tous
la même langue.
Les échanges
associatifs, qu’ils
soient sportifs ou
culturels, permettent
aussi de confronter
les méthodes
d’enseignement et
les pratiques.

« Le partenariat est complet, c’est un véritable travail d’équipe
entre la mairie et le Comité » précise Jacki LUCAS.

Les jeunes : l’avenir du Jumelage
Ces dernières années, le Comité met à l’honneur la thématique
de la jeunesse. Elle en est aujourd’hui le fil conducteur.
Sous l’impulsion de Christian BRUN, président de Bougez-Vous,
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| COMMISSION JUMELAGE & LOISIRS |

LOISIRS POUR TOUS

Crise sanitaire oblige, cette commission
constituée d’une adjointe et de cinq
conseillers municipaux a vu son activité
quelque peu ralentie.
Elle n’a cependant pas été inactive
puisqu’il a fallu gérer cette période avec
la mise en place des divers protocoles
sanitaires (qui sont en constante
évolution), soutenir et conseiller les
différents acteurs.
Quel est son rôle et son action au
quotidien ?
Elle accompagne les associations autres
que celles qualifiées de « sportives » ou
« culturelles ».
Les activités sont très diversifiées : comité
de jumelage, jardin des écoliers, yoga,
cuisine, couture, peinture, scrap, bons
mots...
Elle arbitre les demandes de subventions
et établit son budget annuel.
Ses membres participent aux assemblées
générales, moments de convivialité et
de contacts privilégiés qui permettent
de répondre au mieux aux besoins de
chacun.
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Présente au quotidien, elle répond
aux demandes occasionnelles des
associations : salles, matériels divers,
clefs...

Et à l’avenir ?

Mais son rôle ne s’arrête pas là, elle
organise par exemple les visites pour
la traditionnelle sortie annuelle. Cette
année c’était Amboise et Tours mais
l’année prochaine notre ambition (sans
dévoiler la destination) devrait être
plus chevaleresque... Gageons qu’elle
remportera autant de succès que les
précédentes éditions !

La commission œuvre sur un projet de
chantiers internationaux dont l’objectif
est de rassembler des bénévoles
autour d’une action d’intérêt général,
par exemple de restauration ou
d’aménagement. Cette démarche
est menée avec la Métropole via les
associations Concordia et le CRIJ (centre
régional information jeunesse).

Côté échanges avec notre ville jumelle
Pandino, elle participe avec le comité
de jumelage à l’élaboration de nos
rencontres annuelles (en juin et en
octobre). La partie logistique étant
assurée par ce dernier.

Ce projet, qui nous l’espérons pourra
se concrétiser malgré les conditions
sanitaires actuelles un peu compliquées,
sera l’occasion de renforcer nos liens
avec nos jeunes amis de Pandino et
d’impliquer ceux de Saint Denis-en-Val. .

En revanche, lorsque nos amis de
Pandino nous rendent visite, la
commission assure la partie « réception
officielle ».

Bien évidemment le travail de la
commission s’appuie sur les services
de la commune : vie associative avec
Charlène DAREAU et communication
avec Laure ARNAUD.

En 2022, nous fêterons à Pandino les 20
ans de cette étroite relation, véritable
histoire d’amitié !!!

N’oublions pas qu’ensemble nous
pouvons beaucoup...

"

C’est avec un certain plaisir teinté
d’une légère appréhension que
nous avons repris le chemin de
nos activités et renoué avec
nos moments d’échanges et de
convivialité. Cela est possible
grâce au pass sanitaire. Je tiens à
remercier toutes nos associations
qui ont effectué un travail
remarquable en ce sens.

DATES À
RETENIR

26 février
& 26 mars
Jocelyne
FRÉMONDIÈRE
adjointe au Maire
en charge du
jumelage et des
loisirs

Pour preuve, cette reprise a permis
à une trentaine de dionysiens de
visiter le château d’Amboise et le
musée du compagnonnage de Tours. Nos amis
jardiniers ont retrouvé leur jardin, ceux des bons
mots français ou italien leur pupitre. Chacun confie
être heureux de se retrouver enfin...
Ainsi une délégation emmenée par notre maire
Marie Philippe LUBET a pu rencontrer Piergiacomo
BONAVENTI, maire de notre ville jumelle italienne
Pandino, à l’occasion de la fête locale : la sagra
d’ottobre.

Cela faisait deux ans que nous n’avions pas pu
nous rencontrer. Même si les liens n’ont jamais été
rompus via les réseaux sociaux, rien ne remplace le
contact.
Cette rencontre a été placée sous le signe de
l’émotion : de nombreuses familles de notre ville
jumelle ont été touchées et depuis 20 ans des liens
très forts se sont tissés entre nos 2 communes.
Rendez vous en 2022 pour une nouvelle sortie et la
venue de nos amis de Pandino à l’occasion de la
fête de la Saint Denis...
Dans cette perspective restons vigilants !

"

Composition de la commission jumelage & loisirs :
Jérôme BROU, Martine DELAVEAU, Jocelyne
FRÉMONDIÈRE, Solène MAUCOURT, Bruno
PARAGOT, Véronique SERVAIS

9h - 12h
Préinscriptions
scolaires
École maternelle

| ACTUALITÉS À VENIR |
| CCAS |

Comment bien se nourrir après
60 ans ?
Le Centre Communal d’Action Sociale organise
régulièrement différents types d’actions auprès
des personnes de plus de 60 ans. Cette fois-ci,
le CCAS propose une sensibilisation sur
l’importance de l’équilibre alimentaire pour rester
en bonne santé, tout en maintenant la notion de
plaisir.
Quatre temps sont donc proposés :

(1ère inscription à
l’école classe petite
section)

Lundi 17 janvier, 14h - 17h, espace Pierre LANSON
Conférence suivie d’un temps d’échanges sur le
thème “comment bien se nourrir après 60 ans”

En mairie.
Sur présentation
d’un justificatif
de domicile
et du livret de
famille

Vendredi 21 janvier, 14h - 16h, salle de la Gaité
Atelier thématique limité à 8 personnes sur le
thème “comment protéger son système
cardio-vasculaire”

02.38.76.45.02
Dates limites
d’inscription
sur les listes
électorales

04 mars

Élections
présidentielles

06 mai
Élections
législatives

Lundi 24 janvier, 14h - 16h, salle de la Gaité
Atelier thématique limité à 8 personnes sur le
thème “comment concilier équilibre,
nutrition et plaisir”
Lundi 31 janvier, 14h - 16h, salle de la Gaité
Atelier thématique limité à 8 personnes sur le
thème “comment rester en forme après
60 ans”
Ces séances seront animées par Audrey POUGET,
diététicienne-nutritionniste.
Pour participer à ces activités, merci de vous
inscrire auprès du CCAS, 02.38.76.81.96, au
plus tard le 12 janvier 2022. Le pass sanitaire vous
sera demandé.

| ACTUALITÉS À VENIR |
| sécuité routière |

| culture|

Prévention routière Séniors
La Police Municipale propose avec l’aide de l’Etat au titre du
PDASR 2021, des ateliers de prévention routière à destination
des séniors qui se déroulent depuis novembre à l’espace Pierre
LANSON.
Vous avez plus de 65 ans, vous circulez en voiture, à vélo ou à
pied et vous souhaitez réviser les quelques fondamentaux du
Code de la Route ? Venez participer à une session gratuite de
2h00 en vous inscrivant à l’avance directement auprès de la
police municipale.
Lors de ces ateliers plusieurs points seront abordés comme les
incidences du vieillissement sur la mobilité, la vue et sur l’audition,
et les aptitudes à conduire. Seront également abordés les risques
liés à la prise de médicaments, la réglementation, le choix d’un
véhicule adapté, les rappels des situations complexes au volant,
les situations à risques à pied ou encore le
rappel des panneaux du code de la route et
les nouveautés.
Police Municipale : 02.38.76.46.85
- 06.08.68.16.40 ou par mail à
policemunicipale@saintdenisenval.com

| espace social |

Séances d’initiation aux tablettes
numériques pour les retraités
En partenariat avec la CARSAT (Caisse
d’assurance retraite et de la Santé au travail),
l’Espace Social vous propose des séances
de découverte et d’initiation à la tablette
numérique facilitée ARDOIZ.
Sous forme de 4 séances ludiques, vous découvrirez et utiliserez les
tablettes mises à disposition par la Mairie de Saint Denis-en-Val.
L’objectif principal est d’éviter l’isolement des personnes face à
la fracture numérique. Le conseiller prend le temps avec vous,
il s’adapte à votre rythme que vous soyez déjà connaisseur ou
débutant !
Sur inscription auprès d’Emmanuel PLASSON au 02 38 76 41 33
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Nouvelle saison culturelle !
Comme annoncé l’année dernière, la saison culturelle est
rythmée par l’arc-en-ciel. Cette année, ce sont les quatre
éléments qui sont mis à l’honneur au fur et à mesure des
saisons.

Sous les couleurs du orange et du jaune, le feu représentera
l’hiver. Une animation, en association avec nos pompiers de
Saint Denis-en-Val, sera proposée aux petits et grands. Notre
médiathèque sera aussi présente pour vous faire découvrir le
light painting sur le thème du feu et vous proposer une soirée
« au coin du feu ».

Au printemps, place au vert et à la terre. Outre notre
traditionnelle fête des jardins, qui se tiendra début avril,
nous vous proposerons entre autre le concours de photos
(très apprécié l’an dernier). Et auquel nous vous espérons
nombreux ! Des sorties en lien avec la nature et de nombreux
ateliers à la médiathèque seront au rendez-vous.

Comment parler de l’été sans y associer l’eau et ses couleurs
bleu et parfois indigo ? Vous pourrez vous inscrire à la
médiathèque pour participer à un atelier scientifique au fil de
l’eau ou contacter la mairie pour vous inscrire à une initiation
de Canoë-kayak. Bien entendu, nous vous donnons rendezvous pour notre cinéma plein air qui - nous l’espérons deviendra un véritable rendez-vous pour les Dionysiens !

Enfin à l’automne, place à l’air et aux couleurs chaudes
de la saison comme le rouge et le violet. Notre fête de
Saint Denis s’articulera autour de cette thématique et vous
pourrez également profiter du spectacle organisé par la
médiathèque « Fée des Bulles », ainsi que de nombreuses
animations « aériennes » !
Restez connectés pour découvrir notre programme tout au
long de l’année !

| métropole |

Nouveau réseau TAO !
| LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE |
JANVIER

A partir du 3 janvier pochain, TAO se renouvelle et vous propose de
nouveaux services :
- des bus modernes et confortables pour des déplacements plus
respectueux de l’environnement avec un parc renouvelé comportant
29 bus électriques et 23 bus hydrides
- un réseau plus attractif avec des lignes de bus et de tram
très fréquentes sur les territoires le plus dense de la Métropole,
l’amélioration de la desserte des zones d’activités, 6 lignes régulières et
6 lignes inter-quartiers
- la possibilité de prendre le bus en soirée sur les lignes 1 à 7 avec un
dernier départ du centre-ville à 22h30 la semaine et 00h30 le vendredi
et le samedi soir. Les lignes de tram fonctionnent quant à elles tous les
jours jusqu’à 00h30 avec une fréquence de 15 à 20 minutes en soirée.
- la possibilité de se faire déposer entre deux arrêts à partir de 21h et
la création d’une nouvelle ligne N qui assure la liaison du campus au
centre d’Orléans
- une offre digitale complète pour une expérience de mobilité unique
avec l’appli TAO, vélo+, résa TAO et flash Ticket

Ateliers créatifs - vendredi 7
(17h) & mercredi 12 (14h)

A partir de 8 ans. Sur inscription.

Sur le thème de la BD : Viens
créer le décor de l’exposition
BD d’ANLOR.

Bébé bouquine - mercredi 19

10h30. Enfants à partir de 6 mois. Sur inscription.

Nuit de la lecture - vendredi 21

A partir de 18h. Sur inscription.
Lectures au coin du feu, jeux.... Soirée tout public.

Club lecture - vendredi 28
18h00. Public adulte.

Café BD - samedi 29
10h30. Public adulte.

FÉVRIER
Mes p’tites applis - samedi 5
10h30. Enfants de 5 à 8 ans.
Sur inscription.

Lecture musicale - mardi 8

16h00. A partir de 7 ans. Sur inscription.
Sur le thème de la BD par l’association PaLoMéLiE.
Les animations sont susceptibles d’être reportées ou
annulées en fonction de la situation sanitaire. Les
inscriptions pour les animations débutent un mois avant
la date de l’animation. Jusqu’à nouvel ordre, le Pass
sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans pour toutes les
animations.
Décembre 2021 | 9

| PORTRAIT |

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

Odile RAMARD

| Histoire, Patrimoine et Traditions Locales |

Présidente de la Montjoie
Saint Denis-en-Val
Quelle est l’histoire de la
Montjoie ?
Plus ancienne et plus grande
association de la commune, La
Montjoie voit le jour en 1932. Il y avait
à l’origine essentiellement « la clique »
(fanfare), la gymnastique et quelques
animations, comme le théâtre.
La salle Montjoie, anciennement
nommée « la Cabane », était le lieu
de rencontre de tous les jeunes du
village. Elle s’est agrandie en 1979,
puis un gymnase s’est construit à côté
en 1986.
Depuis, sous l’impulsion de personnes
pleines d’ambition pour l’association,
les sections culture, loisirs et sports ont
été créées et l’association a élargi son
champ de compétence en achetant
en 1992 un bâtiment en bord de Loire
qu’elle a réhabilité en gîte pour le
louer.

Quelles sont les sections
sportives proposées ?
Composée de 7 sections, l’association
propose de la GRS, de la gymnastique

artistique,
du basket,
du badminton, mais aussi du tir à l’arc
(Les Archers du Val) et de l’Aquasport.
On peut ajouter la danse de salon (en
loisirs), section pleine de rythme et de
bonne humeur.
Composée principalement de
bénévoles, l’association emploie
également des salariés à temps
complet ou partiel et forme des
apprentis.

Quels sont ses projets ?
En 2022, la Montjoie fêtera ses 90 ans !
Le projet est de réaliser une grande
et belle fête, ouverte à tous, le 30
avril prochain. « Avec plus de 800
adhérents, nous partageons un esprit
commun d’ouverture et de bienêtre, et avons un riche patrimoine en
commun à préserver » précise Odile
RAMARD.
L’association aimerait également
créer une nouvelle activité mais l’idée
est encore en réflexion, il s’agirait du
Wex Ball. Nouveau sport de balle qui
se joue en 1 contre 1 ou sport collectif,
l’objectif est de renvoyer le ballon à
l’équipe adverse en rebondissant
sur une planche ovale appelée le
Wex.

CONTACTS
Odile RAMARD | Présidente |
Tél : 06.24.83.73.52 |
lamontjoie45@gmail.com

Film : L’œuvre en vie de Jeanne
CHAMPILLOU
DIMANCHE 20 JANVIER 2022
Espace Pierre LANSON. 20h. Entrée gratuite.
Avec Daniel ISABEY, président de
l’Association « les Amis de Jeanne
CHAMPILLOU ».
Des témoignages de parents, amis, artistes,
montrent les œuvres et la carrière de cette
femme qui nous laisse plusieurs centaines
d’œuvres de céramiques, de gravures et
de peintures.
Née à Saint-Jean-le-Blanc en 1897, elle
effectue sa scolarité à l’école de Saint
Denis-en-Val, En 1920, elle découvre la
gravure, puis la peinture et la céramique et
devient membre actif des Artistes Orléanais.
A travers ses œuvres recherchées, Saint
Denis-en-Val reste sa préférence où elle
créera de nombreux paysages champêtres :
à la ferme des
Voleurs, des
Cassines, de
Cornay, de Préau,
de l’Asnière,
les Auvernats
où elle gravera
de nombreuses
scènes de travaux
agricoles :
labours, moissons,
troupeaux de
moutons, traite
de vaches, des
chèvres, etc…
Renseignements :
02 38 76 71 72

| famille rurale |

23 janv.

VIDE GRENIER

Espace Pierre LANSON. 9h à 17h30
| cdf |

| artisans et commerçants |
L’association des artisans et
commerçants n’a pas chômé
durant ces derniers mois, vous
pourrez très prochainement
découvrir son nouveau site
internet en attendant, voici en
exclusivité son nouveau logo !

12 février
Espace Pierre LANSON
Soirée dansante avec
orchestre vivant et repas
dans le cadre de la Saint
Valentin.
| club philatélique |

19

ème

salon multicollection

DIMANCHE 20 FEVRIER 2022
Espace Pierre LANSON. De 9h à 17h30.
Entrée gratuite.
Ouvert aux professionnels, associations &
particuliers (timbres-poste, cartes postales,
vieux papiers, livres, BD...).
Salle chauffée, buvette, restauration rapide.
Parking voiture à proximité. Exposants en alimentation refusés.
Il n’est pas possible d’effectuer des échanges entre particuliers
n’ayant pas réservé de tables de vente, dans la salle ou sur le
parking à proximité.
Installation des exposants, le dimanche de 7h et jusqu’à 9h.
Possibilité d’installation le samedi de 15h à 17h (sur demande).
Pas de gardiennage dans la nuit du samedi au dimanche, mais
salle sous alarme.
Inscription et information : Dominique COUDRAY | 640, rue du
Château-d ’Eau 45560 Saint Denis-en-Val | 06.32.38.65.86 (laisser
un message) | d_coudray@hotmail.fr
Tarif : 1 mètre : 8€ ; 2 mètres : 15€ ; 3 mètres : 21€ ; 4 mètres : 26€ ;
5 mètres : 30€ ; 6 mètres : 33€

| LE COIN DES EXPRESSIONS |

MAJORITÉ
La fin d’année arrive et avec elle son lot de moments
conviviaux et de retrouvailles familiales et amicales.
Evidemment et encore une fois, les fêtes seront un peu
perturbées par la pandémie en cours depuis bientôt deux
ans. Pandémie qui nous embarque dans l’ascenseur
émotionnel des mesures sanitaires, des vaccinations, des
restrictions en tous genres et provoque parfois le doute dans
l’esprit de certains. L’heure n’est pas à l’individualisme et
à la polémique. Les moyens d’agir existent, les cartes sont
entre nos mains, protégeons-nous, faisons-nous vacciner
pour que la joie et le partage ne se transforment pas en
moments difficiles ! Toute l’équipe municipale vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année en espérant vous retrouver
pour les vœux à la population le 17 janvier prochain. Passez
de belles fêtes et prenez soin de vous et de vos proches !
Jérôme RICHARD, adjoint au Maire

MINORITÉ
Une hausse d’impôt pour les Dionysiens : la taxe
communale sur l’électricité
La majorité s’était engagée lors de sa campagne
électorale à ne pas augmenter les impôts dionysiens. Elle
dénonce, dans le dernier Click en val, l’augmentation
de la part métropolitaine de la taxe foncière. Or, la
commune bénéficie d’une nouvelle taxe sur l’électricité
payée par tous les dionysiens depuis janvier dernier, qui
va coûter 33€ en moyenne par foyer en 2021, puis 50€ en
moyenne à partir de 2022. La part communale de la Taxe
sur la Consommation Finale d’Électricité a été activée en
toute discrétion via la loi de finance 2021, par la majorité
présidentielle LREM. Rappelons que Mme Le Maire était aux
dernières élections régionales sur une liste LREM et, suite à
notre question en conseil municipal, elle n’a pas l’intention
de compenser cette augmentation. Peut-on dire que la
promesse de campagne de ne pas augmenter les impôts
dionysiens sera tenue ? La majorité devrait balayer devant
sa porte avant de dénoncer la politique fiscale de la
métropole. yann.portugues@saintdenisenval.com
Décembre 2021 | 11

| AGENDA |

carnet de octobre à décembre

JANVIER
Hello Baby
Paul GÂTY | Jassim SIHOU | Gabin
HARDY PASELLA | Sacha LEEMANS |
Morgan DEVIN | Björn RATHOUIN

Ils se sont dit oui
Julie FAURÉ-BART & Allan POUPEAU

07

Ateliers créatifs
Médiathèque

David NARCISA | Claire BRUNET |
Abdeslam EL OUALI | Roger GRENEL |
René TORRI |Hugues NIOCHE | Michel
DELAIRE

Initiation scolaire
Le Bon Mot Dionysien Salle de la Gaité

13 Espace Pierre LANSON
Don du sang

Club Orléans 12 Lions
Espace Pierre LANSON

17

Conférence : comment
bien se nourrir aprés 60
ans ?
CCAS - Espace Pierre
LANSON

19 Médiathèque

Bébé bouquine

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
Click-en-Val #174 Décembre
2021|Création et réalisation : Laure
ARNAUD, Service Communication|Mairie
de Saint Denis-en-Val, Tél. 02.38.76.76.37,
mairie@saintdenisenval.com|
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Marie-Philippe LUBET, maire de Saint Denisen-Val|Crédits photos :
©StéphanieMANRY ©Freepik
©PhilippeGEYELIN | Impression : Groupe
Concordances, Olivet |
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Concours photos

créatifs
12 Ateliers
Médiathèque

Loto

Ils nous ont quittés

Soirée jeux
Lecture musicale
S Thérèse - Salle 08 Médiathèque
22 APEL
Montjoie

20

Film : L’œuvre en vie
de Jeanne CHAMPILLOU
HPTL - Espace Pierre
LANSON

21

Atelier : Comment
protéger son système
cardio-vasculaire
CCAS - Salle de la Gaité
Nuit de la lecture
Médiathèque

O2 cercle des
photographes - Espace

Soirée dansante Saint
Valentin

12 Comité des Fêtes -

Espace Pierre LANSON

Pierre LANSON

23

Vide-grenier
Famille rurale - Espace
Pierre LANSON

24

Atelier : comment
concilier équilibre,
nutrition et plaisir ?
CCAS - Salle de la Gaité

lecture
28 Club
Médiathèque
BD
29Café
Médiathèque

31

Atelier : comment rester
en forme après 60 ans ?
CCAS - Salle de la Gaité

FÉVRIER

05 Médiathèque

Mes p’tites applis
Apéro-concert

Montisax - Espace Pierre
LANSON

Championnat du Loiret

Bon Mot Dionysien 06Le
Espace Pierre LANSON

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...)

Salon multicollection

philatélique 20 Club
Espace Pierre LANSON

26

Préinscription scolaire
école maternelle
Mairie

en Val
26&Bulles
Espace Pierre LANSON
27

