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Nous avons enfi n renoué cette année avec la Fête de 
Saint Denis, pour sa 66ème édition. Respect de la tradition 

mais aussi de l’innovation dans les animations, une soirée 
Cabaret qui a fait salle comble, en prélude des deux jours 
de fête. Pour la première fois à la fête de Saint Denis, une 
délégation de Pandino, menée par son maire, est venue 

partager nos festivités, dans le cadre du jumelage. Une 
première aussi, Octobre rose s’est tenu tout le dimanche, 

avec succès.
Merci à la météo ! Elle a largement contribué à la réussite 
de la Saint Denis. Merci au Comité des Fêtes, aux agents 

des différents services municipaux, au comité de jumelage, 
aux élus, à tous ceux qui ont fait de ces journées une 

belle réussite et un grand merci aux dionysiens, pour votre 
présence !

Octobre n’a pas été que festif, c’est aussi le mois où nous 
sommes entrés dans le concret de la sobriété énergétique.

Depuis plusieurs années les communes, dont Saint 
Denis-en-Val, se sont engagées dans la préservation de 

l’environnement sur les constructions neuves, avec comme 
objectif la réduction des consommations énergétiques. 

La réfl exion menée pour que les bâtiments existants 
répondent aux normes environnementales et permettent 
de baisser leurs consommations, prévoyait des travaux sur 

le long terme. Or, nous sommes comme toutes les autres 
collectivités, comme les particuliers, touchés brutalement 

par la pénurie des approvisionnements et les hausses 
drastiques du gaz, de l’électricité et autres énergies. 

De ce fait, les travaux programmés pour réduire 
les consommations énergétiques sur le long terme 

deviennent prioritaires et urgents et nous avons décidé 
des mesures d’économies immédiates. La commune 

était précurseur dans l’extinction de l’éclairage public la 
nuit, nous allons l’étendre en novembre. Le chauffage 

dans tous les bâtiments communaux est baissé d’un 
degré et le démarrage plus 

tardif. Les illuminations de Noël 
seront réduites et les horaires 

d’éclairage diminués, etc… Ces 
mesures répondent déjà aux 

souhaits d’une large majorité, 
j’espère qu’elles seront comprises 

de tous.

Je vous souhaite, malgré les 

Le Maire, 
Marie-Philippe LUBET
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Ça s’est passé Le mot du Maire

Octobre
rose

Cette année 1941€ ont été 
récoltés au profi t de la Ligue 
contre le Cancer ! Merci à 
tous pour votre participation et 
générosité !09 oct.

07au 09 oct.
Fête de la Saint Denis

02 sept. 03 sept.

24 sept.

Nouveaux arrivants Forum des associations

Voyage à Chantilly

25 sept.
1 marché, 1 chef, 

1 recette



C’est en pleine période de pandémie, 
fi n janvier 2021, que Céline et Laurent 
LECLERC ont racheté le restaurant La 
Gaité. Au début, seules les pizzas à 
emporter étaient proposées. Puis, le 
19 mai, c’est l’ouverture offi cielle, en 
présentiel.

Un coup de cœur pour 
le lieu 

Le couple a toujours travaillé dans 
la restauration, en région orléanaise. 
« Un immense coup de cœur » pour le 
lieu les a incité à tenter une nouvelle 
aventure. Coup de cœur également 
pour la commune de Saint Denis-en-Val 
puisqu’ils ont décidé d’y résider.

Depuis « c’est un pur bonheur » dit Céline. 
« A la Gaité, il y a une histoire, une âme. 
Les anciens sont heureux de retrouver 
le nom qui existait il y a plus de vingt 
ans. Ils nous racontent des anecdotes, 

des petites histoires du passé, c’est 
émouvant ». 

Un agrandissement 
notoire 

Rapidement, le restaurant s’est agrandi. 
A l’intérieur, 40m2 supplémentaires 
ont été possibles grâce au rachat du 
magasin Dame Nature. En totalité, 
250m2 pour accueillir la clientèle 
(90 couverts), avec une décoration 
un peu modifi ée (dont le bar refait à 
neuf), mais en gardant les colombages 
existants dans la nouvelle salle. Depuis 
peu, le restaurant s’est doté d’un 
nouveau mobilier.

A l’extérieur, deux terrasses sont 
aménagées : l’une rue de Saint Denis 
bien connue des habitués et la seconde, 
construite récemment côté parking. Les 
deux terrasses (110 couverts) sont un lieu 
où l’on peut, en plein air, partager des 
moments conviviaux lors d’un repas ou 
simplement un café.

Quatre personnes travaillent avec les 
propriétaires : Thierry (pizzaiolo), Simon 

(chef cuisinier) aidé de Natacha, 
et Jordan qui assure le service avec 
Céline. Laurent s’occupe du bar, des 
commandes, de la gestion des stocks…

Menus variés & soirées 
à thèmes

La carte (du lundi au samedi soir) 
est renouvelée deux fois par an et 
s’accompagne de suggestions diverses. 

Les formules changent tous les jours et 
sont proposés du lundi au vendredi midi. 

Le restaurant pizzéria propose des soirées 
à thèmes régulières (dont le réveillon du 
31 décembre) sur réservation ainsi que 
la retransmission des matchs de football 
sur grand écran côté bar, les mardis et 
mercredis soirs.

Il y a également la possibilité de réserver 
pour fêter un mariage, un baptême, un 
anniversaire…

Le Maire, 
Marie-Philippe LUBET

Rencontre avec
le restaurant La Gaité
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Nos entreprises et commerçants

trucs & astuces

• Pour réaliser de succulentes frites 
maison : blanchir les pommes de terre 
à 130°, puis les fi naliser à 170°

• Carte de fi délité pour les pizzas à 
emporter 

CONTACT
87 rue de Saint Denis, 02.38.76.70.19 
Lundi : 10h - 14h30
Mardi au samedi : 10h - 14h30 et 
17h45 - 22 h

Spécifi cité : mardi soir et mercredi 
soir, pizzas sur place et à emporter 
uniquement

Ici tout est fait maison



Il faut que chacun apprenne à écouter la 
nature et à la regarder selon les saisons

Une nature
à préserver

En règle générale, un espace vert désigne tout 
espace d’agrément végétalisé, engazonné, 

arboré, éventuellement planté de fl eurs, 
d’arbres, de buissons d’ornement… L’expression 
est employée pour désigner les espaces publics 

ou semi-publics situés en milieu urbain ou 
périurbain. Les espaces verts sont un élément 

majeur de l’attractivité d’une commune et de la 
valorisation de celle-ci.

A Saint Denis-en-Val, l’entretien de l’ensemble de 
la commune est réalisé par le service des Espaces 
verts et par différents prestataires. Les entreprises 
de paysages s’occupent du stade de Chemeau 
et de plusieurs lotissements, l’association Val 
Espoir (association de réinsertion par le travail) 
entretient la rue de la Loire, la rue de Chemeau, 
les deux cimetières ainsi que le rond point de la 
voirie départementale.

Tout le reste de la commune est entretenu par le 
service des Espaces verts.
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Une sécheresse 
inhabituelle durant l’été 

2022
Cet été, les fortes chaleurs et un vent 
particulièrement desséchant ont 
entraîné une sècheresse inhabituelle. 
« Le choix des plantes en jardinières et 
vasques se faisant en janvier et février, 
lors d’une période humide et froide, une 
partie n’a pas résisté comme elle aurait 
dû » explique Bruno BOISSAY, adjoint.  
« Afin de réduire la consommation d’eau 
(eau de forage) nous avons décidé 
début août de supprimer plusieurs 
jardinières en différents endroits ».

Le nombre d’arrosage à la semaine 
des plantations pleine terre a été réduit. 
Ceux du terrain de football ont été 
espacés pour éviter que le gazon ne 
meurt et  entraine un coût important 
d’un nouvel engazonnement. Par 
ailleurs, on déplore la mort de quelques 
arbres sur la commune. 

La réalisation des massifs et des vasques 
est étudiée par l’équipe des Espaces verts 
au travers d’un projet construit en début 
d’année (choix de couleurs dominantes, 
thème éventuel…). Ce projet est 
soumis à la commission qui le valide.  

Le service des Espaces verts s’occupe 
également de décorations florales 
spécifiques lors de manifestations à 
thèmes (Octobre Rose…) ou lors de 
fêtes telles que la Toussaint et Noël.

Apprendre à écouter et 
à regarder la nature

Nos espaces verts constituent un riche 
réservoir de biodiversité à protéger et à 
valoriser, notamment face aux pressions 
humaines et aux risques naturels, 
en particulier face au changement 
climatique.

« Il faut rendre les gens amoureux de 
la nature » aime à dire Bruno BOISSAY.  
Le vrai plaisir dans l’assiette se présente 
lorsque fruits et légumes sont cueillis 
au bon moment. Cuisiner de saison, 
consommer selon le rythme naturel, 
c’est préserver les bienfaits du végétal, 
et tout son goût. 

Cultiver au quotidien fruits et légumes 
dans le respect de la biodiversité offre 
des produits de qualité, aussi bons pour 
l’homme que pour la planète. N’oublions 
pas qu’être attentif aux saisons favorise les 
circuits courts et réduit donc la pollution. 

 

CONTACT
Service des Espaces Verts -  
Mairie de Saint Denis-en-Val 
espacesverts@saintdenisenval.com
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valorIser & embellIr

Commission espaces verts
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Depuis le 1er janvier 2017, la 
Métropole a repris la voirie et 
une partie des espaces verts. 

Que fait la commission 
communale ? 

La commission est composée d’un 
adjoint et de six conseillers.

Le projet proposé par le service des 
Espaces verts en début d’année 
est étudié par la commission. La 
commission valide les implantations 
et l’aménagement des différents 
massifs. 

Chaque année en novembre, 
sur proposition de la commission 
et à l’occasion de la journée de 
l’arbre, il est planté sur la commune 
un ou plusieurs arbres d’essences 
différentes. 

Que fait le service des Espaces 
Verts ? 

Le service des Espaces Verts est 
constitué de quatre agents.

Entretien et tonte des espaces 
engazonnés et des massifs 
(désherbage, taille), taille des haies 
(environ 6km), arrosage manuel 
(jardinière), réglage du réseau 
automatique (massifs), ramassage 
des feuilles et élagage à l’automne... 
telles sont les différentes missions du 
service. 

Il est également en charge du 
petit entretien et de la gestion des 
cimetières.

C’est le travail annuel fait pour que la 
commune soit fl eurie et propre.

En chiffres 

Le service plante : 
• 12 000 bulbes
• 3 400 annuelles (été)
• 2 600 pensées
• 100 chrysanthèmes



Avez-vous pensé à notre espace 
de Cowork’in ?

Situé au 326 rue des Ecoles juste derrière 
la médiathèque, l’espace COWORK’IN 
SAINT DENIS-EN-VAL a été conçu afi n de 
proposer un espace de travail partagé aux 
professionnels en recherche de bureaux 
pour leur activité. 

comptabilité

Les factures pour le multi-accueil ou le centre de loisirs, le 
périscolaire et la cantine intègrent désormais un Datamatrix. 
Ce QR code permet de payer vos factures directement auprès 
des buralistes et partenaires agréés en espèces (dans la limite 
de 300 €) ou par carte bancaire, sans avoir à se rendre au Trésor 
Public.

La liste des partenaires est consultable via 
le QR code.

Les autres modes de paiement restent 
inchangés : prélèvement automatique, 
chèque ou paiement sur internet.

Vos factures évoluent !

Commission Espaces verts
Bruno BOISSAY, Jérôme BROU, Christophe CALLIBET, Didier 
COUTELLIER, Jocelyne FRÉMONDIÈRE, Véronique SERVAIS, 
Prosper MOUAK 
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Cette Aloe à feuille 
charnue pousse en spirale 
unique dans la nature, 
c’est une vivace rustique 

mais de culture diffi cile. Elle pousse au 
soleil dans un sol bien drainé restant frais 
en été, sec en hiver.

LA NATURE
Poème de Sébastien SCHARLE

Fascinante pour son côté mystérieux
Elle renferme des secrets fabuleux
Elle est notre bien le plus précieux 
Ne pas la respecter serait injurieux

La Nature est un trésor magnifi que
J’aime imaginer son côté magique
Elle détient des pouvoirs fantastiques
Elle inspire le monde de l’artistique

J’adore son côté de contradiction
Fragile par la bétise des populations
Elle subit les affres de la pollution 
Pourtant elle est puissante tel un lion

La nature est sensible et possède une âme
Elle mérite la considération cette belle dame
Si nous voulons éviter le courroux de sa lame
Aimons-la pour que brûle toujours sa fl amme

Le mot
de l’élu
L’Aloe Polyphylla



Dans le cadre des semaines de la 
parentalité du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents du Loiret, 
la commune accueille la compagnie Théâtre 
en stock pour son spectacle suivi d’un débat 
« S.O.S Parents en stress » : 

« Un coach est engagé par deux parents 
qui envisagent d’avoir un enfant. Le coach 
est la conscience de ces futurs parents qui 
embarquent pour une expérience la plus 
complexe de leur vie, se portent volontaire 
pour un engagement à durée indéterminée. 
Les parents abordent sous le contrôle du 
coach, les premières nuits, les repas, la 
propreté, la conception éducative, l’autorité, 
la période d’opposition. Vient ensuite le temps 
d’un deuxième enfant qui doit être annoncé 
au premier, la naissance et la recherche de 
l’équité. L’épilogue annonce l’émancipation 
du couple face au coach qui a fi ni sa mission. 
Oui, les parents ont le droit de craquer, de 
douter, d’être épuisés mais pour mieux se 
reprendre et se rendre compte qu’être 
parents, c’est le plus vieux métier du monde. »

Mercredi 16 novembre - 20h - espace Pierre 
LANSON - Renseignements et inscriptions 
possible auprès du Relais Petite enfance : 
rpe@saintdenisenval.com

Semaines de la parentalité 

Le CCAS de Saint Denis-en-Val, en 
lien avec le Département du Loiret 
dans le cadre de la Conférence des 
Financeurs, propose aux dionysiens 
de plus de 60 ans un ensemble 
d’animations sur les cinq sens et le 
bien vieillir :

Lundi 14 novembre - 14H00 à 16H30 
espace Pierre LANSON - entrée libre
« Kermesse des plus de 60 ans » :
mini-golf, jeux d’adresse et de 
concentration

Mardi 15 novembre - 11H00 à 13H30 -
inscription limitée
« Les sens et la table » : élaboration 
d’un repas tout en équilibre en 
compagnie d’une diététicienne

Mercredi 16 novembre - 10H00 à 
12H00 - inscription limitée
« Prendre soin de sa peau, de ses 
mains, de soi » avec une socio-
esthéticienne

Jeudi 17 novembre - 10H00/11H30 
et  14H30/16H00 - sur inscription
« Chantons ensemble la même 
chanson… » Prenez du plaisir 
autour de la découverte du chant, 
d’exercices vocaux pour tenter en 
fi n de journée de mettre en place 
un chant choral

Vendredi 18 novembre - départ à 
13H30 - 40 personnes maximum - sur 
inscription
« Sortie au Château de Chamerolles »

Lundi 21, mercredi 23 et vendredi 
25 novembre - 10H00 à 11H00 - sur 
inscription
« Séances de sophrologie »

Inscriptions et renseignements au 
02.38.76.41.33 auprès d’Emmanuel 
PLASSON ou Nathalie RAMEAU

« Du bon temps pour du bien-être » pour les 60 ans et plus de la commune 

CCAS & espace social

Actualités à venir
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« Le Trésor du Petit Nicolas »

Mercredi 7 Décembre à 15H30, diffusion du fi lm 
intergénérationnel « Le Trésor du Petit Nicolas » de Julien 
RAPPENEAU. Organisée par l’espace social de Saint 
Denis-en-Val, cette projection gratuite à l’Espace Pierre 
LANSON va permettre aux plus anciens et aux plus jeunes 
de se retrouver autour d’un fi lm comédie.



La journée internationale pour 
l’élimination des violences faites aux 
femmes est célébrée le 25 novembre.

A cette occasion, le pôle social de Saint 
Denis-en-Val se mobilise en proposant le 
spectacle « La Cave » le 26 novembre à 
20H30 à la salle Montjoie.  

Interprétée par la « Compagnie du 
hasard », cette pièce de théâtre nous 
parle de violences conjugales. 

Par le biais de ce spectacle, suivi 
d’un débat, la municipalité souhaite 
sensibiliser l’opinion publique et lutter 
contre ce fléau qui demeure l’un des 
moins signalé en raison de l’impunité et 
du sentiment de honte qui l’entoure.

Entrée libre
Renseignements complémentaires
Valérie ARCHENAULT : 02.38.76.09.60

Comme chaque année, la Banque 
Alimentaire organise sa collecte 
nationale de denrées à destination 
des personnes en difficulté. A Saint 
Denis-en-Val, la collecte est organisée 
par le Centre Communal d’Action 
Sociale et se déroulera au magasin 
Carrefour Market, rue du Chalet, les 
vendredi 25 et samedi 26 novembre.

Si vous souhaitez participer à cette 
collecte et ainsi contribuer à aider 
les Dionysiens qui en ont besoin, vous 
pouvez :
- donner des denrées alimentaires que 
vous aurez achetées sur le lieu de la 
collecte
- vous porter bénévole pour récolter 
les denrées alimentaires les jours 
de collecte, en fonction de vos 
disponibilités, même si ce n’est qu’une 
heure.

Contactez Nathalie RAMEAU au 
CCAS : 02.38.76.81.96

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

Collecte de la 
Banque Alimentaire

Contre les violences faites aux femmes

journée 
internationale
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Un colis gourmand sera offert aux 
Dionysiens âgés de 75 ans et plus à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Si vous êtes concerné, un membre 
du Conseil Municipal ou du Conseil 
d’Administration du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) vous 
apportera ce cadeau à domicile à 
partir de la mi-décembre.
Plus de renseignements : 02.38.76.81.96

Colis de fin d’année

seniors

Les ateliers numériques de groupe 
animés par Emmanuel PLASSON 
reprennent à l’Espace Social. Ils auront 
lieu le mardi ou le vendredi de 10H00 à 
11H30 . 

Un atelier se fait sur 4 séances maximum.

Deux choix vous sont proposés:
- la découverte et l’utilisation de 
tablettes facilitées et adaptées pour les 
séniors
- l’apprentissage de techniques 
numériques sur smartphone ou tablettes 
numériques classiques.

Modalités de fonctionnement : 
02.38.76.41.33

Pour tous débutants

Atelier 
numérique
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SOPHIE GARDAN 
Responsable de la section 

Vélo Tout Terrain

Depuis quand le club 
fonctionne-t-il ? 

Sa création date de 2005, avec un 
petit groupe de 4 personnes. Le club 
s’est développé au fur et à mesure du 
temps. Il est affilié UFOLEP et fait partie 
de l’USM (Union Sportive Municipale). 

Je l’ai rejoint en 2009, et suis devenue 
la responsable en 2015. A ce jour, nous 
sommes une vingtaine. « Nous nous 
connaissons tous très bien et nous 
accueillons les nouveaux à bras ouverts 
(à partir de 16/17 ans), y compris les 
personnes avec des vélos électriques ». 

Le rythme est plutôt intense, c’est 
une activité très sportive, sans être 
compétitive. 

Que proposez-vous 
comme sorties ?

Chaque dimanche et toute l’année, 
suivant la météo, nous partons au 
départ de l’école des Bruyères en 
début de matinée pour un retour vers 
midi. A chaque sortie, nous effectuons 

une soixantaine de kilomètres. On 
rayonne entre la Sologne, la Loire 
et la Forêt d’Orléans.

Nous proposons aussi de participer aux 
randonnées et courses VTT nationales 
organisées dans le département ou 
la région Centre. Nous essayons de 
faire une grande randonnée chaque 
année, telle que la Transvolcanique, une 
rando sur 2 jours qui traverse le parc des 
volcans d’Auvergne.

Quelques projets pour 
les années à venir ?

Nous avons toujours l’envie de nouvelles 
randonnées, de découvrir de nouveaux 
points. 

Partir des week-ends entre nous, plus 
loin. Participer aussi à la Maxi Verte, 
randonnée sur 4 jours à l’Ascension dont 
le lieu diffère chaque année. 

Et pourquoi pas, participer également à 
une randonnée nocturne, car ce serait 
une nouvelle expérience.

contact

Sophie.gardan@free.fr 
06.75.60.35.68

Portrait

HPTL

Causerie

Concert de Noël

Les amis de l’orgue

Dimanche 11 décembre, à 16h, Eglise de Saint Denis-en-Val
Ouverture des portes : 15h30. Entrée gratuite. Libre participation 
au programme. Le Choeur EPHEMERE dirigé par Emilie 
LEGROUX du Conservatoire d’Orléans.

Le retour de la boum d’Halloween FCPE !

fcpe

31 octobre - 16h30 à 19h30 - espace Pierre LANSON 
Pour les enfants de moins de 12 ans. Entrée par enfant avec  
1 boisson offerte : 2,50€ en pré-vente ; 3€ sur place.

Au programme : Goûter, musique, défilé, buvette ! N’oubliez 
pas de venir déguiser et d’apporter votre dessin le plus 
effrayant pour le concours de dessin* !
* Mettre au dos du dessin : nom, prénom, âge, numéro de téléphone, 
école de l’enfant

fcpe.ecoles.saintdenisenval@gmail.com



Le film « L’œuvre en vie de Jeanne CHAMPILLOU », réalisé 
par le cinéaste orléanais Philippe GASNIER, sera projeté 
Jeudi 17 novembre à 20h00 à l’Espace Pierre LANSON. 
Témoignage émouvant composé d’images et de 
souvenirs d’artistes, d’amis, de professionnels du monde 
de l’art. Le film sera présenté et commenté par Daniel 
ISAREY, Président de l’Association du « Clos de Joÿe-Les 
amis de Jeanne CHAMPILLOU ». Le DVD sera disponible à 
la vente lors de cette soirée.

HPTL

Causerie

La commune s’efforce de construire une saison culturelle avec les moyens 
qui sont les siens, certes contraints, certes aidés par les subventions 
recherchées auprès des collectivités territoriales autant que possible, 
aidés par le partenariat avec les associations dionysiennes. Pour un 
montant de 15 000,00€ chaque année (hors subventions) nous essayons 
de contenter petits et grands (art vivant, ciné plein air, visites organisées, 
activités sportives, ateliers d’écriture, ou encore des lectures de contes). 
Alors, quand - en 2018 - il nous est donné l’opportunité d’accueillir un des  
19 concerts du Festival de Sully et du Loiret, et de faire partie des 
11 villes sélectionnées….la commune a dit OUI ! OUI parce qu’elle 
a pensé qu’il était une chance de recevoir la programmation 
prestigieuse du Festival pour un soir, chacun de ces trois concerts 
aura rempli notre église. OUI, elle assume une dépense de  
3 800,00€ de participation à des concerts qu’elle ne pourrait 
pas offrir aux dyonisiens, sans cette mutualisation. OUI, quand le 
Conseil départemental - en 2007 - fait le choix de programmer les 
concerts sur tout le territoire loirétain, c’est bien pour faire rayonner 
TOUTES les communes. Ces 3 800€ dépensés le sont sur une ligne  
« culture » particulière, et ne viennent pas diminuer le montant dédié à la 
saison culturelle. Ces 3800€ permettent des entrées à ces concerts de 12 
à 20€. Ces 3 800€ donnent aux loirétains festivaliers à Saint Denis-en-Val 
de visiter le patrimoine de notre commune avec le concours de l’ HPTL. 
Enfin ces 3 800€ soutiennent sans doute deux de nos commerces ces soirs 
là. En ces temps de crise mondiale sans précédent- n’oublions pas que la 
culture est un bien commun essentiel, source de résilience. Si la culture a 
un coût ….elle n’a pas de prix ! A toute  conclusion utile, Madame BELLAIS 
n’était pas adjointe en 2018.
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Le coin des expressions

MAJORITÉ

La majorité municipale à court d’idée et une gestion des deniers publics 
improvisée.  Lors des élections municipales de 2020 notre groupe a 
porté une politique résolument engagée vers une ville respectueuse 
de son environnement. Nous voulions réduire la consommation 
énergétique de nos infrastructures publiques pour tendre vers une 
autonomie et diminuer les charges de fonctionnement. Le temps nous 
a donné raison. L’urgence climatique associée au contexte mondial 
oblige désormais à la plus grande sobriété énergétique. La majorité, 
dont le slogan Nature&vous vendait une image verte et propre, n’a 
rien fait en la matière. Elle a même été dans l’incapacité de nous 
fournir les diagnostics énergétiques des bâtiments communaux. La 
moitié du mandat est passée et la majorité veut aujourd’hui « réfléchir » 
(seulement ?) à des solutions visant à baisser la consommation énergétique 
de ses bâtiments. Or, réagir dans l’urgence, sans stratégie ni budget 
prévisionnel, entrainera des dépenses moins réfléchies et plus coûteuses. 
La gestion des deniers publics ne s’improvise pas. Yann PORTUGUES

MINORITÉ

Concert de Noël

Les amis de l’orgue

Dimanche 11 décembre, à 16h, Eglise de Saint Denis-en-Val
Ouverture des portes : 15h30. Entrée gratuite. Libre participation 
au programme. Le Choeur EPHEMERE dirigé par Emilie 
LEGROUX du Conservatoire d’Orléans.

Le retour de la boum d’Halloween FCPE !

fcpe

31 octobre - 16h30 à 19h30 - espace Pierre LANSON 
Pour les enfants de moins de 12 ans. Entrée par enfant avec  
1 boisson offerte : 2,50€ en pré-vente ; 3€ sur place.

Au programme : Goûter, musique, défilé, buvette ! N’oubliez 
pas de venir déguiser et d’apporter votre dessin le plus 
effrayant pour le concours de dessin* !
* Mettre au dos du dessin : nom, prénom, âge, numéro de téléphone, 
école de l’enfant

fcpe.ecoles.saintdenisenval@gmail.com

Du côté des assos



31 & 1er nov. | Foire aux arbres
Sandillon

27 | Don du sang
Salle Montjoie

29 | Repas bavarois et alsacien
Espace Pierre LANSON
CDF

31 | Boom d’Halloween
Espace Pierre LANSON
FCPE

11 | Cérémonie offi cielle - Armistice
Salle Montjoie

14 | Kermesse séniors
Espace Pierre LANSON
Espace social

15 | Atelier cuisine
Salle Montjoie
Espace social

16 | Atelier prendre soin de sa peau
Espace social

16 | Soirée REAAP
Espace Pierre LANSON
RPE

17 | Atelier chant
Espace social

17 | Causerie
Espace Pierre LANSON
HPTL

18 | Sortie Château de Chamerolles
Espace social

18 | Concert
Espace Pierre LANSON
Harmonie

18 | Marché des artisans
Espace Pierre LANSON
CDF & Scrap en Val 

21 | Atelier sophrologie
Espace social

23 | Atelier sophrologie
Espace social

25 | Atelier sophrologie
Espace social

25 | Soirée Fitness
Espace Pierre LANSON
La Montjoie

25 & 26 | Collecte Banque Alimentaire
Carrefour Market
CCAS

26 | Spectacle 
Salle Montjoie
Espace social

3 | Spectacle 
Espace Pierre LANSON
La Montjoie

4 | Marche annuelle 
Espace Pierre LANSON
Les marcheurs dionysiens

7 | Film
Espace Pierre LANSON
Espace social

10 | Marché de Noël
Salle Montjoie
APEL Sainte Thérèse

10 & 11 | Voyage sonore & Yoga
Salle de la Gare
Métamorph’Oz

11 | Chasse au trésor
Salle Montjoie
ADPE

11 | Concert de Noël
Eglise
Les Amis de l’Orgue

13 | Concert de Noël 
Espace Pierre LANSON
Harmonie

15 | Art fl oral de Noël
SHOL

31 | Réveillon 
Espace Pierre LANSON
La Montjoie

Agenda
Etat civil
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hello baby !

ils nous ont 
quittés

Joséphine REGUIGNE | Gaspard 
BOULAY | Lola MESQUITA | Billie PAITRE 
BESSA | Lisa COPPO 

Xavier DEL FRATE | Bernadette 
CHAUVET veuve COUTANT |
Armando DA SILVA BARBOSA |
Raymond BROCHET | Denise VIRATELLE 
| Marie-Louise LACHAISE | André 
DUNEAU | Raphael DEMOOR | Anne-
Marie OLIVET ép. VIOLET

novembre

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

ils se sont 
dit oui

Blandine VELLARD & Maxime LELIEVRE |
Laurine MOULIN & Thomas LAUBERT |
Angéline BERRUET & Aymeric DUBRAY |
Sandrine LATREILLE & Fabrice POIRIER 

octobre décembre


