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

C’est l’arrivée  du printemps, avec un anniversaire que 
personne n’aurait souhaité ! Depuis un an nous vivons 

au rythme de la COVID et de son lit d’inquiétudes et de 
contraintes sanitaires. 

Si la municipalité vit depuis ce mois de mars 2020 au gré 
des règles qui nous sont imposées, pour garantir la sécurité 

de tous, les associations font de même. 

Hormis la lecture, la culture est en danger, et les 
associations font tout leur possible pour mobiliser leurs 

jeunes adhérents autour d’un enseignement à distance, 
ils seront prêts pour la reprise des concerts, des pièces de 

théâtre, des manifestations.

Les associations sportives tentent de trouver des solutions, 
avec les beaux jours, pour retrouver le chemin de 

l’entraînement, en extérieur dans la mesure du possible.

L’équipe municipale veut présenter, à toutes les 
associations dionysiennes, ses chaleureux remerciements 

pour leur respect des consignes de sécurité, et pour toutes 
les initiatives particulières qui participent à faire vivre notre 

commune.

En restant raisonnablement optimiste sur les perspectives 
de reprise progessive des activités, les services municipaux 
seront prêts à accueillir vos enfants pendant les vacances, 

tout se prépare dès maintenant. 

Un grand merci à tous les commerçants de notre 
commune, qui font que Saint Denis-en-Val ne manque de 
rien, et à nos restaurateurs, qui nous régalent en click and 

collect en attendant leur réouverture 
(avec patience !).

Soyons positifs et confiants en 
l’avenir. En ce printemps qui 

débute nous sommes certainement 
dans la dernière ligne droite vers 

l’amélioration de la situation.

Le Maire, 
Marie-Philippe LUBET
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Exposition « La grande Lessive » 2021 sur la thématique des  
« Jardins suspendus » à l’Espace Social. Action internationale 
qui permet d’accrocher une œuvre sur un fil à linge. 
Participation du Ram avec les assistantes maternelles et du 
groupe « Partage » des Séniors. Même si les générations n’ont 
pas pu se rencontrer, leurs oeuvres ont été rassemblées et 
suspendues.
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L’espace social et de services a mis en lumière 
8 femmes d’exception lors de cette journée 
internationale des droits de la femme. 



Les Jardins de Sologne sont une affaire de 
famille. En 1977, Bruno PALAIS, producteur 
de fraisiers en godets, accompagné de 
son épouse Danielle, fleuriste, monte sa 
structure à la Ferté-Beauharnais dans le 
Loir-et-Cher. 

Ils achètent à Saint Denis-en-Val en 1993 
pour de la vente en gros aux jardineries. 
A partir de 2000, ils décident de s’orienter 
uniquement vers la vente directe aux 
particuliers, avec 2 hectares de serres et 
10 hectares de terrain.

Leurs enfants, Estelle et Xavier, deviennent 
gérants en 2007. « C’est une véritable 
transmission familiale » déclare Estelle.

Neuf salariés travaillent en permanence 
sur le site, doublés de saisonniers de mars 
à juin. Cette période représente 70% du 
chiffre annuel de l’entreprise.

Une grande variété de plantes 

Les Jardins de Sologne sont producteurs 
des trois quarts de leurs produits. Ils 
proposent notamment des plantes à 
massifs (bégonias, oeillets d’inde, pétunias 
cascades ...) ainsi qu’une partie des 
pépinières (rosiers, arbustes, haies, petits 
fruits ...).

Pour le quart restant, les Jardins de 
Sologne se fournissent :

- en Belgique 
pour le 
complément des 
pépinières

- à Nantes ou 
à Niort pour les 
plantes potagères 
(tomates, choux, 
curcubitacées...)

- chez Javoy 
Plantes à Saint 
Cyr en Val pour 
les plantes 
grimpantes

- en Italie pour les aromatiques 
et en Espagne pour les plantes 
méditerranéennes comme les oliviers

Estelle se définit d’ailleurs comme une  
« globe trotteuse du végétal ». Flowers 
Trials en hollande, Belgique ou Allemagne, 
salons du végétal, sites internet... Elle 
cherche toujours des nouveautés !

Le géranium, la plante « star » !

Leur produit phare reste le géranium.  
« C’est notre plus grosse culture » souligne 
Estelle.  « Intergénérationnelle, elle est la 
plus belle plante qui fleurit en abondance 
sans trop d’arrosage ». Le potager 
rencontre également beaucoup de 
succès.

Les Jardins de Sologne effectuent des 
livraisons aux particuliers chaque semaine, 
en fonction des besoins, jusqu’à 40 kms en 
périphérie d’Orléans (service gratuit).

Passionnés, Estelle et son équipe mettent 
un point d’honneur à échanger avec le 
client. L’objectif premier étant de fidéliser 
par le conseil et la qualité des plantes.

RENCONTRE AVEC ...
LES JARDINS DE SOLOGNE

CONTACT
Les Jardins de Sologne| Tél : 02.38.64.92.73 | 
794 rue du Bailli Groslot | De 9h à 12h et de 14h 
à 17h30, 7 jours/7 y compris les jours fériés

TRUCS & ASTUCES

Pour toutes plantes  
En prévision des fortes chaleurs, favoriser le paillage naturel qui 
permet de garder l’humidité au pied des plantes : le chanvre, 
le miscanthus, le cacao, la paille...

Rosiers en pleine terre  
Mettre au pied des rosiers 
l’herbe de la pelouse 
fraîchement coupée, riche 
en azote.

| NOS ENTREPRISES ET COMMERÇANTS |

‘‘ Nous diversifions notre production 
pour répondre aux besoins des clients. 

On trouve ici une diversité et une 
quantité disponibles de suite ’’



| DOSSIER |
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ACCUEIL DE LOISIRS CET ÉTÉ : ON VOUS DIT TOUT !

Le Centre d’Animation des Chênes fêtera son dixième anniversaire cet été. Créé en 2011, 
il regroupe le Centre de Loisirs, le Multi-accueil, ainsi que la cuisine centrale. Depuis son 
ouverture, son succès n’a fait que croître ! Aujourd’hui, l’accueil de loisirs peut accueillir 
jusqu’à 125 enfants entre 3 et 12 ans chaque semaine et lors des vacances d’été ! En 
juillet et août prochains, l’établissement proposera une grande diversité d’activités et de 
découvertes. 



Vue la situation sanitaire, certaines normes ont été modifiées 
depuis mars dernier : un « cloisonnement » par écoles (et non 
plus par âges) a été instauré, avec un animateur référent pour 
chaque école. Ceci dans un souci de continuité et de logique 
par rapport à l’année scolaire. Lors des deux mois d’été, 
plusieurs barnums seront installés à l’extérieur afin de créer une 
extension du bâtiment principal.

Stimulation et développement de l’enfant en 
première ligne !

Les activités des sections maternelles se déroulent autour de 
différents espaces, avec plusieurs pôles :

1. pôles libres, réunissant des activités dîtes « maîtrisées »
2. pôles semi-libres, avec des activités en groupe
3. pôles guidés

Concernant les élémentaires, les enfants adhèrent ou non aux 
activités proposées. Si l’adhésion est unanime, l’animateur 
part avec son groupe (chasse au trésor, pôle artistique...). 
L’ensemble se scinde si l’activité n’est pas « appréciée » par 
tous. 

Directeur du Centre de loisirs et coordinateur des 
accueils périscolaires, Mark BONNAFE souligne « On 
est sur du spontané. C’est un travail très personnalisé 
d’adaptation afin de développer les valeurs. Le 
but est de favoriser les échanges avec et entre les 
enfants. Le centre est un endroit pour se distraire... ce 
n’est pas seulement de la garderie ! » 

Tout se joue donc sur l’écoute, le développement du 
sens critique de l’enfant, la stimulation. 

Le parc : un vrai potentiel…

Le Centre des Chênes dispose d’un parc de plusieurs 
hectares représentant un immense potentiel. Cette 
opportunité permet un « enrichissement dans 
l’environnement », l’aménagement de nombreuses 
activités extérieures, tout en respectant les différents 
groupes. Paint ball, laser game, structures gonflables, 
équitation, calèche, tir à l’arc, horse ball, vélo...sont 
certaines des activités qui seront proposées durant 
l’été.

A cela, vient se rajouter la ferme pédagogique. En place tout au 
long de l’été comme durant  les vacances scolaires, elle est un 
outil pédagogique essentiel. On y côtoie chèvres, ânes, poneys, 
lapins, cochons d’Inde, poules... Les animateurs travaillent sur le 
bien-être animal : chaque jour, les enfants réalisent les soins des 
animaux s’ils le désirent, l’ouverture des enclos...
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INSCRIPTIONS ! 

Vacances d’été du 6 juillet au 31 août 2021 : 
inscriptions entre le 3 mai et 4 juin 2021 uniquement en 
direct avec les services.

Inscriptions à la semaine. Possibilité de s’inscrire 
plusieurs semaines d’affilées.  

Accueil entre 7h30 et 9h. Départ à partir de 17h jusqu’à 
18h30 (pour des raisons sanitaires et de sécurité, 
l’accueil se fait toujours à l’extérieur)

Contact Centre d’Animation des Chênes 
Mail : markbonnafe@saintdenisenval.com 
Tél : 02 38 58 62 73‘‘ Ici on aime dire que l’enfant 

est auteur de son temps
’’



| COMMISSION JEUNESSE |
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- Une équipe qui se professionnalise 
(Sauveteur secouriste du travail, 
Surveillant de baignade, formation sur 
le handicap) et qui est identifiée par les 
enfants, les parents et les enseignants

- Des temps d’activités éducatives sur le 
périscolaire, la pause méridienne et sur 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement

- Des projets de solidarité et de lien  
social, comme par exemple la collecte 
de jouets pour la Croix Rouge. Des 
projets intergénérationnels avec les 
maisons de retraite des Pinelles et 
d’Orléans, Octobre Rose, animations 
de Noël (balades en calèche), veillées 
enfants / parents, séjours jeunes….

Le Centre d’Animation des Chênes 

Le Centre d’Animation des Chênes fête 
ses dix ans cette année. Et il s’en est 
passé des choses en dix ans !

Plein de surprises et de projets sont 
prévus, comme par exemple la venue 
de la ferme pédagogique qui sera 
installée toutes les vacances de l’année. 
Nos équipes travaillent également sur 
des projets pour les jeunes, tels que : des 
chantiers, des séjours, et des mini camps.

Profitant d’un cadre naturel de 5 
hectares, nous avons pour projet de 
sensibiliser et d’impliquer les enfants du 
centre de loisirs et leur famille au respect 
de l’environnement et de sa protection. 

Un service administratif qui vous 
accompagne 

L’équipe administrative vous accueille 
du lundi, mardi, jeudi, de 8h30 à 17h30 
et jusqu’à 17h00 le vendredi à l’espace 
social de Saint Denis-en-Val et le 
mercredi uniquement par téléphone 
au 06 32 49 95 86. Il assure la gestion au 
quotidien des inscriptions aux activités.  

Afin de vous aider dans votre quotidien, 
la commune de Saint Denis-en-Val a 
mis en place un Portail famille qui vous 
permet de gérer vos inscriptions en toute 
autonomie 7 jours sur 7. Vous pouvez y 
accéder sur le site :  

www.saintdenisenval.com

TOUT POUR LA JEUNESSETOUT POUR LA JEUNESSE

La commission jeunesse a dans son 
périmètre le service jeunesse et son 
centre de loisirs, les péri-scolaires dont 
la pause méridienne ainsi que le service 
administratif.

Le service jeunesse 

C’est en janvier 2011 que la mairie 
a créé le service jeunesse avec 
l’embauche d’une équipe d’animation 
de six professionnels et la construction du 
Centre d’Animation des Chênes.

A ses débuts, l’accueil de loisirs se 
déroulait dans des locaux préfabriqués 
à Bourgneuf, avec une moyenne d’une 
quarantaine d’enfants.

Aujourd’hui, le service jeunesse c’est 
une équipe de 15 agents sur le centre 
d’Animation des Chênes qui accueille 
125 enfants, 3 périscolaires avec une 
équipe de 6 agents sur chaque école et 
un service administratif.

L’équipe jeunesse c’est aussi :

-  Une équipe qui s’adapte : le 
changement du rythme scolaire, 
augmentation des capacités d’accueil 
(passage de 110 à 125), contraintes 
liées au COVID (changement de 
fonctionnement), changement de locaux 
suite aux inondations en juin 2016



 L’enfance n’est pas une 
jouissance de la vie, c’est une 
préparation, c’est le vestibule de 
l’édifice, c’est l’arbre qui n’a pas 
encore donné de fruits, c’est le 
crépuscule d’un jour.
VOLTAIRE

L’ambition de la Commission 
Jeunesse est de transmettre 
de belles valeurs à nos enfants 
grâce au professionnalisme et au 
dynamisme de l’équipe, le tout dans 
un esprit empreint de bienveillance.

Nous sommes heureux d’accueillir nos enfants de 
plus en plus nombreux dans notre centre et ses 
murs gais et colorés, dans un très beau parc arboré. 

Les enfants d’aujourd’hui seront les futurs citoyens 
de demain. Pour nous, l’animation est plus qu’un 
métier, c’est avant tout une mission qui consiste à 
aider chacun d’entre eux à reconnaître ce qu’il a 
d’irremplaçable et d’unique, afin qu’il grandisse et 
s’épanouisse. 

Pour le futur, la commission a pour objectif dans le 
mandat d’étendre l’accueil des enfants de 3 ans 
à 17 ans et d’étudier l’évolution du centre des 
Chênes.

""

Monique GAULT
adjointe au Maire 
en charge de la 

jeunesse

Vous souhaitez obtenir de l’aide dans vos 
démarches administratives numériques ou vous 
perfectionner sur les outils numériques ? Venez 
les vendredis matin, à l’Accueil Numérique de 
l’Espace Social, à partir du 14 mai 2021. 

Un ordinateur est à votre disposition. Vous pouvez 
aussi venir avec votre propre outil numérique 
(tablette, téléphone numérique…). 

Emmanuel PLASSON, Conseiller en Insertion 
Professionnelle, vous accompagne : 
- Pour vos démarches administratives numériques : 
CAF, Pôle Emploi, CPAM, ….
- Pour la création de courriers électroniques, 
d’utilisation de votre propre outil numérique 
(tablette, téléphone portable…)
- Pour l’envoi de documents scannés ou pièces 
jointes, la rédaction de CV, lettres …
- Pour vous aiguiller vers des services compétents 
suivant vos besoins
- Pour l’utilisation et la consultation du portail 
numérique scolaire de votre enfant, portail 
famille ...

L’accompagnement se fait sur rendez-vous 
individuel entre 9H et 11H30. Contactez 
Emmanuel PLASSON au 02 38 76 41 33.

De plus, des ateliers d’apprentissage du 
numérique pourront être organisés pour des 
groupes débutants ou intermédiaires suivant les 
demandes (3 à 4 maximum).

| espace social|

| ACTUALITÉS À VENIR |

DATES À 
RETENIR

Composition de la commission jeunesse : 

Martine DELAVEAU, Monique GAULT, Aurélie 
HOCQUET, Stéphanie MAUCLAIR, Michel NEVEU, 
Grégory VERZEAUX

Date limite 
inscription liste 

électorale

7 mai

Se munir 
obligatoirement 

d’un justificatif de 
domicile et de sa 
carte nationale 
d’identité ou de 
son passeport en 
cours de validité

Elections 
départementales 

et régionales

  13 
& 20 juin

Inclusion numérique : nouveaux 
créneaux horaires à partir du 14 
mai 2021 

""



| ACTUALITÉS À VENIR |
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 | finances |

En 2020, les recettes et les dépenses de fonctionnement 
représentent 7,06 M€ en recettes et 6,366 M€ en dépenses. 

En ce qui concerne les recettes, les deux postes les plus 
importants sont bien entendu, d’une part, les recettes fiscales, 
qui représentent 3,728 M€, soit 52,81 % du total, et les dotations 
de l’Etat, 1,201 M€, soit 17,01 %. 

Quant aux dépenses, le premier poste est celui des dépenses de 
personnel, réalisé à un montant de 3,769 M€, qui représentent 
59,20 % du total. Les charges générales (énergie, fournitures…) 
s’élèvent à 1,063 M€, soit 16,69 % du total, et les charges 

d’entretien à 0,257 M€, soit 4,04 % du total. Enfin, les subventions 
versées aux associations ont été arrêtées à 0,378 M€, soit 5,94 % 
des dépenses de fonctionnement. Les dépenses d’équipement 
2020 représentent, avec les reports des opérations en cours, un 
montant de 1,685 M€. 

Les opérations les plus significatives réalisées en 2020 sont :
- Le solde des travaux pour la réhabilitation de la salle Montjoie 
- Le solde des travaux pour la construction de la salle de 
gymnastique
- La rénovation des courts de tennis extérieurs 
- L’achat de mobiliers et matériels informatiques dans les écoles

Budget 2020 réalisé

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Re
ce

tte
s

Dé
pe

ns
es

Contributions directes
Dotations de l’Etat

Produits des services et revenus des 
immeubles

Autres recettes
Intégration des résultats 2019

Taxes diverses
Compensations de l’Etat

Dotation solidarité Orléans Métropole
Opérations d’ordre entre sections

52.81%
17.01%

8.63%

6.78%
5.33%

3.88%
4.28%

1.19%
0.10%

3 728 527€
1 201 014€

609 462.47€

478 452.06€

376 097.53€

301 959.14€
273 835.39€

84 061€
7 272€

7 060 680.59€

Personnel
Charges générales 

Opérations d’ordre entre sections
Subventions versées

Entretien VRD, bâtiments, 
matériel, terrains
Autres dépenses

Attribution de compensation versée 
Contributions obligatoires 
Charges exceptionnelles

59.20%
16.69%
7.00%
5.94%

4.04%

2.39%
3.30%

1.35%
0.09%

3 768 962€

1 062 758.35€
445 459.52€

377 957.81€

257 135.47€

210 151.26€
152 303€

85 936.84€
5 733.02€

6 366 397.27€

Solde d’exécution 2019
Attribution de compensation versée

Immobilisations : 
aménagements des constructions

Immobilisations : matériels, mobilier
Immobilisations en cours

Remboursement en capital des 
emprunts

Opérations d’ordre
Autres

41.32%
22.78%

20.83%

6.01%
3.79%

2.13%

2.42%

0.72%

1 062 374.82€

585 754€

535 445.16€

154 584.54€

97 459.23€

62 120.03€

54 802€

18 513.42€

2 571 053.20€

Affectation en réserve
Opérations d’ordre

Fonds de compensation TVA
Subvention Préfecture

Subvention Région
Taxe d’aménagement

Subvention Département
Subvention Orléans Métropole 

Subvention CAF

45.06%

13.23%
8.34%
7.55%

2.65%
3.91%

0.92%
0.20%

1 224 127.82€
492 989.52€

359 409€

226 607.31€

205 250€

106 131€
71 919.70€

25 000€
5 400€

2 716 834.35€

18.15%



• REMBOURSEMENT 
DE 3 MOIS SUR 
L’ABONNEMENT TAO

Orléans Métropole 
et ses communes 
viennent en aide aux 
étudiants en difficulté 
avec remboursement 
de 3 mois sur leur 
abonnement TAO.

Pour en bénéficier, il suffit d’être 
étudiant et d’avoir eu un abonnement 
année ou mois actif entre septembre 
2020 et janvier 2021. La demande de 
remboursement peut être réalisée avant le 30 avril.
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| LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE |

MAI

Bébé bouquine - mercredi 26
10h30. Enfants de 6 mois à 3 ans. 
Sur inscription. 

Club lecture - vendredi 28  
18h00. Public adulte.

AVRIL

Le Club des 
bibliothécaires 
juniors - mercredi 21  
Club lecture pour 
enfants à partir de 8 ans. 14h00 à 15h00. 
Sur inscription.

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

• LA PLATEFORME ÔPE POUR PARRAINER 
LES ÉTUDIANTS

La crise sanitaire avec ses 
confinements successifs, les couvre-
feux, l’obligation de suivre les cours 
à distance a plongé bon nombre 
d’étudiants dans une grande précarité. 

La Mairie d’Orléans, en partenariat 
avec l’Université d’Orléans, le Crous 
d’Orléans-Tours et la fédération des 
associations étudiantes Ô Campus, ont 
décidé de se mobiliser afin de mettre 
en place un système de parrainage. 

La « plateforme Ôpe » fait ainsi 
appel à la bonne volonté des 
habitants du territoire pour lutter 
contre l’isolement des étudiants 
mais aussi les accompagner 
notamment dans leurs 
démarches administratives ou de 
recherche de stage. 

Etudiants et parrains volontaires 
s’inscrivent directement sur la 
plateforme en répondant à un 
questionnaire en ligne permettant 
de cibler leurs besoins pour les uns et 
l’aide qui pourrait être apportée par les 
autres.

Ô Campus, se charge ensuite de faire 
coïncider les profils pour constituer 
des binômes étudiant/parrain avec 
l’objectif premier d’instaurer une 
relation de confiance mutuelle et de 
lutter contre 
l’isolement des 
étudiants.

| métropole |

Orléans Métropole s’engage 
pour les étudiants

Retrouvez ici toutes les informations 
pour bénéficier du remboursement

Accédez à la 
plateforme Ôpe 



Pouvez-vous présenter 
l’Amicale des Pêcheurs ?

Créée dans les années 70, 
l’association compte aujourd’hui 
90 adhérents possédant une carte 
annuelle.

Cette carte permet de pratiquer 
tous types de pêche, y compris la 
pêche de nuit à la carpe un week-
end par mois ainsi que la pêche 
aux carnassiers toute l’année. 

D’une surface de 3,5 hectares et 
propriété de la commune, l’étang 
du Bois de l’Isle est libre d’accès 
pour la pêche de loisirs. En termes 
de fréquentation, ce sont 150 à 
200 pêcheurs qui profitent du site 
chaque année.

Que représente 
l’empoissonnement ?

L’intégralité des bénéfices des 
cartes vendues est redistribuée 
dans l’empoissonnement qui se fait 
1 fois par an, à l’automne. C’est 
notre principal investissement, de 6 
à 8000 euros par an.

On trouve une grande variété de 
poissons d’eau douce comme 
gardons, tanches, brèmes, perches, 
brochets, sandres, carpes, amours 
blancs, esturgeons...

Y a-t-il des concours ou 
compétitions d’organisés ?

L’association organise 3 types 
de manifestations annuelles qui 
attirent chacune entre 20 et 40 
participants.
- concours de pêche au coup (à la 
canne simple) 
- un enduro à la carpe (48 h non-
stop) en juin
- concours de pêche aux 
carnassiers en décembre.

Nous espérons pouvoir organiser 
à nouveau les concours au plus 
vite et accueillir les pêcheurs 
en nombre, avec une volonté 
forte d’accueillir une nouvelle 
génération de pêcheurs.

Mathieu CHERELLE
Président de l’Amicale des 
Pêcheurs depuis 2016

CONTACTS

Mathieu CHÉRELLE | Président 
| Tél : 06.88.37.43.41 | 
mathieu.cherelle@gmail.com
Claude TATIGNÉ | Trésorier | 
Tél : 06.73.75.73.30

| acKVl |

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

Cartes de pêche disponibles au 
magasin Aladin Presse : 45€ pour les 

dionysiens, 55€ pour les extérieurs, 
25€ pour les moins de 16 ans. 
Possibilité de carte à la journée.

Journées portes ouvertes !

L’ACKVL vous invite à ses journées portes 
ouvertes les :

- Mercredi 19 mai : 14h à l’île Charlemagne
- Samedi 22 mai : 14h à la base canoë de Saint 
Denis-en-Val à Melleray

Venez découvrir un sport de plein air praticable 
toute l’année.

Adhésion 2021 valable jusqu’au 31/12/2021.

Tarifs : 
• 60€ pour les moins de 18 ans 
• 90€ pour les plus de 18 ans
(pour une première adhésion suite à l’essai lors 
des journées portes ouvertes).

Informations et renseignements auprès de 
Fabien TOURNADRE, Président de l’ACKVL, 
par téléphone au 06.22.18.30.49 ou par mail 
alliance@canoe-valdeloire.com

Site internet : www.canoe-valdeloire.com
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Depuis le début de ce mandat nous n’avons cessé de 
répondre à notre opposition sur des questions de formes. 
Asséner ses vérités ne fait pas LA vérité. Exister positivement 
en politique ne consiste pas à se victimiser. Exister c’est agir, 
proposer, dialoguer, contribuer, au-delà de nos différences, 
dans l’intérêt général. L’insinuation, la polémique et 
l’arrogance ne font pas partie de notre ADN. Nous ne 
rentrerons donc pas dans ces jeux de postures d’un autre 
temps. Nous préférons garder toute notre énergie au 
service des Dionysiens. Pour la première fois dans l’histoire 
de la commune, nous créons cette rubrique qui donne 
la parole à la minorité dans les mêmes proportions que la 
majorité. Nous aurions pu laisser à la minorité un espace 
proportionnel à sa représentativité (4 élus sur 29), nous 
avons fait un autre choix. Gageons, sans angélisme, que 
nos collègues utiliseront cet espace d’expression libre à 
bon escient et dans un esprit constructif. Jérôme RICHARD , 
Adjoint au Maire

Liberté d’expression : l’impensable combat à  
Saint Denis-en-Val

Nous aurions préféré un début de mandature plus 
démocratique. En effet, la majorité municipale empêche 
régulièrement notre groupe « notre ville au cœur » de 
s’exprimer et de faire connaître ses positions : au conseil 
municipal, les comptes rendus ne font plus état des débats 
contradictoires, une modification du règlement intérieur 
a été votée pour freiner notre activité et empêcher le 
dépôt de questions orales, et nous avons été privés de 
tribune dans les bulletins municipaux 168 et 169. C’était 
un combat de pouvoir écrire ces quelques lignes dans 
le n°170, le temps de vous dire que nous sommes au 
travail, motivés, déterminés et forces de propositions. Vous 
pouvez nous contacter et avoir accès à nos travaux sur 
le site viedionysienne.info. Nous diffusons les vidéos des 
conseils municipaux et vous pouvez vous abonner à notre 
lettre d’information pour recevoir une fois par mois les 
articles les plus récents. Au plaisir d’échanger ensemble. 
yannportugues@saintdenisenval.com

Report de l’exposition « 150e anniversaire de la fin de la 
guerre de 1870-1871 »  

Devant cette crise sanitaire sans précédent que nous traversons, 
les associations Histoire, Patrimoine & Traditions locales, le club 
philatélique de Saint Denis-en-Val et le Souvenir Français - comité 
de Saint Denis-en-Val - ont décidé de reporter à une date 
ultérieure l’exposition « 150e anniversaire de la fin de la guerre de 
1870-1871 » qui devait se tenir à l’espace Pierre LANSON, du 6 au 
11 mai 2021.

Toutefois, des documents ont été réalisés et pourront être retirés 
auprès des présidents (ou présidente) de ces trois associations ou 
chez Olivier BOURDEAU, 40 rue du Bourgneuf à Saint Denis-en-Val,
à partir du 14 mai 2021.

- Une carte postale neuve « La Croix Lefièvre » : 1€ + frais de port, 
vendue au profit d’Histoire, Patrimoine et Traditions Locales.

- Une carte postale oblitérée du 10 mai 2021, 
date anniversaire du traité de Francfort (10 
mai 1871) mettant fin définitivement à la 
guerre de 1870-1871 :  
4,50€ + frais de port la carte postale 
affranchie par un timbre personnalisé édité 
par le Souvenir Français (4 visuels différents) 
est vendue au profit du club philatélique et 
du Souvenir Français de Saint Denis-en-Val.

Report de la causerie

- 15 avril : spectacle avec « Les Boutboutes en train »

| Hptl |

| sHol |

Dans le cadre d’une belle journée « animations 
printanières », la section de la Société 
d’horticulture de Saint Denis-en-Val Saint Jean 
le Blanc propose au jardin des écoliers une 
journée d’initiation au jardinage de 10 heures à 
16 heures.
Quatre ateliers auront pour mission une  

découverte pratique et théorique des différentes facettes des 
travaux du jardin.

Toutes ces activités seront encadrées par les bénévoles du jardin 
qui partageront leur compétence dans le but de vous apprendre 
le « bon geste-jardinier ».

18
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| LE COIN DES EXPRESSIONS |

MAJORITÉ

MINORITÉ



| AGENDA |carnet de février à mars

Hello Baby 
Léo LALLEMANT LAPERELLE | Romane 
SUC CHEVASSU | Thelma BIÉ | 
Benjamin LIVI BROSSARD | El Amine 
ÂMEUR & Mohamed ÂMEUR

Ils se sont dit oui  
Maria SOBRAL & Eric LANDREAU 

Ils nous ont quitté

Jozefa FLURAU | Gaëtan CORNABAS | 
Bernard QUETARD | Sohail HUSSAIN | 
Bernard CAQUERET | Jacqueline 
LE MARCHAND PAQUET | Colette 
GRANDBIEN | Christiane DEPUSSAY | 
Marie THUBERT | Eugénie RENARD | 
Gisèle GABRIEL | Monique FUCHS| 
Colette VELLUET | Louise CHAMPION | 
Roselyne TRIPAULT | Bernadette 
BILLOT | Andrée MAHIEUX | Josiane 
GASNIER| Christiane RABIER | Suzanne 
SAINTONGE

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

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, les 
événements de l’agenda prévus à l’origine ne peuvent être 
maintenus. 

Par conséquent, chaque événement qui pourra se dérouler sera 
annoncé sur nos réseaux de communication (réseaux sociaux, 
site internet, panneaux d’informations ...)

WWW .saintdenisenval.com@saintdenisenval


