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Le dossier de ce Click est consacré au sport, sur la 
commune, au collège, et à nos jeunes sportifs de 

haut niveau, qui se préparent pour les JO de 2024 et 
pour l’avenir. 

Parler sport, c’est mettre en exergue l’engagement 
des associations, qui offrent une grande diversité 
de pratiques sportives, l’engagement sans faille 

des bénévoles, malgré toutes les diffi cultés 
rencontrées, ne serait-ce que, souvent, l’absence 

de relève, l’engagement de la municipalité pour la 
disponibilité et le bon entretien des installations, et 

l’accompagnement logistique, humain et fi nancier. 
Un grand merci à tous ceux qui œuvrent pour que 

les dionysiens puissent s’épanouir dans le sport !

Bientôt les fêtes de Noël, les illuminations donneront 
cet air de fête habituel à notre village, sans 

toutefois grever le budget énergétique puisque seul 
l’éclairage LED sera installé, et le temps d’éclairage 

diminué.

Le service des espaces verts a travaillé sur le thème 
de la saison culturelle, et nous avons des décors et 

un Père Noël plus près des étoiles, pour égayer petits 
et grands. Merci à toute l’équipe des espaces verts !

Merci aux commerçants de décorer comme à 
l’accoutumée leurs vitrines et d’animer la commune 

et le centre bourg. 

Profi tons des moments festifs et conviviaux de cette 
période de fêtes, pour adoucir les inquiétudes 

liées à la situation actuelle, guerre en Ukraine, crise 
énergétique avec ses incertitudes fi nancières, 

désertifi cation médicale etc…

 Toute l’équipe se joint à moi 
pour vous souhaiter un joyeux 

Noël et de belles fêtes de fi n 
d’année !

Le Maire, 
Marie-Philippe LUBET
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Ça s’est passé Le mot du Maire
Le 1er octobre, s’est 
tenue à Olivet la 5ème 

rencontre professionnelle 
des assistantes maternelles de 
la métropole sur le thème du 
« bien être et de la santé », 
122 assistantes maternelles y 
ont participé

1er oct.

12 octobre
1er tournoi 
interbibliothèques 

Ce tournoi sur le jeu Rocket 
League - jeu vidéo alliant foot et 
voiture - a été organisé par les 
médiathèques de Saran, Saint-
Jean-de-Braye et Saint Denis-
en-Val. L’équipe dionysienne est 
sortie vainqueur du championnat. 
Félicitations à eux ! La coupe sera 
remise en jeu l’année prochaine.

Théâtre débat « SOS parents 
en stress » avec le Réseau 
d’Ecoute et d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents. 
16 parents et/ou professionnels ont 
répondu présents, une belle soirée 
riche en humour !

16 nov.
Semaine de la parentalité

Une 50aine de Dionysiens de plus 
de 60 ans se sont retrouvés en 
novembre autour du thème 
des cinq sens : repas commun, 
conseils pour soin de peau, 
sophrologie, kermesse, sortie à 
Chamerolles, chant chorale. 
Une action subventionnée par 
la conférence des fi nanceurs 

du Loiret qui a ravi les 
participants. 

Semaine Du bon temps 
pour du bien être



Riche de vingt années d’expérience 
dans la création de robes de cocktails, 
Ginette POISSON crée sa société « la 
Petite Boite à Couture » en mars 1999. 

Elle s’installe dans le centre-bourg en 
juin 2008, dans un local de 55m2 dont 
elle conçoit entièrement la décoration. 
Depuis, c’est dans une boutique 
lumineuse et chic que Ginette accueille 
la clientèle.

Couturière... & 
décoratrice

L’atelier de couture attire des personnes 
venant de toute l’agglomération 

orléanaise. Ginette assure tout ce qui 
concerne les travaux de couture : les 
retouches, la réparation, la confection, 
mais aussi les ajustements de vêtements. 
« Je fais des mises au point, j’agrémente le 
vêtement à la silhouette de la personne ».

Elle réalise également des éléments 
de décoration tels que les rideaux, 
l’ameublement (coussins, couvre-lits…).

Des conseils 
personnalisés

Grâce à un savoir faire rigoureux et un 
grand sens de l’esthétique, Ginette 
propose un service personnalisé. 
« Mon métier ne consiste pas qu’à 
confectionner ou retoucher, je désire 
surtout embellir la personne (homme ou 
femme) en lui prodiguant mes conseils. 
J’accompagne la personne dans le bon 
choix de ses tenues vestimentaires. » 

Les clients ne s’y trompent pas et se fi ent à 
la couturière professionnelle pour tout ce 
qui concerne leur silhouette, l’harmonie 
des couleurs… Elle réfl échit toujours à 
la meilleure façon de mettre la femme 
en valeur : « Une femme forte peut être 
aussi belle qu’une autre et s’habiller aussi 
joliment. Il faut qu’elle se sente à l’aise 
de venir me voir, il n’y a aucun préjugé, 
mais toujours une solution. » 

Un talent inné

Passionnée (petite, elle confectionnait 
déjà des robes pour ses poupées), 
Ginette trouve aussi dans son métier un 
côté humainement très enrichissant. 
Apprendre à connaître les gens, 
partager avec eux… « Au bout 
de quelques années, une certaine 
complicité s’est installée avec ma 
clientèle et je compte rester à son service 
pour quelques temps encore ».

Le Maire, 
Marie-Philippe LUBET

Rencontre avec
La Petite Boite à Couture
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Nos entreprises et commerçants

trucs & astuces

• Pour repasser un pantalon en velours, 
utiliser une feuille de soie afi n d’éviter 
le lustrage du fer.

• Pour préserver la longévité d’une 
fermeture éclair, laver le jean sur 
l’envers.

• Pour entretenir un blouson de cuir, 
utiliser de la graisse de phoque.

CONTACT
21 rue du Roussillon, 07.87.73.41.75
Mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 
14h à 18h30
Samedi : de 9h à 12h

Tous les ans, j’ai de nouveaux 
clients, mais beaucoup sont des 

clients fi dèles, qui me suivent 
depuis des années. C’est une 

clientèle sympathique et exigeante. 



Marie-Amélie apporte 
un regard diff érent sur le 
handicap, les valeurs de 
courage, d’abnégation, 
d’humilité, de respect…

LE SPORT
POUR TOUS

La commission municipale des sports a 
pour mission d’encourager, de promouvoir 
la pratique sportive locale et de gérer les 
installations sportives municipales. Elle participe 
à l’organisation des manifestations sportives et 
scolaires communales. A Saint Denis-en-Val, 28 
associations ou sections (rattachées à l’USM ou 
la Montjoie) sont présentes. Elles sont un panel 
représentatif pour la population et chacun peut 
trouver une activité sportive qui lui convient.

Un soutien municipal aux 
associations 

« Au travers des subventions, nous donnons un 
véritable soutien à nos associations. Chacune 
reçoit une subvention municipale, qui diffère 
bien sûr suivant le matériel demandé, les 
déplacements (pour la partie régionale), ou s’il y a 
un événement exceptionnel. Nous maintenons et 
garantissons - au cas par cas - chaque année ces 
subventions. » précise Bruno PARAGOT, conseiller 
municipal délégué aux sports. 

Suite à la mise en place du calendrier des 
différentes manifestations, comme les galas de 
gymnastique, les tournois, les compétitions… la 
commission sport s’organise pour être au plus prés 
de chaque association pour les accompagner 
et par là-même accompagner les dionysiens 
pratiquants.
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Francis STAMM, professeur d’EPS



Du sport pour tous au 
collège Val de Loire

Au collège Val de Loire, l’EPS propose à 
tous les élèves du collège un parcours 
de formation constitué de 4 champs 
d’apprentissage complémentaires : 

• produire une performance optimale, 
• adapter ses déplacements, 
• s’exprimer devant les autres par une 

prestation artistique et/ou acrobatique,
• maîtriser un affrontement collectif ou 

individuel. 

Dans ces champs, on retrouve des 
activités sportives comme les activités 
athlétiques, l’orientation, la natation, les 
arts du cirque, les sports collectifs, les jeux 
de combat et de raquettes…

Marie-Amélie LE FUR, athlète handisport, 
est la marraine de l’établissement depuis 
juin 2015. Le collège propose des actions 
pour les jeunes en situation de handicap :
participation aux compétitions UNSS 
comme les autres élèves (dans leurs 
catégories) et aux entraînements de 
l’Association Sportive du collège. Ils 
participent également à des actions 
ponctuelles avec les autres élèves sur 
des activités handisports telles que le 
tennis de table adapté, le volley-ball 
assis…

« Génération 2024 »
Le collège Val de Loire détient le label 
« Génération 2024 » visant à développer 
les passerelles entre le collège et le 
mouvement sportif afi n d’encourager la 
pratique physique et sportive des jeunes. 

« Nous emmenons nos élèves voir des 
rencontres sportives de haut niveau qui se 
déroulent sur Orléans (basket, handball, 
badminton…) » explique Francis STAMM, 
professeur d’EPS. « L’an dernier nous 
avons assisté à l’entraînement des 
joueurs professionnels de l’OLB. Nous 
leur faisons aussi découvrir de nouveaux 
horizons en pratiquant des sports comme 
l’aviron ».

En anticipation de « Paris 2024 », la saison 
culturelle dionysienne 2024 portera sur 
les Jeux Olympiques et sur le sport en 
général à Saint Denis-en-Val.

De jeunes sportifs de 
haut niveau

Notre commune est fi ère d’accueillir 
3 jeunes sportifs de haut niveau : 

• Augustin BECQUET-PÉRIGON, 
dionysien de 17 ans au lycée Voltaire 

d’Orléans en pôle espoir, pratique le saut 
à la perche à l’ECO CJF. Il est devenu 
champion de France de saut à la perche 
intérieur U18 en 2022. Depuis 2021, il est 
champion de France par équipe. Son 
grand projet est de participer aux JO de 
Paris.

• Aymeric HUE, 21 ans, est sportif de 
haut niveau en athlétisme sur la discipline 
de la marche athlétique. Il s’est distingué 
à plusieurs reprises ces dernières années 
lors des différents Championnats de 
France (Elite, Espoir, Open).

• Jolan ENGEL est un jeune prodige de 
danse sur glace. Ce jeune dionysien de 
14 ans, accompagné de sa partenaire, 
Sarah MARCILLY, est devenu champion 
de France (en minime) en mars dernier. 
Cette saison, ils évoluent tous 2 en cadet. 
En octobre, ils ont terminé 2èmes lors de la 
Coupe d’automne à Lyon, et 2èmes à la 
Mezzaluna Cup en Italie.   
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la commIssIon scolaIre … 
quésaco ?

Commission aff aires scolaires
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Tout enfant a droit à une 
formation scolaire qui, 
complétant l’action de 
sa famille, concourt à son 
éducation. 

Cette formation favorise 
l’épanouissement de l’enfant, lui 
permet d’acquérir une culture, le 
prépare à la vie professionnelle et 
à l’exercice de ses responsabilités 
d’homme ou de femme et de 
citoyen ou citoyenne. Elle prépare à 
l’éducation et à la formation tout au 
long de sa vie.

Les écoles maternelles  et élémentaires 
relèvent de la compétence exclusive 
de la municipalité.

Notre commune compte 3 écoles 
maternelles et 3 écoles élémentaires 
publiques, 1 école maternelle et 
une école élémentaire privées pour 

accueillir près de 784 élèves.

La commission scolaire est composée 
d’une adjointe et de 6 conseillers 
municipaux délégués par école 
chargés de favoriser les liens entre 
les enseignants et les services  
municipaux. 

Ils assistent également aux conseils 
d’école trimestriels et analysent les 
demandes des directeurs d’école 
pour élaborer  le budget annuel. 

Tout cela est possible grâce à la 
collaboration discrète, quotidienne 
et effi cace de Laurence RAYNARD, 
chargée des affaires scolaires et 
responsable des ATSEM et agents de 
services.

L’inclusion d’élèves en situation de 
handicap est un objectif atteint 
avec l’accueil d’une classe d’unité 
localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) 

au sein de l’école Champdoux et 
une unité d’enseignement externalisé 
(UEE) gérée par l’association Sésame 
Autisme Loiret à l’école Bourgneuf.

Un partenariat étroit avec l’Inspection 
Académique permet d’allier les 
compétences respectives de 
chaque entité pour veiller aux bonnes 
conditions d’enseignement de tous 
les élèves.

Enfi n, la restauration scolaire de 
qualité confectionnée sur place 
permet de régaler les enfants tout 
en éveillant les papilles de nos jeunes 
gourmets.

Des plats aux saveurs originales sont 
parfois proposés pour inciter à la 
découverte culinaire, même si les 
frites et les raviolis ont, à n’en point 
douter,  toujours la cote !



Il était une fois une fi llette 
née au Gabon, scolarisée à 
Libreville, la capitale, dans 
une école privée à 6 ans 

seulement. En effet, l’école publique 
gabonaise accueille 300 à 400 élèves par 
classe, à 4 sur des tables prévues pour 2 ou 
assis par terre pour les moins chanceux !

Malgré cela, les élèves sont curieux, 
avides de savoir et silencieux à l’écoute 
de leur enseignant. A la fi n du CM2, 
les élèves doivent réussir un concours 
d’entrée en sixième, en cas d’échec, 
l’éducation s’arrête là. 

La fi llette de cette histoire a réussi son concours, elle est arrivée 
au collège Val de Loire en classe de 4ème. Avec pugnacité 
et une motivation sans faille, elle a obtenu son baccalauréat 
et exerce aujourd’hui un métier administratif. Comme les jolies 
histoires fi nissent bien en général … elle se maria (à Saint Denis-
en-Val     ), ils eurent 2 beaux enfants pour lesquels ils veilleront 
de près à leur éducation, c’est certain ! 

La morale de cette histoire ? Chers élèves, petits et grands, 
savourez la chance qui vous est donnée d’accéder librement 
à un enseignement de qualité dans un environnement serein, 
respectez vos enseignants et le personnel qui les entoure. Merci

Commission Affaires scolaires
Marie-José POPINEAU, Jérôme BROU, Stéphanie 
MAUCLAIR, Michel NEVEU, Brigitte ROCHE, Véronique 
SERVAIS, Martine DELAVEAU
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Actualités à venir

CCAS

Marie-José 
POPINEAU
Adjointe au Maire 
en charge des 
Affaires Scolaires 

Le mot
de l’élu

Une élève venue d’ailleurs …

Le CCAS propose un rendez-vous musical autour d’un goûter 
crêpes pour les Dionysiens de 60 ans et plus le jeudi 2 février 
2023 à 15h30 à l’espace Pierre LANSON.

Une animation musicale vous invitera à chanter et danser 
afi n de partager un bon moment.

Les places sont limitées, c’est pourquoi il vous faut réserver 
auprès du CCAS au 02.38.76.81.96 ou au 02.38.76.41.33.

La 1ère inscription à l’école maternelle, classe de petite 
section, pourra se faire à la mairie les samedis 4 février et 4 
mars de 9h à 12h. 

Un justifi catif de domicile et le livret de famille vous sera 
obligatoirement demandé.

Crêpes party musicale pour les 60 ans et plus

Préinscriptions scolaires

vie citoyenne

Pour des raisons d’économie 
d’énergie, l’éclairage public 
de l’ensemble de la commune 
s’éteind de 23h30 à 5h30 depuis 
le 18 novembre dernier. 

Sobriété énergétique



La commune prévoit de reprendre 
durant l’année 2024, les concessions 
échues suivantes : 

• Concession A68 GUERIN / LAMBERT 
acquise en 1988 ayant expirée en 
2018
• Concession B40 PERTET / BRILLANT 
acquise en 1964 ayant expirée en 
2014
• Concession B62 RIFFAULT / HENAULT 
acquise en 1964 ayant expirée en 
2014
• Concession B82 BERENGER acquise 
en 1986 ayant expirée en 2016
• Concession D41 JAVOY / BROSSARD 
acquise en 1983 ayant expirée en 
2013
• Concession D54 SOYER / LARDY 
acquise en 1988 ayant expirée en 
2018
• Concession D58 SHUBART / BOITARD 
acquise en 1986 ayant expirée en 
2016
• Concession J03 PERQUER / DE 
SARNEZ acquise en 1983 ayant 
expirée en 2013
• Concession I56 ROUSSEAU acquise 
en 1981 ayant expirée en 2011

Si vous connaissez des personnes en 
lien avec ces dernières ou si vous 
êtes susceptible de pouvoir nous 
aider dans nos recherches, n’hésitez 
pas à vous présenter en mairie. 

Un accès gratuit, disponible à 

proximité de chez vous

Financé par l’Union Européenne, 
WiFi4EU ambitionne d’étendre un 
réseau communautaire gratuit. Près de  
30 000 communes françaises bénéficient 
de ce dispositif grâce à l’octroi d’une 
enveloppe financière de 15 000 euros, 
dont la commune de Saint Denis-en-Val 
depuis Juillet 2022. 

Grâce à cette aide financière, la 
commune de Saint Denis-en-Val a pu 
équiper les bâtiments publics suivants : 

• l’Hôtel de ville,
• le pôle social et de services, 
• le village sportif,
• le site de Chemeau, 
• l’espace culturel, 
• l’espace de coworking, 
• le parvis du groupe scolaire Bruyères, 
• le parvis du groupe scolaire Bourgneuf,
• la salle de la Gare. 

Les avantages offerts par 

WiFi4EU

Avec le portail WiFi4EU, l’usager profite 
gratuitement du web, sans publicité ni 
réutilisation de ses données personnelles 
à des fins commerciales.

Concrètement, si vous vous rendez dans 
l’un des bâtiments publics cités plus haut 
ou à proximité, vous bénéficierez donc 
d’un accès internet gratuit et sécurisé 
avec une fluidité de navigation qui 
vous permettra d’effectuer tout type de 
démarche.

Concrètement, comment ça 

marche ?

Sur son téléphone, tablette ou ordinateur 
portable, l’administré sélectionne le 
réseau WiFi4EU dans ses paramètres de 
connexion. Redirigé vers le portail captif 
de la commune, il y remplit la formule 
d’identification, lui donnant accès 
gratuitement à Internet.

Mise à disposition de bornes d’accès à internet

WIFI Public

Actualités à venir
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CIMETIÈRE



Orléans Métropole attire la vigilance des habitants qui seraient démarchés par 
de prétendus éboueurs, vendeurs de calendriers.

En effet, des personnes mal intentionnées se présentent actuellement au 
domicile des habitants d’Orléans Métropole et tentent de vendre des 
calendriers en se faisant passer pour des agents de la Métropole en charge de 
la collecte des déchets.

Quelques mesures simples de vigilance peuvent être appliquées par chacun 
en cas de doute :
• Il est recommandé aux habitants de demander aux personnes se présentant 
leur carte professionnelle (et/ou vêtements logotés) afin de s’assurer qu’il s’agit 
bien d’un agent d’Orléans Métropole ; cette démarche est en effet à l’initiative 
des agents et admise par la collectivité
• Les habitants peuvent solliciter leur police municipale si les démarcheurs 
ne sont pas en capacité d’attester leur appartenance aux services de la 
Métropole.

Attention aux « faux » calendriers des éboueurs

OrlÉANS MÉTROPOLE
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Actualités à venir

MA METRO RENOV’. Le guichet unique qui simplifie et sécurise vos projets de rénovation

Orléans Métropole crée sa plateforme territoriale de la 
rénovation énergétique.

Baptisée Ma Metro Renov’, elle offre à tous les habitants ou 
propriétaires d’un logement situé sur l’une des 22 communes 
de la Métropole un guichet unique pour s’informer, être 
conseillé et accompagné gratuitement pour mener un projet 
de rénovation de son habitat. Ce guichet est porté par l’ADIL 
– Espace France Renov du Loiret.

Concrètement, les équipes de l’ADIL vous conseillent sur le 
choix des travaux les plus pertinents pour votre logement, les 
aides possibles en fonction de votre situation, les démarches 

à réaliser et les pièges à éviter dans le choix des entreprises. 
Mais elles peuvent également vous guider pour adopter 
les bons gestes pour réaliser des économies d’énergie au 
quotidien, vous défendre contre le démarchage abusif, etc.

L’objectif est d’aider les particuliers à s’y retrouver dans la 
jungle des aides à la rénovation énergétique. 

Contact : 
02.38.81.37.07 - 
mametrorenov@adil45-28.org
1bis rue Saint Euverte à Orléans 
(sur RDV)



Actualités à venir

Coordonnées de la médiathèque : 02.38.49.52.00
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animations régulières

Mercredi 18 janvier à 10h30
Bébé Bouquine
Histoires pour enfants de 6 mois à 3 ans. 
Sur inscription. 

Samedi 4 février à 10h30
Mes p’tites applis
Histoires et jeux numériques.
A partir de 5 ans.
Sur inscription.

Vendredi 10 février à 18h00
Club lecture
Public adulte.

Samedi 11 février à 10h30
Café BD
Coup de cœur et échanges sur les 
nouveautés BD (en lien avec Bulles en Val). 
Public adulte.

tournoi

Vendredi 24 février à 14h
Jeu vidéo apocalyptique
Histoires et jeux numériques.
A partir de 14 ans.
Sur inscription.

Les rendez-vous de la médiathèque

commerçants

Aereau propose la réalisation d’études techniques par drone 
et de mesures pour le cycle de l’eau.

L’utilisation du drone permet de répondre à vos projets 
topographiques/cartographiques, d’inspection d’ouvrage, 
de relevés et mesures, de modélisation 3D et de prises de 
vues aériennes.

La gestion de l’eau étant une problématique majeure de 
notre époque, Aereau met en œuvre son expertise pour 
optimiser ses usages.

Pour en savoir plus : 
aereau-sas.fr
Pierre BERTET
06.70.07.76.17
aereau.sas@gmail.com

Aereau

Depuis la rentrée, la librairie Aladin Presse a été reprise 
par Stéphanie WILL qui vous accueille désormais dans une 
boutique réorganisée !

En cette période de fi n d’année, vous trouverez chez Aladin 
Presse un choix varié de supports physiques culturels en 
musique et cinéma : livres, CD, DVD, vinyls...

Bon à savoir : le magasin sera ouvert 7/7j en décembre 
(7h30 /13h - 14h30/19h, sauf dimanche après midi - fermé) 

Horaires (hors décembre) :
Lundi, jeudi et dimanche : 07h30/13h
Mardi : 14h30/19h
Mercredi, vendredi et samedi : 07h30/13h - 14h30/19h

Aladin Presse



Les nouveautés : 

• L’amélioration de l’accessibilité et des conditions 
d’accueil avec l’automatisation de la porte d’entrée et 
plus d’espaces conviviaux, de lecture, de travail et de 
jeux, adaptés à tous.

• L’accès aux documents est amélioré grâce à un 
mobilier moderne, modulable et fonctionnel et à la 
réorganisation des collections.

• La création de nouveaux services : un espace 
« c’est facile de lire » avec des lectures courtes, ainsi 
que 50 vinyles empruntables (en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale du Loiret). 

• Une nouvelle signalétique plus adaptée, colorée et 
attractive

• Le site de la médiathèque modernisé et plus 
ergonomique.

• Des travaux de rénovation :  peinture et chauffage 

Et prochainement : la salle d’animation rénovée !

Cette rénovation et ces travaux ont été réalisés grâce 
au soutien de la DRAC et du Département du Loiret

Inauguration de la médiathèque
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Ouverte en 2002, la médiathèque a fermé fi n 
septembre pour travaux et réaménagement. 

Elle a rouvert ses portes le lundi 21 novembre.
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NADIA BERGERON 
Présidente de l’Association des 

Artisans et Commerçants

Depuis quand 
l’association existe-t-

elle ?
Elle a été créée en 1983, avec Yves 
PINET comme président. Il tenait 
l’épicerie du village, avec l’aide de 
son épouse. Au départ, c’était un petit 
regroupement de commerçants qui 
désirait dynamiser le village. Depuis 
2019, j’en suis devenue la présidente. 
Nous regroupons aujourd’hui une 
cinquantaine d’adhérents.

Notre but est de satisfaire les habitants 
de la commune dans tout ce que 
propose les commerces, afin qu’ils 
consomment local et restent sur Saint 
Denis-en-Val. Pour nous, le commerce 
de proximité est en premier lieu une 
évidence !

Que propose-t-elle ?
Nous avons des réunions très régulières, 
en fonction des périodes et des 

manifestations. Le repas annuel au mois 
de septembre et la période de Noël 
sont les deux manifestations phares et 
les plus importantes, qui demandent 
beaucoup d’organisation et de travail 
en amont. Nous organisons également 
des animations, comme la chasse aux 
œufs de Pâques, qui se déroule square 
Pandino, et qui rencontre toujours un joli 
succès auprès des enfants.

La Fête des Mères et des Pères sont aussi 
l’occasion d’animations. Nous offrons 10 
bouquets de fleurs aux mamans et des 
bouteilles de champagne aux papas. 

Cette année, une petite animation 
commerciale a été proposée lors du 
repas annuel, avec des bons d’achat 
à gagner.

Avez-vous des projets 
pour la suite ?

Pour la période des fêtes, en plus des 
animations habituelles comme le Père 
Noël et le vin chaud, nous comptons 
organiser un calendrier de l’avent à 
partir du 1er décembre (modalités et 
règlement chez les commerçants et sur 
le site internet). La venue d’un magicien 
le dimanche 18 est également prévue.

Sinon, nous accueillons toujours 

avec bienvenue les nouveaux, et 
toutes les activités de la commune : 
commerçants, artisans, auto-
entrepreneurs, et les personnes 
travaillant sur le marché.

contact

contact@artisanscommercantssdv.fr
06.23.32.41.42
www.artisanscommercantssdv.fr

Portrait



k’danse

K’DANSE toujours prête à porter les couleurs de 
Saint Denis-en-Val en extérieur va participer, pour 
la 2ème année consécutive au festival des Arts 
Mouvants organisé par l’association Arabesque 
de Saint Jean de Braye.

Ce festival qui va connaître sa 4ème édition aura 
lieu à INGRE à l’espace culturel Lionel Boutrouche 
le 07 janvier 2023 à 20H00.

Il est porté par des artistes de la région, passionnés 
et talentueux. La danse, la musique, le chant 
et la peinture se répondent, se croisent et se 
complètent pour le bonheur de tous.

Les élèves du groupe chorégraphique et des 
concours de K’Danse vous invitent à venir les 
applaudir.  

Festival des Arts Mouvants

concert d’hiver

SAMEDI 7 JANVIER
20h30 - Espace Pierre LANSON 

L’Instant Musical, Chorale d’adultes et 
l’Orchestre d’Harmonie, vous proposent 
leur Concert d’hiver.

Entrée libre, au profit de France 
Alzheimer.
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Du côté des assos

Instant Musical, Chorale d’adultes et Orchestre d’Harmonie

Du 1er au 24 Décembre l’association 
des artisans et commerçants vous 
accompagne pour attendre Noël. 

Retrouvez toutes les animations 
proposées chez vos commerçants 
adhérents et sur le site internet 
où vous pouvez également y 
découvrir tous les artisans. 

Les enfants, LE PÈRE NOËL sera 
présent le dimanche 18 décembre 
pour une balade en calèche et 
en attendant, les parents pourront 
déguster du vin chaud. 

ANIMATION DE 
NOËL



Les amis de l’orgue
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Du côté des assos

Apéro’Concert

MONTI’Sax

Stages équitation - Vacances de février

Haras
du Val de Loire

Dans un cadre convivial et animé, vos enfants pourront participer 
aux activités proposées par le Haras du Val de Loire, pendant les 
vacances scolaires, du lundi au vendredi.

Un stage d’équitation basé sur la découverte et l’amusement pour les 
débutants, sur la préparation des diplômes pour les plus aguerris. Les 
cavaliers, novices ou confirmés, profiteront d’une cavalerie adaptée 
à chacun.

Les enfants découvriront le bien-être animal au sein d’un Haras (nous 
sommes labellisés « bien-être animal » depuis plus de deux ans déjà, 
le respect de l’animal, l’éducation du cheval, l’entraide en équipe !

Vanessa JORE - 02.38.24.75.20 
contact@harasduvaldeloire.fr - www.harasduvaldeloire.fr

Monti’Sax,  ensemble d’une dizaine de saxophonistes (du 
saxophone soprano au baryton) accompagné d’une 
rythmique  (basse et batterie) et d’une guitare … vous 
invite à son apéro’concert sur le thème « Disco Madison » 
le samedi 4 février 2023 à 18h30 à l’espace Pierre Lanson à 
Saint Denis-en-Val. Nous vous attendons nombreux !

L’entrée est gratuite. Des boissons et bouchées apéritives 
seront proposées à la vente.

Réservation possible : montisax@orange.fr ou 06.82.02.91.01

Dimanche 5 mars - 16h - Eglise

Trois pianistes, trois femmes, se succèderont au piano pour 
un concert inédit « deux mains et quatre mains ». Intervention 
également de jeunes pianistes et d’une jeune organiste 
dionysienne.

Entrée 10 € - gratuit pour les moins de 12 ans 

Chantal MARTINET - orgue@st-denis-en-val.com

Concert de Printemps



Le saviez-vous ? En mars, 4 familles ont reçu des déplacés 
ukrainiens. Grâce à la générosité des dionysiens, à la solidarité 
des familles, collègues, voisins, amis, les personnes ont été 
installées dans de bonnes conditions pour quelques semaines 
ou quelques mois. L’emploi saisonnier chez un arboriculteur a 
favorisé leur insertion. Même si la vie en commun n’a pas toujours 
été un long fl euve tranquille, la richesse humaine de l’expérience 
en valait bien la peine. Les familles d’accueil ont découvert les 
aspects de la vie ukrainienne : voisins géographiques pourtant 
si différents culturellement et la gastronomie parfois surprenante 
pour nos papilles délicates ! Que sont-ils devenus ? Le plus joli 
souvenir de cette période fut la naissance d’un petit garçon le 14 
avril, il s’appelle Marat, iI grandit bien aux côtés de ses parents et 
grands-mères. Trois familles ukrainiennes sont désormais installées 
en autonomie en appartement à Saint Marceau. Ils sont en 
situation d’emploi et progressent dans l’apprentissage de notre 
langue. Merci à tous pour votre solidarité.
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Le coin des expressions

MAJORITÉ

L’opposition municipale existe et communique,  
n’en déplaise à la majorité municipale ! Le Click 
en val est le bulletin municipal de notre commune. Il 
y a l’obligation de réserver un espace d’expression 
à l’opposition, nommé ici avec mépris « minorité ».
C’est le règlement intérieur du conseil municipal qui défi nit 
les règles. En l’occurrence, pour la majorité comme pour 
l’opposition, le texte doit être de 1000 signes espaces compris, 
hors titre. Notre groupe se conforme depuis le début à s’y tenir 
alors que la majorité, non content d’avoir tout le magazine 
pour expliquer ses positions, augmente numéro après numéro 
la taille de ses articles, sans respect. Nous ne réagirons pas 
outre mesure mais pour nous exprimer plus librement, nous 
avons réalisé un site internet : www.viedionysienne.info. Chacun 
peut s’abonner à une lettre d’information mensuelle, nous 
écrire via le formulaire du site, nous rejoindre sur facebook 
(page Vie Dionysienne) ou sur twitter (@VieDionysienne). Nous 
vous tenons informés et n’hésitez pas à en faire de même. 
Écrivez-nous.     Yann PORTUGUES

MINORITÉ

21ème édition - 4 & 5 mars 2023

bulles
en Val

Les deux années diffi ciles que nous venons de passer 
n’ont pas entamé l’intérêt du public loirétain pour le 9ème 

art. En effet, la fi n de la crise sanitaire a vu le public revenir 
en nombre pour fêter avec nous les 20 ans de bulles en 
Val en février 2022. Mais une crise en chassant une autre 
nous voilà, cette fois-ci, confrontés à l’augmentation du 
prix du carburant et du papier, une grogne sociale qui se 
généralise … Diffi cile une fois encore d’avoir 21 ans en ce 
début de XXIème siècle.

Mais pour Bulles en Val, hors de question de se laisser gagner 
par la morosité ambiante, la seule crise qui vaille est la crise 
de rire, celle que nous proposons à tous les amoureux de 
la bande dessinée de venir partager avec nous, et tous 
les auteurs qui continuent de nous accompagner à Saint 
Denis-en-Val.

Et même si le monde de la BD est traversé actuellement 
par des débats, légitimes, ayant trait à la rémunération des 
auteurs sur les festivals, nous poursuivons l’aventure afi n 
de proposer un évènement festif et de qualité en région 
Centre-Val de Loire.

Enfi n, grâce à nos 
partenaires institutionnels 
et privés, qui eux aussi 
continuent de nous soutenir, 
nous espérons proposer 
en 2023, une nouvelle 
édition dont le programme 
reprendra les recettes 
qui ont fait le succès des 
éditions précédentes.

L’affi iche défi nitive est en 
cours d’achèvement. Celle 
présentée ci-contre est le 
projet d’origine.

vous tenons informés et n’hésitez pas à en faire de même. 
Écrivez-nous.     



1er au 24 | Animations Noël
Centre bourg 
Artisans et commerçants

18 | Rencontre avec le Père Noël & 
balade en calèche
Centre bourg
Artisans et commerçants

21 | Rencontre avec le Père Noël 
Virtual room
Médiathèque
Mairie

31 | Réveillon
Espace Pierre LANSON
La Montjoie

7 | Atelier Minecraft
Médiathèque 

7 | Concert caritatif
Espace Pierre LANSON
Instant Musical

12 | Don du sang
Espace Pierre LANSON

14 | Atelier Minecraft
Médiathèque

18 | Bébé bouquine
Médiathèque

19 | Causerie
Espace Pierre LANSON
HPTL

20 | Nuit de la lecture
Médiathèque

21 | Atelier Minecraft
Médiathèque

22 | Vide-greniers
Espace Pierre LANSON
Familles Rurales

28 | Atelier d’écriture
Médiathèque

28 | Atelier Minecraft
Médiathèque

28 | Crop de janvier
Salle de la Gare
Scrap en Val

29 | Concours de belote
Salle Montjoie
CDF

29 | LOTO
Espace Pierre LANSON
Lions Club Orléans 

2 | Crêpe party musicale
Espace Pierre LANSON 
Espace social

4 | Préinscription scolaires
Mairie

4 | Mes p’tites applis
Médiathèque

4 | Atelier d’écriture
Médiathèque

4 | Apéro concert 
Espace Pierre LANSON
Monti’sax

5 | LOTO 
Espace Pierre LANSON
CDF

10 | Club lecture
Médiathèque

11 | Café BD
Médiathèque

11 | Spectacle Mentaliste
Espace Pierre LANSON
Mairie

14 | Atelier programmation de 
droïdes
Médiathèque

15 | Projection fi lm
Espace Pierre LANSON
Médiathèque

16 | Causerie
Espace Pierre LANSON
HPTL

19 | 20ème Bourse multicollections
Espace Pierre LANSON
Club philatélique

24 | Tournoi jeu vidéo
Médiathèque

26 | Concours
Espace Pierre LANSON
O2 photo

4 | Préinscription scolaires
Mairie

4 | Echanges
Salle de la Gare
Cercle des cartophiles

4 & 5 | Bulles en Val
Espace Pierre LANSON
OMCL

5 | Concert de printemps
Eglise
Les Amis de l’Orgue

Agenda
Etat civil
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MAIRIE DE 

Saint Denis-en-Val

hello baby !

ils nous ont 
quittés

Théo BERTET RENÉ | Téa LECOMTE 

Michel LAVEAU | Geneviève CLEMENT 
veuve COULON | Danielle RIBALET |
Jacqueline FAVREL veuve BEAULANDE |
Liliane GUIERRY | Alain FAUVET |
Micheline PAPO veuve LOCHAK |
Gilberte REBOUR veuve MASSON février

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

Décembre

janvier

mars


