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Dossier
le RelaiS petite enfance

au service des assistants maternels & des parents

Ça s’est passé

01

juillet

Le mot du Maire
Cinéma plein air
aquaman

Vous étiez nombreux à venir
profiter du cinéma plein air
vendredi 1er juillet organisé
dans le cadre de notre saison
culturelle !

Les rentrées ne se ressemblent pas, l’an dernier nous étions
en période COVID, cette année des bouleversements
de différents horizons accompagnent cette rentrée, la
guerre en UKRAINE s’est installée dans la durée, avec ses
conséquences économiques, qui touchent les particuliers
comme les collectivités, la canicule et la sécheresse,
avec les incendies gigantesques qui en découlent, et les
mesures prises pour la préservation de l’eau…
Nous vivons chaque évènement en temps réel, grâce
à une couverture médiatique importante, mais aussi à
travers les réseaux sociaux, qui permettent d’informer, et,
c’est le côté pervers, de brouiller les messages quand ils
sont alimentés par des pseudo-spécialistes qui ont un avis
sur tout !
Ces réseaux sont néanmoins incontournables pour
les collectivités, pour justement apporter toutes les
informations utiles à la vie de ladite collectivité, pour
partager les bons moments, les activités communales ou
associatives, pour échanger… or les échanges servent
trop souvent d’exutoire à quelques concitoyens, qui sont
dans le jugement permanent et qui tiennent des propos
haineux, parfois sans rapport avec le sujet communiqué.
Fort heureusement il s’agit d’une minorité de personnes.
Dans ce Click, vous trouverez les réponses aux
nombreuses questions posées cet été sur l’entretien des
cimetières.
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Au cours du mois de juillet, les dionysiens ont été
nombreux à participer aux manifestations, le cinéma
en plein air a connu un beau succès, les festivités des
13 et 14 juillet ont été largement suivies. Après un mois
d’août plus calme dans notre village, la rentrée est aussi
l’occasion de se retrouver sur une dynamique : l’accueil
des nouveaux arrivants, le forum
des associations, les activités
culturelles et sportives, la sortie
annuelle de septembre, les
festivités associatives, la fête de
Saint Denis… Vivons notre village
ensemble !
Belle rentrée à tous

Le Maire,
Marie-Philippe LUBET

UBET

Nos entreprises et commerçants

Rencontre avec

les pépinières de Brûlas (Langevin & fils)
Entreprise spécialisée dans la production
de végétaux en conteneurs et en pleine
terre, les Pépinières de Brûlas cultivent
plus de 600 variétés de plantes dans une
gamme généraliste.

Un développement
continu depuis plus de
50 ans
Le 1er mai 1965, Maurice et Marcelle
LANGEVIN créent leur entreprise en
cultivant des rosiers traditionnels. Leur fils,
Serge, les rejoint en 1984. Ensemble, ils
créent un GAEC : Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun.
En 2022, on compte 15 hectares de
cultures hors sol, 15 hectares de cultures

en pleine terre (en rotation) auxquels
vient s’ajouter 1,5 hectare de serres.

Un large choix d’arbres
et de plantes
Les Pépinières de Brûlas sont labellisées
« Fleurs de France » et « Plante Bleue ».
La
clientèle
est
exclusivement
professionnelle, jardineries et paysagistes
principalement, mais également, les
collectivités, d’autres pépiniéristes et
revendeurs.
Le métier de pépiniériste se répartit
en 3 grandes phases dans le métier
de pépiniériste : la mise en place des
cultures, leur entretien et la préparation
pour la vente.
L’entreprise emploie 12 personnes, avec
quelques saisonniers lors des périodes
fortes. Les équipes travaillent en binôme
pour préparer les commandes.
L’entreprise

s’est

toujours

efforcée

trucs & astuces
Cela nous donne
une facilité de
culture, on produit
plus vite avec un
climat plus tempéré

• Dans les massifs, mettre du paillage
(chanvre ou autres) qui garde
l’humidité et empêche que l’herbe ne
se développe.
• Pour l’arrosage du jardin : de
préférence le soir ou la nuit.

de prendre en compte la pénibilité
au travail. Depuis 5 ans elle investit
régulièrement dans du matériel innovant
tel que des robots, machines à rempoter,
tapis de convoyage, palettes de
transport… Autre tendance, la pépinière
a opté depuis 3 ans pour le paillage
des pots dans le souci de ne plus utiliser
de produits phytosanitaires et réduire
l’arrosage.

L’aventure familiale se
perpétue
Les pépinières de Brûlas sont une belle
histoire familiale. La 3ème génération est
en marche : Serge passera la main dans
2 ans à Paul, son fils de 22 ans. Après une
licence à Angers, le jeune pépiniériste
a effectué des stages en Angleterre et
dans différentes pépinières puis a intégré
l’entreprise familiale en 2021.
« C’est aussi pour lui que nous avons fait
des investissements massifs depuis 4 ans. »
note le père de famille. La construction
d’une nouvelle serre de 4000m2 fait
également partie des projets.
CONTACT
370 rue de Brûlas, 02.38.76.72.47
commercial@pepinieresdebrulas.com
Pour les particuliers : uniquement le
samedi matin ou sur rendez-vous
Pour les professionnels : Du lundi au
jeudi : de 8h à 12h et de 13h15 à
17h30. Vendredi : de 8h à 12h et de
13h15 à 16h30
Click en val # 178
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Dossier

Dossier

Petite

enfance
Il devient urgent de
promouvoir cette activité.
A l’heure actuelle, le
nombre des assistantes
maternelles est en baisse,
il y a plus de demandes
de parents que d’offres.
La sonnette d’alarme est
au niveau national

Relais petite

enfance

Le 11 juin dernier, le RPE a fêté son vingtième
anniversaire au Centre d’Animations des
Chênes. Ce service communal, anciennement
nommé le RAM (Relais d’Assistants Maternels)
a changé de nom par ordonnance en date
du 19 mai 2021. Il existe depuis 2002 et est
un lieu gratuit d’accueil, d’informations et
d’accompagnement pour les assistants
maternels, les parents et leurs enfants.
Depuis la date de leur création dans le Loiret
en 1993, les RPE se sont développés de manière
continue et progressive. Ils sont gérés pour la
plupart par les communes ou la métropole.
Ce sont des services encadrés par la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales. La CAF
soutient le réseau des RPE en organisant des
journées de rencontres entre les animateurs,
des formations… Ils sont considérés comme
l’observatoire de la petite enfance.

Informer les parents…
A Saint Denis-en-Val, l’animatrice Marine
SAINSON a plusieurs missions : elle s’adresse
aux parents en les informant sur les 3 modes
d’accueil existants sur la commune : le Multiaccueil (communal), la micro-crèche (privée)
et les assistants maternels, en examinant leurs
besoins et en les accompagnant dans leur
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Dossier

choix. Elle les encourage à formuler
leurs attentes concernant l’accueil de
leur enfant et les informe sur le coût
et les aides financières de ce mode
d’accueil. Elle oriente également sur
les obligations de l’employeur, sur les
différentes démarches à effectuer et
facilite la mise en relation avec une
assistante maternelle. Le RPE est un point
d’ancrage, une porte d’entrée à la
réflexion.

…et les assistantes
maternelles
Marine informe les assistantes maternelles
sur l’agrément, le métier, les différentes
conditions d’exercice, mais aussi sur les
droits et les devoirs du salarié.
L’animatrice peut également les orienter
sur des formations complémentaires et
les mettre en lien avec des organismes.
Idem sur les aides pour l’équipement ou
l’aménagement du logement. Elle peut
avoir un rôle de médiateur, concernant
un côté relationnel ou sur des points
spécifiques tels qu’une élaboration ou
une rupture de contrat de travail, des
conflits. « Je suis là pour leur donner des
outils » précise Marine.

Des actions autour de
la Petite Enfance
A Saint Denis-en-Val, 40 assistantes
maternelles agréées par la Protection
Maternelle et Infantile exercent la
profession. Le RPE communique la liste
des assistantes maternelles aux parents
en recherche.
Pour que ces professionnelles se sentent
moins isolées, Marine organise des
« accueils jeux » (le mardi et jeudi matin
hors vacances scolaires), des ateliers
avec des intervenants extérieurs une
fois par mois ou des temps de réunion
thématique
entre
les
assistantes
maternelles sans les enfants.

professionnelle
des
assistantes
maternelles de la Métropole est
organisée, et ponctuellement des
réunions avec d’autres communes.
Les RPE ont un rôle de soutien et
de professionnalisation auprès des
assistantes maternelles en instaurant un
lien de confiance. Depuis le 1er janvier
2022, une convention revalorisant le
métier a vu le jour.
CONTACT
Marine SAINSON - Relais Petite Enfance
61 rue de Saint Denis - 02.38.76.88.86 rpe@saintdenisenval.com
Mardi et jeudi : de 13h30 à 17h. Mercredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Site internet de référence : rpe45

« Le RPE, explique Marine, travaille
également
en
partenariat
avec
différents services dont l’objectif est
de mutualiser les actions autour de la
Petite Enfance telles que l’éveil au livre
à la médiathèque ou des matinées
thématiques avec le Multi accueil. » Par
ailleurs, des actions ponctuelles avec
l’Espace social sont organisées (Grande
Lessive, Octobre Rose…).
Dans le département du Loiret, les RPE
fonctionnent beaucoup en réseau.
Chaque
année,
une
rencontre
Click en val # 178
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Commission petite enfance

les enfants sont notre avenIr

La commission petite enfance
a pour objectif de gérer les
enfants de 0 à 3 ans.
Composée de 6 membres, la
commission se réunit régulièrement
pour définir le fonctionnement et les
activités du Multi-accueil.
En plus de cette activité, elle est
amenée à définir la Convention
Territoriale Globale. Ce contrat multithématique est signé entre la Caisse
d’Allocations Familiales et la commune.
Une démarche d’élaboration et de
signature d’une CTG permet d’aboutir
à une vision globale et décloisonnée
des besoins sociaux sur le territoire,
de fixer des priorités et des objectifs
communs.
Ses
autres
missions
consistent
également à rédiger le projet social
et développement durable du Multiaccueil et à fixer les date d’ouverture
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et de fermeture dudit centre.
Faisant parti de son périmètre d’action,
la commission gère le RPE et le Multiaccueil.
Le Multi-accueil
Cette structure a été ouverte il y a une
dizaine d’années dans un parc clos
et arboré permettant un cadre boisé
pour les enfants.
Le centre accueille 28 berceaux et
est ouvert de 8h à 18h. Les enfants
sont encadrés par 8 professionnelles
diplômées et aguerries qui préparent
nos jeunes enfants au futur en leur
inculquant des valeurs fortes. Chacune
prend à coeur de faire évoluer les
enfants, selon leur age, en développant
leur éveil, leur motricité etc...
Le Multi-accueil dispose pour les
différentes activités d’une salle avec

des jeux adaptés aux âges de chacun.
Une salle de motricité est également à
disposition avec la présence d’éléments
en mousse permettant aux enfants
de développer leurs mouvements et
d’accroitre leur équilibre.
Pour intégrer cette structure, une
commission d’attribution des places
se déroule fin avril afin de permettre
aux familles d’anticiper la rentrée de
septembre. Composée de la directrice
du Multi-accueil et des membres de
la commission, les dossiers et la liste
d’attente sont étudiés selon deux
sections : les bébés non-marcheurs et
ceux qui marchent.
Lors des beaux jours, les professionnelles
proposent des activités d’extérieur
(comme le jardin potager) ainsi
qu’une sortie de fin d’année (ferme
pédagogique, parc Floral...) avec les
parents qui souhaitent accompagner
leurs enfants.

Actualités à venir

vie

Le mot

citoyenne

de l’élu
« Tous les enfants ont du génie, le tout est de le
faire apparaître » Charlie CHAPLIN

Depuis 2017, il est interdit d’utiliser des pesticides. Les effets
résiduels des pesticides utilisés avant ont permis une efficacité
pendant plusieurs années après leur arrêt, s’estompant
peu à peu. L’arrêt des pesticides est meilleur pour notre
environnement et la biodiversité. Les insectes utiles ont
retrouvé des plantes nourricières. Ce que nous appelons les
« mauvaises herbes » se multiplient et poussent rapidement,
hormis l’arrachage manuel, nous n’avons pas de recette
miracle.

La
commission
petite
enfance
oeuvre
pour
que nos jeunes bambins
puissent s’épanouir et grandir dans un
cadre sain et sécurisé.
Les premières années de l’enfance sont
les plus importantes. C’est la raison pour
laquelle notre équipe, composée de
professionnelles de la petite enfance,
est vigilante à l’épanouissement de
chaque enfant dont elle a la charge.

Entretien des espaces verts et des cimetières

Monique GAULT
Adjointe au Maire
en charge de la
jeunesse

Nos enfants ont tous le même cerveau
mais leur façon de l’exploiter est différente. Chaque enfant
a un rythme qui lui est propre et il est important que les
professionnelles qui les encadrent respectent leur rythme.
La commission reste vigilante à ce que tous les parents soient
satisfaits du mode de garde obtenu pour leurs enfants.

Commission Patrimoine, tourisme & économie du territoire

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

Notre équipe Espaces Verts, aidée par des paysagistes et
l’entreprise d’insertion Val Espoir, travaillent en ce sens. Il faut
donc s’habituer à voir quelques endroits moins dégagés,
sauf les cimetières qui doivent être irréprochables.
Cette année, dans le cadre de la reprise de sépultures
arrivées à échéance, une entreprise de pompes funèbres est
intervenue, pendant 3 semaines, dans le cimetière du bourg
afin de procéder aux exhumations. De ce fait, l’intervention
de nettoyage de Val Espoir a été repoussée, et la végétation
a pris ses aises.
Aujourd’hui, tout est revenu dans l’ordre et nos cimetières
sont propres. L’an prochain, la seconde phase de reprise de
sépultures sera anticipée pour une meilleure organisation. Les
cimetières ne connaîtront plus jamais l’aspect « sauvage »
de cette année.

Retrouvez le chef Bastien DESLANDES lors du marché
dominical du 25 septembre 2022 pour cette opération.
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Actualités à venir

espace social : événements !
L’Espace Social organise 3 événements pour la rentrée

Forum d’informations séniors

Se sentir bien pour un emploi

Dans le cadre de la semaine bleue,
l’espace social vous propose un forum
en direction des séniors le jeudi 6
octobre 2022 de 14h00 à 16h30, Espace
Pierre Lanson. De nombreux stands vous
informeront sur des thématiques telles
que : la santé, le droit et la justice, la
sécurité, les aides à la personne…

et au quotidien

Des tests auditifs, sur rendez-vous, vous
seront proposés par le centre d’audition
Cornuau ainsi que des démonstrations
concernant les défibrillateurs par la
Protection civile.
Plus de renseignements : 02.38.76.09.60

Groupe Musical pour les plus
de 60 ans : « Quintessence »
Le jeudi 13 octobre à 15H00, Espace
Pierre Lanson, le CCAS propose à
toutes les personnes de plus de 60
ans de la commune de profiter d’un
bon moment autour de chansons
françaises
et
internationales.
Un
goûter convivial vous sera proposé,
c’est pourquoi il est préférable
de réserver auprès du CCAS au
02.38.76.81.96.
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En direction de tous chercheurs d’emploi
inscrits ou non au Pôle emploi.
Programme sur inscription.
Lundi 26 septembre - 9h30 à 11H30
Échange entre chercheurs d’emploi en
présence de Pôle emploi
Lundi 26 septembre - 14h30 à 15h30
Séance de découverte de la Sophrologie
Mardi 27 septembre - 15H00 à 17H00
Prendre soin de soi au quotidien
Mercredi 28 septembre - 10H00 à 12H00
Conseils en image avant un entretien
d’embauche
Jeudi 29 septembre - 9h30 à 11h00
Utiliser le numérique
Vendredi 30 septembre - 10H00 à 11H00
Séance de sophrologie
Vous pouvez participer aux séances de
votre choix. Cette action est menée par
le Relais emploi de l’Espace Social. Elle a
pour objectif de vous soutenir dans vos
recherches d’emploi. Futurs participants
et participantes, pensez à réserver
en appelant Emmanuel PLASSON au
02.38.76.41.33.

ENGLISH SCHOOL
Dès septembre
Apprendre l’anglais sans avoir
l’impression d’apprendre, mais en
faisant de réels progrès ? C’est ce
que propose Happy English With
Rose pour les enfants de la Moyenne
Section au CM2, à Saint Denis-en-Val.
En petits groupes de 6 enfants
maximum, c’est dans une ambiance
bienveillante et par le jeu, le chant, la
cuisine et la découverte de la culture
anglo-saxonne qu’ils apprendront
l’anglais avec Rose, professeure
d’anglais certifiée.
Plus d’informations :
happyenglishwithrose@gmail.com
ou 06.07.63.72.04
@happyenglishwithrose

Actualités à venir

les p’tites

z’occaz

esprit yogaïA

Boutique et e-shop de 2nde main pour
enfants de 0 à 12 ans

Plus qu’une philosophie, un art de vivre

Les P’tites Z’occaz propose un
nouveau concept pour simplifier et
faciliter la vente d’articles d’occasion :
vêtements, chaussures, jouets, livres et
petite puériculture, en excellent état,
contrôlés et sélectionnés avec soin et
vendus jusqu’à -80% du prix neuf.
Chaque semaine des centaines de
nouveautés sont disponibles !
Les P’tites Z’occaz rachète également
les articles de vos enfants. Click and
collect. Livraison France métropolitaine.
Séance shopping sur RDV.

Je suis Alexia NABON et j’ai créé
Esprit YoGaïa sur Saint Denis-en-Val,
consultante en transition écologique RSE proposant pour les entreprises :
ateliers « La Fresque du Climat »,
conférences, calcul de l’empreinte
carbone.
Je propose également pour les
entreprises et les particuliers, des cours
de yoga individuels et collectifs sur le
département.
N’hésitez pas à me contacter :
esprityogaia.fr
06.89.49.75.91
esprityogaia@
ecomail.fr

lesptiteszoccaz.com
02.19.05.98.22 - 220 rue de Chemeau
Réseaux sociaux : @lesptiteszoccaz

vie scolaire
L’école maternelle Bourgneuf récompensée !
La commission Ecoles Fleuries des
DDEN a attribué à l’école maternelle
Bourgneuf le Prix Départemental Cécile
GRASSET pour le projet « Contes au
jardin » mené en 2022.

Borne de
téléconsultation
Afin de répondre à la difficulté
de voir un médecin pour un soin
non programmé qui nécessite une
consultation rapidement (infection
urinaire, affections dermatologiques,
rhume/toux, ...), pour le renouvellement
d’ordonnance ou pour des orthèses,
la Pharmacie Saint Denis située rue
de Saint Denis a mis en place une
borne de téléconsultation permettant
de joindre un médecin généraliste à
distance (en moyenne 15 minutes
d’attente).
Cette borne de téléconsultation
possède
des
outils
connectés
(otoscope
pour
les
oreilles,
dermatoscope,
stéthoscope,
oxymètre,
tensio-mètre...)
qui
permettent de réaliser, avec l’aide
de l’équipe officinale si besoin, une
consultation médicale.
Sans rendez-vous et accessible aux
horaires d’ouverture habituels de la
Pharmacie, ce service ne peut pas se
substituer à un suivi médical régulier
et n’est toutefois pas un service
d’urgence vitale.
En cas d’urgence réelle, le « 15 » doit
être contacté.
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Hommage

Jacques Martinet,
Marie-Philippe Lubet,

deux maires rendent
hommage à Muguette
RIGAUD
Muguette RIGAUD, présidente d’HPTL, est décédée fin juin,
quelques jours avant son 92ème anniversaire.
Native de Saint Denis-en-Val, Muguette s’est investie toute
sa vie pour la commune. De 1971 à 1977 elle a été conseillère
municipale, sous la mandature de Monsieur SOUCHET.
Muguette, s’appuyant sur les cartes postales anciennes, a publié
de nombreux ouvrages sur Orléans, la Sologne, le canton de
Saint Jean le Blanc… Sa collection est déposée aux Archives
départementales.
D’abord Présidente du cercle des cartophiles du Loiret, ensuite
présidente d’HPTL, son engagement associatif a toujours été
constant, c’était sa vie ! Muguette s’est attachée à défendre
et valoriser le patrimoine communal, le faire connaître, avec le
souci permanent de partager ses connaissances. Ses recherches
sur l’histoire de la commune, à travers de nombreuses expositions,
conférences et éditions de brochures, ont permis aux dionysiens
de tout connaître sur notre passé agricole, mais aussi sur la vie à
Saint Denis-en-Val durant les guerres, etc…
Muguette était profondément attachée à la commune, nous
lui devons beaucoup, elle faisait partie de notre vie à tous. Tous
ceux qui ont œuvré avec elle et qui sont des passionnés comme
elle, vont continuer à faire vivre notre commune.
Muguette restera dans notre mémoire collective comme un
personnage qui a marqué Saint Denis-en-Val et les conseils
municipaux successifs…
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Les rendez-vous de la médiathèque

404

animations régulières
Samedi 24 septembre à 10h30
Mes p’tites applis
Histoires et jeux sur tablette
Enfants de 5 à 8 ans.
Sur inscription.

Mercredi 28 septembre à 10h30

Bébé Bouquine
Comptines pour enfants de 6 mois à 3 ans.
Sur inscription.

Vendredi 7 octobre à 18h00
Club lecture
Public adulte.

INFORMATIONS MÉDIATHÈQUE
La médiathèque fermera pour cause de travaux et
rénovation le samedi 24 septembre au soir, pour une
réouverture le lundi 21 novembre (dates données à titre
indicatif).
Avant la fermeture, les abonnés auront la possibilité
d’emprunter plus de documents. La boîte de retour sera
ouverte également pour les retours de documents.
Un service de click and collect sera proposé aux usagers
dès le lundi 3 octobre. Le retrait de documents se fera
sur rendez-vous aux horaires d’ouverture habituels de la
médiathèque.
Des précisions sur le fonctionnement du click and collect
seront données à la rentrée.

Samedi 8 octobre à 10h30

Café BD
Coup de cœur BD. Public adulte.

Ce projet de rénovation est subventionné par la DracCentre-Val de Loire et le Département du Loiret.

Coordonnées de la médiathèque : 02.38.49.52.00
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Portrait

Jean-Luc FRONT

Président du GAS
(Groupe d’Amis Spéléologues)
précieuse. Pour nous tous, la spéléo est
plus qu’un sport, elle est une discipline
avec un onglet technique et scientifique.

Quand le club
est-il né ?
Créé en 1984 à Marcilly en Villette
sous l’impulsion de passionnés, le GAS
a rejoint les associations dionysiennes
en 1994 et compte aujourd’hui une
trentaine de licenciés.
Auparavant, il n’existait que le Groupe
Spéléologique Orléanais, mais il oeuvrait
surtout en Forêt d’Orléans. Le GAS a
eu pour vocation dès le départ de
voyager un peu partout en France, en
s’orientant vers des sites dits « classiques »
de qualité.

Comment définir la
spéléologie ?
On voit ce que tout le monde ne voit pas,
souvent des merveilles insoupçonnées.
C’est une activité d’équipe, avec du
partage et une grande solidarité car
il faut une observation mutuelle en
fonction des besoins de chacun.
Il y a de l’engagement envers soi et
envers les autres, ce qui rend la chose si
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Comment fonctionne
l’association ?
Nous nous réunissons pour constituer
un calendrier (durant les week-ends
et les vacances). Nous décidons alors
des lieux ou cavités que l’on va pouvoir
explorer. C’est très collégial et familial.
Ponctuellement, nous pouvons faire
des randonnées, du canyon… Dans le
cadre de la gestion des risques, nous
réalisons aussi de la topographie sous le
sous-sol orléanais.
De plus, nous proposons beaucoup
d’actions d’initiation sur 2 sites,
disponibles uniquement aux beaux
jours : le Gouffre des Sans Ronce, cavité
naturelle vers Chanteau, et la rivière
souterraine d’Orchaise près de Blois.
Nous sommes très attachés à la
transmission. Tous nos encadrants sont
diplômés fédéraux.
Aujourd’hui, nous désirons continuer à
dynamiser le groupe en organisant des
sorties tout au long de l’année et en
accueillant de nouveaux venus.

contact
gaslspeleoloiret@gmail.com
06.19.64.97.20
www.speleo-loiret.fr

La spéléologie c’est
une terre d’aventure !

Du côté des assos

Artisans

COMITÉ DES FÊTES

& commerçants

fcpe

Repas plein air

Envie de participer à la vie de l’école
de vos enfants ?

Permanence pour les inscriptions au
vide-greniers de la 66ème fête de la
Saint Denis :
27 août
3 septembre
et 10 septembre

L’association organise son repas en
plein air le vendredi 9 septembre à
partir de 19h30 sur la place de l’église.
Réservation
obligatoire
dans
les
magasins CARACOL, CHIC ET CHARME
et MARY COHR.

Eventuellement en supplément le
17 septembre.

Contact : Nadia BERGERON
06.23.32.41.42

Nous vous invitons à notre réunion
d’information le jeudi 15 septembre 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. Vous pourrez
également assister à notre Assemblée
générale qui se tiendra à la suite de
notre réunion de rentrée.

66ème fête de
la Saint Denis

Contact : Didier DERON
07.71.17.29.54

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

hptl
Causeries et journées du patrimoine
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
« Les Journées européennes du Patrimoine »
Le thème national choisi pour animer ces
Journées du Patrimoine se rapporte au
« Patrimoine durable ».
À la date où nous mettons en page ce
bulletin, les animations de cette journée
à SaintDenis-en-Val ne sont pas encore
déterminées.

JEUDI 13 OCTOBRE À 20H00
Causerie à l’Espace Pierre LANSON
« Les ports de Saint Denis-en-Val, de
l’antiquité à l’aube du XXe siècle »
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, avant d’être
détrônée par le chemin de fer, la Loire
a toujours été un élément important
de communication fluviale entre les
populations distantes. De nombreux ports
très actifs jalonnaient notre cours d’eau,
en particulier à Saint Denis-en-Val avec sa
proximité avec Orléans et son port.
C’est ce que nous décrira Gérard
MAZZOCHI au cours de cette soirée.
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Du côté des assos

JM FRance

club philatélique

Concert

Exposition philatélique

Les Jeunesses musicales de France se donnent pour mission
de sensibiliser et d’éveiller les jeunes enfants à la musique
vivante classique ou contemporaine tout en participant à
la promotion de jeunes artistes.

C’est à la demande du Comité Des Fêtes et de Monsieur le
Maire de Saint Denis-en-Val que la 1ère bourse philatélique
aura lieu le 4 octobre 1981. Depuis cette date, le club
philatélique participera à toutes les fêtes de la Saint Denis,
soit 41 ans de présence !

Leur but est d’offrir au plus grand nombre d’enfants et de
jeunes, de 3 à 18 ans, une première expérience musicale
forte, conviviale et de qualité, pour les aider à grandir en
citoyens.
Trois concerts sont organisés chaque année par la
délégation de Saint Denis-en-Val regroupant plus de
3000 élèves du secteur. Le prochain concert aura lieu lundi
3 octobre pour les élèves du CE2 au CM2.
« Gigambitus »
Tribulations d’une contrebasse et d’un ukulélé
10h15 et 14h15 Espace Pierre LANSON

Avec le temps, cette bourse philatélique a évolué.
Maintenant, dans la salle Edgar DEROUET se tient une
exposition philatélique et un stand de vente des souvenirs
philatéliques édités par le club.
Avec le vide grenier, la bourse philatélique se tient
maintenant dans la rue des Ecoles, devant la maison des
associations. Aussi venez nous rencontrer, le dimanche
9 octobre, à partir de 8h00 et toute la journée ! Des
philatélistes vous y attendent.
Bourse de cartes postales
Dimanche 16 octobre - 8h30 / 17h
Espace Pierre LANSON
41ème bourse de cartes postales, livres
régionaux et vieux papiers
Exposition : Les métiers du fer
Entrée gratuite
Bureau de poste de 9h à 12h. Avec timbre personnalisé et
un cachet de la poste temporaire illustré.
Inscriptions : Jean-Louis LACROIX - 06.62.22.67.85 cdcdl2022@orange.fr
Renseignements : philenval@orange.fr
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Les amis

de l’Orgue
« Concerti Da Camera »
Les Amis de l’Orgue, avec le soutien de la municipalité,
vous proposent le concert des Folies Françoises, dimanche
16 octobre à 16h, à l’église de Saint Denis-en-Val.
Entrée 10€. Gratuit moins de 12 ans.
Billetterie sur place. Ouverture des portes à 15h30.
Informations et réservations : orgue@st-denis-en-val.com

omcl

Le coin des expressions
MAJORITÉ
Civisme ! Un des piliers de notre société. Les élus sont souvent
sollicités pour régler des conflits de voisinage. Notre rôle, sans
être arbitraire, est d’expliquer, d’apaiser, d’arranger. Si nous
intervenons systématiquement, il nous semble essentiel que
chaque citoyen s’interroge sur la façon de se comporter afin
de mieux vivre ensemble. Civisme...un mot dont on semble avoir
oublié la signification première par moment. Un mot qui désigne
d’abord le RESPECT du citoyen envers la collectivité dans laquelle
il vit, ainsi que le RESPECT de ses lois. Cela, dans le but de faciliter
le mieux vivre ensemble, l’harmonie entre tous les citoyens. Le
civisme implique la connaissance de ses droits en tant que citoyen
MAIS AUSSI celle de ses devoirs vis-à-vis de la société, vis-à-vis
d’autrui. Or, on constate une détérioration des relations entre les
personnes, des conflits, des incivilités comme le bruit, les tapages,
l’agressivité verbale... C’est vrai, notre commune est plutôt calme
et les cas d’incivilités rares. Cependant, il arrive que l’intolérance
se manifeste. En été nous vivons surtout dehors. Alors il nous faut
accepter pour les uns d‘avoir un peu de bruit, pour les autres de
respecter la quiétude du voisinage. Nous sommes une collectivité
et de ce fait, nous avons tous un devoir de responsabilité vis à vis
du bien être de cette collectivité.

MINORITÉ
Pléonexie, n. f. : désir d’avoir plus que les autres en toute chose
Dès le début du mandat, la maire de Saint Denis-en-val et ses
adjoints se sont octroyés la totalité de l’enveloppe indemnitaire
prévue par la loi pour une commune d’un maximum de
9000 habitants. C’est leur choix, contrairement par exemple à
Saint-Cyr-en-Val, commune voisine, où le maire « ne souhaite pas
bénéficier du taux maximum ». C’est alors que la délibération 3
du conseil municipal dionysien du 26 avril 2022 a validé
l’attribution d’une enveloppe annuelle afin de couvrir les frais
de représentation de Mme Le Maire... Notre attention porte sur
l’habilité à se servir davantage, de prendre, en plus du maximum,
une enveloppe pour des « frais de représentation ». C’est légal
mais est-ce politiquement responsable ? Ou moralement correct ?
À mon sens, les indemnités doivent couvrir ces « frais » tant qu’ils
restent raisonnables. S’il s’agit de recevoir des chefs d’Etat,
d’accord, mais à Saint Denis-en-val... Les contribuables dionysiens
apprécieront l’addition. yannportugues@saintdenisenval.com
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Etat civil

Agenda

hello baby !
Célia SERRADJ SANCHEZ | Léandre
PACOUIL | Julia GUICHARD | Gareth
PEIGNÉ | Maëlle DERRIAULT | Carel
LEDOUX

ils se sont
dit oui
Maëva DALLA-POZZA & Dimitri VILLETTE |
Peggy LIAUVILLE & Stéphane RIBIÈRE |
Mélanie PROUST & Antoine AVALLART |
Isabelle MALLOT & Florent GOUJON |
Maëva SANCHEZ & Tony POHER |
Caroline CYGLER & Florent SIMONNEAU |
Carine SOUEIX-DE-PONDAU & Cédric
SAINTILAN | Marja TUOMINEN &
Christophe ROYER

ils nous ont
quittés
Serge
BILLARD
|
Maurice
FAUTRELLE | Aimé VALANTIN |
Jacques GENTIL | Muguette BAZIN ép.
RIGAUD | Ginèz MARTINEZ | Wilfrid
PAGANO | Léon COUCHY
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

septembre
2 | Accueil des nouveaux arrivants
Espace Pierre LANSON
3 | Forum des associations
Espace Pierre LANSON
3 | Permanence vide-greniers
Espace Pierre LANSON
CDF
9 | Repas en plein air
Place de l’église
Artisans et commerçants
10 | Permanence vide-greniers
Grange de la Morpoix
CDF
11 | Course cycliste - trophée Serge
HARANG
Centre bourg
Orléans Loiret Cyclisme
15 | Réunion de rentrée
Village sportif
FCPE
17 & 18 | Journées européennes
du Patrimoine

FÊTE

23 | Concert les Violons d’Ingre
Espace Pierre LANSON
24 | Sortie annuelle
Chantilly
24 | Mes p’tites applis
Médiathèque
24 & 25 | Voyage sonore et yoga
Salle de la Gare
Metamorph’Oz
25 | Vide armoire
Espace Pierre LANSON
ADPE
25 | 1 marché 1 chef 1 recette
Place de l’église
Du 26 au 30 | Ateliers
Plus d’informations page 8
28 | Bébé bouquine
Médiathèque

OCTOBRE
3 | Concert
Espace Pierre LANSON
JM France
6 | Forum Séniors
Espace Pierre LANSON
CCAS

DE LA

SAINTDENIS

7 | Club lecture
Médiathèque

7 & 8 | Crop annuel
Espace Pierre LANSON
Scrap en Val
8 | Café BD
Médiathèque
9 | Bourse philatélique
Maison des associations
Club philatélique
13 | Concert
Espace Pierre LANSON
CCAS
13 | Causerie
Espace Pierre LANSON
HPTL
15 | 41ème bourse des cartophiles
Espace Pierre LANSON
Cercle des cartophiles
16 | Concert
Eglise
Les Amis de l’orgue
20 | Art ﬂoral Automne
Salle de la Gaité
SHOL
22 & 23 | Dionys’art
Espace Pierre LANSON
OMCL
27 | Don du sang
Salle Montjoie
29 | Repas bavarois et alsacien
Espace Pierre LANSON
CDF
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66ème fête de la Saint Denis !
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