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Fondées en 1960 par Paul Roulleau, les 
pépinières du même nom sont reprises par 
ses fils, Dominique et Jean-Pierre, en 1989. 

Au fil du temps, l’exploitation se développe 
et plusieurs sites de productions et de 
cultures voient le jour : rue de la Levée, où 
se situent le siège et l’accueil du public, 
rue Bonnevaux, ainsi qu’à l’Ardoise.
Au total, ce sont 5000 m2 de serres en 
verre, deux hectares de cultures hors sol, 
et treize hectares de cultures plein champ.

Une large gamme de 
produits
On y trouve toutes sortes de produits 
courants, avec une large gamme 
d’arbustes, d’arbres d’ombre, d’arbres 
élancés (prenant moins de place), 
d’arbres d’ornements.
L’exploitation propose également 
des plantes vivaces, plantes à massifs 
et plantes à haies, des fougères, des 
graminées… 

A cela s’ajoutent les arbres fruitiers, dont 
plus de 150 variétés de pommes.
« C’est notre spécialité » souligne 
Dominique Roulleau.

 

L'évolution des jardins depuis une 
quinzaine d'années a poussé l'entreprise à 
s'adapter aux nouvelles tendances.

« La finalité du produit est passionnante » 
poursuit Dominique, « et avec elle, le 
conseil d’aménagement, la création de 
quelque chose de joli dans le jardin des 
clients. Les gens reviennent sur les circuits     
courts pour les conseils et les prix mais      
aussi grâce aux techniques modernes 
comme les sites internet qui sont une 
formidable vitrine. »

Les pépinières Roulleau se déplacent      
           aussi lors d’expositions 

locales, comme à Sandillon, 
au Jardin des Plantes, au 
Parc Floral, à l’Arboretum 
des Barres, ou plus loin dans 
le Cher, l’Allier… 

Quant à la livraison, elle 
s’effectue dans un rayon 
de 200 kms, mais la majorité 
se fait essentiellement au 
niveau local.

Les anciennes et les 
nouvelles variétés toujours 
en évolution
Dominique et Jean-Pierre l’avouent :  
« Nous apprenons continuellement, 
c’est infini, il n’y a pas de routine. 
Concernant les nouvelles variétés, nous 
faisons des essais, et nous cultivons les 
plus intéressantes. Quant aux variétés 
anciennes, elles sont remises au goût 
du jour, il y a une perpétuelle remise en 
question. »

L’entreprise tient à avoir une démarche 
écologique grâce à la biodiversité : 
« plus il y a de diversité, moins les plantes 
sont parasitées…c’est primordial ! »
 
Côté projets, trouver un successeur dans 
les prochaines années reste une priorité. 
Et bien sûr, être en constante recherche 
de nouvelles de nouvelles plantes à 
mettre en culture, surtout des 
plantes vivaces comme les lauriers roses, 
plus résistants au froid.

RENCONTRE AVEC ...
LES PEPINIERES ROULLEAU 

CONTACT : 
Pépinières ROULLEAU | 
120 rue de la Levée|
Tél : 02.38.64.95.32|
Site : www.pepinieres-roulleau.fr |
Mail : pepiniere.roulleau-freres@
orange.fr
Lundi-Vendredi : 8h-12h, 13h30-
18h ; Samedi : 9h30-12h

TRUCS & ASTUCES

- Afin d’éviter la propagation de mauvaises herbes, 
mettre des plantes tapissantes, telles que le sédum, 
utilisé pour les toits végétalisés.
                                             

- Pour toutes plantations d’arbres, 
mettre sous le terreau de la corne de 
bœuf broyée, un engrais organique se 
décomposant très bien.

| ÇA S’EST PASSÉ ! | | LE MOT DU MAIRE |
Vacances d’été

    Nous les avons attendues avec impatience, appréhension 
aussi par rapport aux contraintes sanitaires, sans connaître 

longtemps à l’avance les destinations possibles, et elles 
sont enfin là! Notre village connaît un ralentissement de son 
activité, depuis le 14 juillet notamment, mais pour ceux qui 

sont restés, c’est le moment de souffler, et pourquoi pas 
de profiter des attraits touristiques proches de nous, de la 

métropole ou du département.

Ce qui ne ralentit pas, bien au contraire, c’est l’essor de la 
végétation, avec une météo qui n’a guère été clémente 

pour nous mais qui a favorisé les pousses en tout genre. 
J’entends bien les remarques sur l’entretien des espaces 

verts, ou des cimetières. Le service des espaces verts, 
constitué de 4 personnes, et une entreprise d’insertion, 
Val Espoir, qui intervient ponctuellement, font le mieux 

possible en cette période critique, et toujours dans le respect 
du développement durable. Nous sommes tous attachés 

à la qualité de notre environnement, mais cette année, les 
gels du printemps ne nous ont pas permis un fleurissement 
généreux, contrairement au développement excessif des 

mauvaises herbes. Faisons preuve de patience et d’un peu 
de tolérance, notre village retrouvera ses belles couleurs…

L’organisation mise en œuvre par les services de la mairie 
pour les élections régionales et départementales a permis 

le bon déroulement des scrutins, et je tenais à remercier 
tout particulièrement les assesseurs, qui se sont mobilisés en 
nombre, ainsi que l’ensemble des employés municipaux et 
des élus, indispensables à la bonne tenue des bureaux de 
vote durant ces deux dimanches de juin.  Jusqu’à présent 
Saint Denis en Val se faisait remarquer par son fort taux de 

participation, récompensé d’ailleurs par l’obtention de 
la Marianne du civisme à plusieurs reprises. Force est de 

constater que lors de ces dernières élections, l’abstention 
est sortie gagnante, comme partout en France. Nous ne 
pouvons pas nous contenter des questionnements, sans 

véritables réponses, sur le désintérêt des français vis-à-vis de 
nos institutions, alors qu’il en va de 

leur vie au quotidien. Si les politiques 
ont une part de responsabilité, 

nous tous, citoyens, devons nous 
mobiliser pour raviver la conscience 

collective. 

Avant une rentrée que chacun 
souhaite « normale » en terme 

sanitaire, bonne vacances à tous !

Le Maire, 
Marie-Philippe LUBET
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Jacques Martinet, élu en 1989, maire de 2001 à 2020 est nommé 
maire honoraire. À cette occasion, une cérémonie conviviale a été 
organisée pour lui remettre son titre et le remercier de toutes ses 
années d'engagements à la tête de la commune.
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Le Feu d’artifice de la commune s’est déroulé le 13 juillet 
dernier, au stade Chemeau.
Il était articulé autour du thème de l’arc-en-ciel.

‘‘Nous sommes les seuls 
à faire cela dans la 

région.’’



1+1 =2 … 2x2 =4 … Les affaires scolaires ! 
      

Elle doit ainsi mettre à disposition des locaux comprenant des salles 
de classe, des espaces dédiés aux directeurs-trices d’école et aux 
équipes enseignantes, des lieux extérieurs pour les récréations.
Les locaux doivent répondre aux normes de sécurité en vigueur, être 
confortables, équipés de tout le matériel nécessaire pour dispenser 
un apprentissage dans les meilleures conditions possibles.
                                                   
Un budget fourniture (crayons, gommes, cahiers, manuels scolaires 
…), géré par chaque direction selon ses besoins, est accordé 
tous les ans aux écoles publiques en fonction du nombre d’élèves 
accueillis, auquel s’ajoutent des subventions pour les sorties, les 
projets de classe selon l’imagination créative débordante des 
enseignants.

Saint Denis en Val compte trois groupes scolaires publics 
Bourgneuf, Bruyères, Champdoux, soit six écoles élémentaires
et maternelles et une école privée Sainte-Thérèse subventionnée 
pour partie par une convention.

Un service de restauration scolaire est assuré également pour nos 
jeunes élèves des écoles publiques. 
L’équipe de la cuisine centrale au Centre des Chênes prépare les 
repas et les maintient en température dans les cuisines de chaque 
groupe scolaire jusqu’à la distribution dans les assiettes de nos 
jeunes gourmets qui apprécient largement cette prestation de 
qualité.

Et l’Education Nationale dans tout cela ? un 
partenariat essentiel avec la mairie !
                                                                       
Nous bénéficions d’un travail en étroite collaboration avec 
l’inspectrice de circonscription dont nous prenons
régulièrement attache. La qualité de nos échanges a été 
d’autant plus précieuse ces derniers mois avec les 
conditionsd’enseignement et d’accueil perturbés.

                                                                                                                                                                 L’Education Nationale gère les postes d’enseignants et 
s’assure de la continuité pédagogique des élèves. Les
ouvertures et fermetures de classes sont du ressort du
DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale) sous l’autorité du recteur de l’académie.

Apprendre, mais à quel rythme ?
La prolongation de la dérogation a été votée récemment à 
la majorité par les six conseils d’écoles et validée au
conseil municipal du mois de juillet. C’est ainsi que la 
semaine de 4 jours travaillés (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
a été prorogée pour une durée de 3 ans par l’Académie.

Les projets : le numérique bien sûr et 
l’accueil de la différence … parlons-en !
                                                                                                 
La commune a été retenue dans le cadre d’un appel à projet lancé 
en mai dernier au niveau national concernant la transformation 
numérique dans les écoles élémentaires. « Nous avons bénéficié 
de l’appui d’un conseiller pédagogique de l’Education Nationale 
spécialisé dans le numérique » précise Marie-José Popineau, adjointe 
aux affaires scolaires. 
« Une part des commandes est inclue dans le budget 2021». 
Cette ambition tourne autour de trois volets : l’équipement des écoles 
d’un socle numérique de base, les services et ressources numériques, 
et l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services 
et des ressources numériques.

Un second projet tient à cœur la municipalité : des contacts très 
avancés sont en cours avec l’association Sésame Autisme Loiret pour 
l’ouverture d’une Unité d’Enseignement Externalisée (UEE). La mairie 
mettra à disposition une salle de classe dans une école existante afin 
de scolariser 8 élèves en petits groupes de 2. 
Les enfants, âgés de 6 à 10 ans et diagnostiqués autistes, seront 
encadrés par un éducateur et une équipe spécialisée. 
Cette prise en charge pédagogique se fera sur de courtes périodes.
Marie-José Popineau tient à souligner : 

De plus, cela permettrait de répondre à un besoin d’accueil des 
enfants de notre commune». Ce projet devrait se concrétiser à partir 
du mois de janvier 2022 au plus tard.

L’accueil et la compréhension de la différence dès le plus jeune 
âge feront de nos enfants des adultes bienveillants, préparons-les !
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ACTION SOCIALE LOGEMENT SUR  
L’ACCOMPAGNEMENT DU CCAS

Riche de plus de 700 élèves, la commune doit assumer sa compétence 
exclusive pour ce qui concerne les affaires scolaires de la maternelle au CM2.
La mairie a l’obligation d’accueillir dans ses écoles tous les enfants à partir de 
3 ans qui résident sur son territoire.                     

‘‘ Cette classe ferait le lien avec l’IME (Institut 
Médico Educatif) de la Ferté St Aubin, ce qui 

donne tout son sens au projet.

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR 
PRÉPARER LA RENTRÉE SCOLAIRE

’’



| COMMISSION SPORT |
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De contrôler les installations 
sportives : 

Tout au long de l’année, en lien avec 
les services techniques et les gardiens 
du village sportif, la commission s’assure 
du bon fonctionnement des installations, 
planifie le renouvèlement du matériel 
communal.

De concrétiser ses projets :

Parmis les projets en cours actuellement :
La construction des vestiaires féminins 
au stade de Chemeau, dont les travaux 
devraient commencer d'ici la fin de 
l'année, ou encore le remplacement 
de l'éclairage du terrain ainsi que des 
aménagements sportifs extérieurs 
accessibles à tous.

Déjà extrêmement bien dotée en 
équipements sportifs, avec plusieurs 
gymnases, un dojo, 4 courts de 
tennis, un stade de football, un 
terrain de pétanque, une salle de 
Gym… la commune doit  optimiser le 
fonctionnement et l’accès à tous ces 
lieux de pratique. 

Elle souhaite favoriser la transition 
énergétique des équipements sportifs 
afin de les  moderniser et d’avoir un 
impact plus positif.

Nous travaillons au quotidien avec 
l’ensemble des acteurs locaux et 
institutionnels du sport en soutenant et 
en accompagnant nos associations 
dans leur développement.

Pour tout renseignement pratique, 
vous pouvez contacter la responsable 
de la vie associative, Charlène 
DAREAU sur le standard de la Maire.

Nous vous donnons rendez-vous le 
4 septembre prochain, pour notre 
traditionnel Forum des associations qui 
se tiendra cette année en physique au 
village sportif.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

 Un adulte sur quatre dans le monde 
n’est pas assez actif et plus de 80% des 
adolescents ne pratiquent pas suffisamment 
d’activités physiques selon l’OMS. 
Alors, inversons cette tendance et bougeons 
avec nos associations sportives !

Depuis plus d’un an, la pratique sportive 
a été bouleversée par la crise sanitaire. 
Les protocoles ont évolué au gré de la 
situation épidémique et nous avons dû 
ainsi réadapter régulièrement, et dans des 
temps contraints, les règles en vigueur sur 
notre commune. 

Cela n’a pas été simple pour vous comme pour nous mais 
nous avons fait face. Merci !

Malgré cette pandémie, la municipalité a opté pour le 
maintien dans leur totalité des subventions attribuées lors du 
vote du budget, afin d’aider financièrement les associations 
en dépit de la forte baisse de leurs effectifs et de leur activité.

La sortie du tunnel est enfin annoncée. Les activités vont 
pouvoir reprendre normalement !

Dans la continuité de son action, la Commission Sport 
encourage et soutient la vie associative, source de lien 
social et reflet du dynamisme local, en favorisant l’écoute, la 
concertation et la co-construction de projets dans le cadre 
de dépenses maitrisées. 

Le dynamisme de la vie associative est l’élément essentiel du 
bien vivre de notre commune.

Bonne rentrée à toutes et à tous, rendez-vous au forum.

Le CCAS a répondu à un appel à projet de la CARSAT 
pour animer des ateliers d’initiation autour de la tablette 
numérique en direction des  séniors Dionysiens. 

C’est avec plaisir que nous avons reçu un avis favorable 
qui nous a permis l’achat de tablettes numériques 
adaptées spécial séniors.
Emmanuel Plasson vous recevra, à l’espace social :

A partir du mardi 28 septembre, sur inscription :

Tous les mardis matin entre 10h et 11h30 ou les vendredis 
après-midi entre 14h30 et 16h, sur rendez-vous, pour des 
ateliers de groupe (5 à 6 personnes maximum) pour 4 
séances d’initiation. 

Les séances se veulent des moments d’apprentissage 
mais aussi de partages et de bonne humeur. L’objectif 
principal est d’éviter l’isolement des personnes face à la 
fracture numérique. 

Le conseiller prendra le temps avec vous ; il s’adaptera à 
votre rythme que vous soyez
déjà connaisseur ou débutant.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de 
l’Espace Social
au 02 38 76 09 60. 

| espace social|

| ACTUALITÉS À VENIR |

LE SPORT POUR TOUTES ET 
TOUS !
LE SPORT POUR TOUTES ET 
TOUS !

Composition de la commission sport : 

Vanessa CAVALHEIRO, Didier COUTELLIER, Catherine 
MARCON-DAROUSSIN, Solène MAUCOURT, Michel 
NEVEU, Bruno PARAGOT, Grégory VERZEAUX

                                                                         

Un conseillé délégué et six conseillers 
municipaux orchrestre le sport à Saint 
Denis-en-Val.
A ce titre, ils sont en charge :

D’arbitrer les subventions 
de fonctionnement et 
d’investissement aux 
associations :

Chaque année la commission se réunit 
pour étudier les dossiers de subvention 
déposés par les associations. 

Chaque dossier est étudié dans le détail 
et peut donner lieu à une réunion avec 
l’association concernée. Les attributions 
de subvention sont votées en mars de 
l’année suivante.
 
D’attribuer les créneaux pour 
définir des plannings d’utilisation 
des installations communales :

En fin de saison sportive, les associations 
font leurs demandes de créneaux pour 
la saison suivante. La commission arbitre 
et valide les demandes en fonction des 
besoins. 

Pour l’utilisation des gymnases, elle 
se réunit deux à trois fois par an pour 
arrêter les créneaux des Week end en 
fonction des plannings de compétitions 
de chaque sport.

Séances d’initiation aux tablettes 
numériques adaptées

""
Bruno PARAGOT

Conseiller municipal 
délégué en charge de la 

commission 
« sport »

""



 

La 10e édition du festival de Loire se tiendra du 22 au 26 
septembre à Orléans.
Depuis 2003, ce festival bisannuel met en avant la Loire, 
dernier fleuve sauvage d’Europe, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

     Plus de 700 mariniers et 200 bateaux sont attendus, ainsi que 
500 artistes, 150 exposants et près de 300 animations sur 2 km 
de quais entre le pont George V et le quai du roi et la rive 
sud. Et la Mission Val de Loire sera présente, dans le cadre 
de ses escales pour célébrer les 20 ans du Val de Loire sur la 
Liste du patrimoine mondial. 

Afin de célébrer cette 10ème édition comme il se doit, les 
organisateurs ont décidé de convier tous les pays invités 
du Festival de Loire depuis 2007 avec leurs bateaux, afin 
de faire découvrir ou redécouvrir au public ce patrimoine 
vivant exceptionnel.

Vous y retrouverez des concerts, humour de rue, 
déambulations, entresorts, chœurs de mariniers, spectacle 
pyrotechnique, installations plastiques invitant à la rêverie, 
guinguettes, animation ludiques et pédagogiques pour 
découvrir le patrimoine ligérien...

Pour plus d’informations sur le programme :
www.festivaldeloire.com
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| LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE |

Les Coins sombres du 
Chapiteau par la Cie Les 
Pêchus - jeudi 23 Septembre
Spectacle du cirque à 18h30. 
Tout public à partir de 14 ans. 
Sur inscription.

A portée de main par la Cie 
Double Jeu - Mercredi 13 
octobre
Spectacle à 18h30. 
Tout public à partir de 14 ans.  
Sur inscription.

| métropole |

10ÈME ÉDITION DU 
FESTIVAL DE LOIRE !

| ACTUALITÉS À VENIR |
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 |eVeNemeNt |

Le forum des associations de Saint Denis-en-Val aura lieu 
le Samedi 4 septembre 2021, de 13h30 à 17h au Village 
sportif. 

De nombreuses associations seront présentes : 
Culture/Loisirs, jeunesse, nature, patrimoine, services, 
sports, vie citoyenne...

Deux années bien compliquées pour nos associations,
qui sont très impatientes de vous retrouver, alors tous à 
vos agendas, on compte sur vous !

N’oubliez pas votre Pass sanitaire ainsi que votre pièce 
d’identité qui sont obligatoires pour accèder aux stands.

Port du masque obligatoire et pensez à vous munir d’un 
stylo.

Le 02 et 03 octobre 2021, se déroulera la traditionnelle 
Fête de la Saint Denis.

PROGRAMME DE L’ÉDITION 2021 :

Samedi 2 octobre :

• Fête foraine à partir de 14h.

• Animation dans le bourg de la commune.

• Concert Radio Tutti feat Barilla à 20h30, à l’espace 
Pierre LANSON.

Dimanche 3 octobre: 

• Vide-grenier toute la journée (de 8h à 18h).Deux 
permanences pour l’inscription au vide-grenier :               
Le 28 août à la Salle Morpoix (9h-12h / 14h-18h)             
et le 4 septembre au forum des associations

• Stands des commerçants et des artisans en extérieur.

• Resto-foire dans le centre-bourg.

• Déambulation de la fanfare des «Zik’Autain» ainsi      
que des échassiers de la «Zizanie» à partir de 14h.

Pass sanitaire et pièce d’identité obligatoires.

Forum des associations

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

Les animaux musiciens par 
la Cie Matulu : Mercredi 20 
octobre 
Spectacle à 10h30. 
Enfants à partir de 1 an. 
Sur inscription.

 |eVeNemeNt |Fête de la Saint Denis

02& 
03 
OCT

04
SEPT



Nous essayons toujours que 
les personnes repartent avec 
davantage de connaissances, en 
leur donnant des informations et des 
clés.  Des sites sont accessibles pour 
des recherches efficaces.

Nous donnons des méthodes de
recherches, des techniques et des 
conseils. 
On ne résout pas, on soulage, en 
aidant les gens à se réaliser car pour 
un secret de famille, la recherche 
d’une personne de la famille ou des 
photos à identifier, la démarche 
n’est pas aisée.

Comment définir la 
généalogie ? 
La généalogie peut être juste un 
passe-temps, mais c’est souvent 
une démarche personnelle qui peut 
s’avérer intense. 
Ce n’est pas uniquement savoir lire 
des actes d’état civil, mais toutes 
sortes d’actes. 
On apprend aussi à se servir de 
banques de données.

A Généalogie 45, nous sommes    
des bénévoles passionnés 
de généalogie et d’histoire. 
Chacun s’enrichit de l’histoire 
des autres. Il y a un véritable 
réseau d’entraide, où les 
maîtres mots sont le partage et 
l’échange.

Gisèle LAVARET
Trésorière de l’association 
Généalogie 45

CONTACTS: 
Christine Chartier|06.79.26.99.07 
genealogie4592@laposte.net
www.genealogie45.org
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| Hptl |

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

Coworking : un projet pour une solution pragmatique.
Malgré la crise sanitaire et les difficultés rencontrées 
depuis 18 mois, la municipalité avance sur ses projets de 
mandature. 
Parmi eux, l’espace de coworking commence à se 
structurer avec les premiers travaux entamés il y a quelques 
semaines. Pour rappel, l’idée était de créer un « Tiers lieu », 
pour apporter une solution aux Coworkers. 
La pandémie que nul ne pouvait prévoir et avec elle 
le développement du télétravail, a donné une autre 
dimension à ce projet.
Cet espace offrira l’avantage d’être proche de chez soi, 
connecté et flexible dans son mode d’accès.
Nous offrirons une vraie solution de « Flex Office », agile, en 
fonction des besoins, pour quelques heures ou de façon 
plus régulière. 
Vous aviez été nombreux il y a quelques mois à manifester 
votre intérêt pour un tel lieu.
Dès que les gros travaux seront finalisés, nous vous 
solliciterons pour évoquer, ensemble, les différentes 
fonctionnalités que vous souhaiteriez y trouver.
Son ouverture est prévue en début d’année 2022.
Jérôme RICHARD , Adjoint au Maire

Droit de préemption communal de nouveau 
réquisitionné par le Préfet
Dans le Click en val de juin 2021, la majorité municipale 
semble satisfaite de sa politique en matière de logement. 
Pourtant, tout n’a pas été dit : le Préfet a réquisitionné le 
droit de préemption urbain (DPU) de notre commune pour 
3 ans et a majoré de 150% l’amende liée au non-respect 
de la loi SRU et au non-respect des promesses qui lui ont été 
faites.
Constatant le manque de volonté de la majorité municipale 
pour respecter la loi, le DPU avait été réquisitionné de 2017 
à 2019. Pour le récupérer, la majorité municipale, en accord 
avec les services de l’État, avait fixé des objectifs qui n’ont 
pas du tout été tenus !
Notre commune se retrouve à nouveau « sous tutelle 
foncière » : il lui est impossible de préempter en amont 
un bien mis en vente pour impulser un projet de quelque 
nature qu’il soit. La maîtrise du foncier échappe à l’équipe 
municipale majoritaire. À vouloir jouer avec le feu et avec 
le Préfet, la majorité municipale s’est brûlée les ailes…
yannportugues@saintdenisenval.com

Réunion de rentrée FCPE et Assemblée 
générale
                                                                                          
Envie de participer à la vie de l’école de vos enfants ?
Nous vous invitons à notre réunion d’information FCPE le jeudi 9 
septembre 2021 à 20h30 dans les salles 2 et 3 du village sportif. 
Vous y découvrirez notre association, ses missions et son rôle dans 
la vie de l’école. 
Nous répondrons également à toutes vos questions et vous
pourrez également assister à notre Assemblée générale qui se 
tiendra à la suite de notre réunion de rentrée.

Pour plus d’informations : fcpe.ecoles.saintdenisenval@gmail.com

Journées du Patrimoine les 18 et 
19 septembre 2021
A la Maison du Patrimoine (MORPOIX) - 10h à 18h

• Réouverture de l’ EXPOSITION « Après la vigne,                              
les cultures agricoles ».

• Les 20 ans d’H.P.T.L.
• Exposition de l’Association de Sauvegarde du 

Château de l’Isle
• Exposition de la S.H.O.L. Saint-Denis en Val
 
Entrée libre.  Contact : 02 38 76 71 72

25ème édition de Dionys’art
La 25èmé édition de Dyonis’art se déroulera du 15 
au 17 octobre prochain à l’espace Pierre Lanson.

L’OMCL est heureux d’accueillir cette année 
comme invitée d’honneur la sculptrice Véronique 
Peeters. 
Gageons qu’une fois encore les artistes régionaux 
répondrons présents à notre invitation et offrirons 
au public, durant ces trois jours, des réalisations 
alliant qualité technique, esthétisme 
et imagination.

Entrée libre, 10h-12h & 14h-18h

| Fcpe |

Visite d’une cavité en forêt d’Orléans
Samedi 2 Octobre de 10h30 à 17h30         
                                                                                                    
L’entrée est à quatre pattes sur 5m, puis le reste debout. Munis-
sez-vous de chaussures ou bottes et vêtements ne craignant pas 
l’argile. L’éclairage est fourni et l’assurance est prise en charge. 
Visite guidée sous terre environ 0.5 à 1 heure. 
Participation libre. 
Accessible à tout public à partir de 5 ans, sans réservation et en 
accueil continu.

Prévoyez des affaires de rechange à la voiture.
Accès : Voir sur Géoportail (IGN), entre Rebréchien et Ambert. 
Se garer au Carrefour de l’Émerillon puis dirigez-vous à pied (1 km) 
vers le carrefour des Domaines le traverser et suivre le balisage 
« SPELEO » sur 400 m. Gouffre : GPS : 47.997173, 1.988118

Jean-Luc FRONT – Tel : 06 19 64 97 20 ; 
gaslspeleoloiret@gmail.com

| LE COIN DES EXPRESSIONS |

MAJORITÉ

MINORITÉ

Comment est née 
l’association Généalogie 
45 ?
Elle a été créée en 2005, associée à 
Généalogie 92, par Raymond Poulain, 
qui en était le président. 
Suite à son décès en 2013, elle a été 
reprise par les adhérents qui ont voulu 
une continuité dans tout le travail 
réalisé auparavant. 
C’est alors que Jean-Claude Keller 
devient président.

Il y avait une grande demande car 
les archives départementales, non 
numérisées à l’époque, ne donnaient 
pas satisfaction aux généalogistes 
amateurs.
Aujourd’hui, nous comptons environ 90 
adhérents, répartis sur toute la France, 
dont une dizaine sur St Denis en Val

Comment fonctionne 
l’association ?
Nous avons des réunions une fois par 
trimestre, salle de la Gare. Quatre 
tuteurs sont présents et vient qui veut. 
Un tour de table est réalisé, chacun 
exposant ce qu’il est venu chercher.

| omcl |

| spéleoloGie |

| DU CÔTÉ DES ASSOS |



| AGENDA |carnet de juin à juillet

Hello Baby 
Jonas CYFFKA | Roméo RUFFIER 
PARADA|Jules LODIOT|Pia 
SIMONNEAU 

Ils se sont dit oui  
Eric MAIGNAN & Okouyo ZAHUI |
Etienne SEGURA & Audrey THEVRET |
Jérémy BOISSONNET & Céline BRISSON| 
Christophe CHATELAIN & Claire 
MARTINEAU|Guillaume MADEIRA DO 
VALE ARANDA & Anais MARINO

Ils nous ont quitté
Gérard TAURIAC | Patrick BESNARD | 
Didier BIDOUX | Bernadette 
BRUANDET | Denise FORTEMPS | 
Françoise SAINT JORE | René FISSEAU 
| Daniel BONNICHON |Cathy 
RAVENEAU | Jean ROBIN|Georges 
MARCHAND|Renée BELLOIS 
POISSON|Bréwal ROZE|Gérard 
LEMAUR

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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Concordances, 
Olivet |  

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, ...)

23

25

SEPTEMBRE 

Forum des 
associations
Village sportif

Causerie 
«L’école publique à 
Saint Denis-en-Val»
HPTL - Espace Pierre 
LANSON

Journées du 
Patrimoine 
HPTL - Salle de la 
Morpoix

Les Coins sombres du 
Chapiteau par la Cie 
Les Pêchus
Médiathèque

Mes p’tites applis
Médiathèque

04

18&
19

OCTOBRE 

Fête de la St-Denis 

Bébé bouquine
Médiathèque

Causerie - Exposition
«Saint Denis-en-Val en 
1939-1945»
HPTL - Espace Pierre 
LANSON

Club lecture
Médiathèque

Café BD
Médiathèque

Les Coins sombres du 
Chapiteau par la Cie 
Les Pêchus
Médiathèque

25è édition Dionys’art
OMCL - Espace Pierre 
LANSON

Journée de la 
Biodiversité «Sentier 
du Bois de l’Isle»
HPTL 

Club des 
bibliothécaires 
juniors
Médiathèque
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