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 p Des ateliers sont proposés à ces dernier(e)
s et aux enfants dont les parents ont choisi 
ce mode d’accueil, les mardis matins et les 
jeudis matins.

L'équipe du multi-accueil joue un rôle 
important dans le soutien à la parentalité. 
C'est pour cela qu'elle a à cœur de  proposer 
aux familles des soirées d'échanges sur des 
problématiques rencontrées tout au long de 
l'année. 

En 2018, les thèmes particulièrement 
abordés ont été la motricité et l’autonomie 
du jeune enfant. L'équipe du multi-accueil 
mène des projets et/ou y participe pour 
renforcer le lien parent-enfant-professionnel. 

À l'occasion de la grande lessive et de la 
semaine de la petite enfance en mars dernier, 
les familles ont été amenées à apporter leur 
contribution. 
Un partenariat avec le RAM permet de 
créer du lien entre professionnels de la petite 
enfance et les enfants lors d'ateliers à thèmes 
partagés le mardi et le jeudi matin à raison 
d'une fois par trimestre.

De nombreuses manifestations plus ponc-
tuelles sont également venues élargir notre 
champ d’action : « Octobre rose », la  
« Grande lessive », les « Parcours du cœur », 
et l'organisation d’évènements pour la jour-
née internationale des « Droits des femmes ».

Agir est notre crédo ! 

Monique GAULT,
Adjointe déléguée à l'Action sociale, 
au logement et à l'emploi

www.saintdenisenval.com

Cette année encore, les di�érents services 
de l’espace social se mobilisent en proposant 
de nombreuses actions qui favorisent le lien 
social et mettent en exergue l’entraide et la 
solidarité.

Tous les mardis matins, un « accueil 
café emploi » est proposé aux chercheurs 
d’emploi Dionysiens. Au-delà de l’aide 
technique à l’élaboration de projets pro-
fessionnels et à la recherche d’emploi, ces 
rendez-vous hebdomadaires favorisent la 
prise de parole, l’échange d’expériences 
vécues, la convivialité et la reprise de 
con�ance en soi pour certains.

Durant le mois d’octobre, un « forum em-
ploi » sera également organisé dans notre 
commune qui s’inscrit pleinement dans la 
dynamique de lutte contre le chômage sur 
son territoire en permettant aux personnes 
en recherche d’emploi d’entrer en relation 
avec les entreprises ou organismes qui  
recrutent.

Le « logement » est aussi au cœur de nos 
préoccupations. Un accueil vous est proposé 
tous les matins à l’espace social pour vous 
aider dans vos démarches de demande de 
logement social.

Le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) gère au quotidien les portages 
de repas qui sont proposés aux aînés de la 
commune. De plus, cette année, le repas des 
anciens prévu le 29 avril 2018 est organisé 
par ce service, en partenariat avec le comité 
des fêtes.

Le Réseau des Assistant(e)s Maternel(le)s 
(RAM) contribue à professionnaliser les  
assistant(e)s maternel(le)s. 

Transfert de 
compétences à la 

Métropole
Depuis le 1er janvier 2018, les com-
pétences dans les domaines de la 
voirie, de l'éclairage public et des 
espaces verts en limite de voirie 
communale ont été transférées à la 
Métropole.

Les voiries publiques communales 
et l'ensemble de leurs équipements 
sont ainsi devenus voiries métropo-
litaines.

Quelles conséquences pour les 
usagers ?

La mairie reste la première porte 
d'entrée des usagers. Ainsi, toute 
réclamation concernant le domaine 
des VRD (Voirie, Réseaux, Divers) 
doit toujours être signalée en mairie.

Le service urbanisme / VRD en 
lien avec le pôle Sud-Est de la Mé-
tropole se chargera de transférer vos 
requêtes.

Les agents de la Métropole accusent 
réception de vos réclamations et in-
diquent à la mairie, dans la mesure 
du possible, le délai de traitement de 
la demande.

Ces transferts ont donc engendré la 
mise en place d'un nouveau mode 
de fonctionnement pour les vingt-
deux communes qui composent la 
Métropole.

Le service reste cependant identique 
pour les usagers.
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« Accueil Café Emploi »
En tant que demandeurs d’emploi, vous 
pouvez participer aux « Accueil Café 
Emploi » tous les mardis matin, hors 
période de vacances scolaires, de 9h30 
à 11h30. 

Depuis janvier, des demandeurs d’em-
ploi se sont retrouvés et ont partagé leurs 
expériences professionnelles. 

Ces échanges ont permis à quelques-uns 
de trouver un nouvel emploi ou de s'ap-
proprier des techniques d’emploi qu’ils 
ne connaissaient pas. 

Le groupe a même participé à l’opéra-
tion artistique « la Grande Lessive » avec 
beaucoup de dynamisme.

N’hésitez pas à pousser la porte un 
mardi matin ou à contacter Emmanuel 
Plasson pour plus d’informations.

À partir de 16 ans et tant que vous re-
cherchez un emploi, vous pouvez venir 
nous rejoindre. 

Attention, boire un café n’est pas obli-
gatoire !

Inscription aux activités 
de la saison culturelle... 

spéciale Antilles
• Cours de cuisine créole pour enfants : 
mercredi 23 mai à 14h - Salle de la Gaîté.
Gratuit - Enfants de 6 à 12 ans - 10 
places disponibles (cours réservé exclusi-
vement aux Dionysiens).
Les inscriptions débuteront à compter 
du 23 avril en mairie au service Vie 
associative.

• Cours de cuisine créole pour adultes : 
vendredi 1er juin à 18h30 - Salle des fêtes.
Gratuit - 10 places disponibles (cours 
réservé exclusivement aux Dionysiens).
Les inscriptions débuteront à compter 
du 2 mai en mairie au service Vie 
associative.

Renseignements et inscriptions :
• Téléphone : 02 38 76 44 87
• Mail : vanessagauthier@saintdenisen-
val.com

Adoptez le compostage !
Dans le cadre de l'opération « j'adopte un composteur », plusieurs évènements vous 
sont proposés au long de l'année :

Plan canicule
Dans le cadre du Plan National Canicule qui est actif du 1er juin au 31 août chaque année, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Denis-en-Val constitue un re-
gistre nominatif des personnes vulnérables vivant à domicile, a� n de prévenir et de lutter 
contre les conséquences sanitaires d’une éventuelle canicule.

L’objectif de ce registre est de permettre, en cas de forte chaleur, l’intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux auprès de la population à risque.

Si vous avez 75 ans et plus, vous recevrez au mois de mai un courrier vous invitant à vous 
inscrire sur ce registre. En cas de forte chaleur et de déclenchement d’un niveau d’alerte 
supérieur, vous serez ainsi contacté(e) par le CCAS.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Nathalie RAMEAU
• Téléphone : 02 38 76 81 96
• Mail : nathalierameau@saintdenisenval.com

Dérogation à la réforme des rythmes scolaires
Semaine de 4 jours à la rentrée scolaire 2018/2019

Après une période de concertation avec tous les partenaires, le Conseil de l'Éducation 
Nationale a validé le 22 février 2018 la proposition de la nouvelle organisation du 
temps scolaire sur quatre jours à partir de la rentrée de septembre 2018. 

Lundi - mardi - jeudi - vendredi : de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30.

Les horaires de l'accueil périscolaire restent inchangés le matin de 7h30 à 8h45 et 
le soir de 16h30 à 18h30.

Comment s'organise le centre de loisirs le mercredi ?
L'accueil des enfants sera possible ou à la journée ou à la matinée avec repas obligatoire 
(jusqu'à 14h maximum).

Un remerciement à tous les partenaires : les enseignants, les représentants 
des fédérations de parents d'élèves, Madame l'inspectrice de circonscription, les 
délégués départementaux de l'Éducation Nationale et le personnel municipal pour 
leur implication et leur participation aux séances de travail mises en place.

Période Évènements compostage 2018

Avril-mai
Action sur le compostage scolaire : diagnostic des sites déjà équipés 
en composteurs, redynamisation des projets, lancement d'un kit 
pédagogique à destination des enseignants.

Mai Animation sur la gestion alternative des déchets verts sur les 
nouvelles végé'tri.

En préparation Expérimentation de compostage de quartier sur le domaine public 
d'Orléans en partenariat avec un collectif citoyen.

Toute l'année

Accompagnement dans les nouveaux projets de compostage partagé 
en pied d'immeuble ou en structure collective.
Réponse aux questions compostage des familles par le biais de la 
hotline téléphonique SOS compost au 02 38 56 90 00.
Accompagnement dans vos ré� exions et vos projets (exemple : 
compostage scolaire, journées à thème, formation de relais).
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Retrouvez la Médiathèque de la Loire sur 
www.mediathequesaintdenisenval.net

Les rendez-vous réguliers 
de la médiathèque 

Comité jeunes : vendredi 18 mai à 18h.

Spécial Antilles dans le cadre de la 
saison culturelle

Le rendez-vous des petites oreilles : 
mercredi 16 mai  à 10h30. 
Pour les moins de 3 ans

Club de lecture : vendredi 25 mai à 18h. 

Activi'thé : vendredi 1er juin à partir 
de 16h. 

Spectacle : contes musicaux des 
Caraïbes par Serge Tamas : vendredi 18 
mai à 17h. 

Contes, chant, guitare et percussions 
issus de la culture des Caraïbes, réécrits 
et mis en musique par Serge Tamas.
Public familial
Sur inscription au 02 38 49 52 00

Exposition : Petit Puceron et les 
insectes  : jusqu'au 5 mai. 
(Exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Loiret).

Service de portage de 
documents à domicile

Vous ou l'un de vos proches apprécie de 
lire, écouter de la musique ou regarder 
des � lms mais une situation temporaire 
ou prolongée ne permet pas de se dé-
placer jusqu'à la médiathèque de Saint-
Denis-en-Val ?

La médiathèque vous propose un service 
de portage de documents à domicile : 
livres, CD, DVD, livres audio, revues.

La visite, réalisée par une bibliothécaire, a 
lieu un jeudi par mois. 

Les conditions pour béné� cier de ce ser-
vice gratuit : habiter la commune et être 
inscrit à la médiathèque (inscription 
devenue gratuite pour les Dionysiens de-
puis janvier 2018).

L'inscription peut se faire au domicile lors 
de la première venue.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l'équipe de la médiathèque au 02 38 49 
52 00 ou par mail : mediatheque@saint-
denisenval.com

Opération
« Révise tes examens ! »

« Révise tes examens ! » a pour objectif de 
donner aux jeunes les moyens de réviser 
leurs épreuves dans des conditions de 
travail adaptées.

Avant les examens, la médiathèque 
ouvrira le mardi et le jeudi matin de 10h 
à 12h du 4 au 16 juin aux étudiants, sur 
présentation d'une carte ou d'un carnet 
de correspondance.

Sur place : des tables de travail, des 
ordinateurs, le wi�  gratuit et une tablette 
avec une sélection d'applications de 
révisions.

Pour se détendre, le jardin de la 
médiathèque sera ouvert et on vous o� re 
le thé et le café.
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17ème festival 
« Bulles en Val »

17 & 18 février 2018
La 17ème édition du festival BD « Bulles 
en Val » était très attendue et elle n’a pas 
déçu ! 

Plus de 3 000 visiteurs se sont pressés 
au village sportif les 17 et 18 février 
derniers. 

Certains collectionneurs n'ont pas hésité 
à attendre l’ouverture des portes dès six 
heures du matin a� n d’être les premiers 
à obtenir une dédicace de leur auteur 
fétiche.

Plus de soixante auteurs, dessinateurs, 
coloristes étaient présents sur le salon 
pour aller à la rencontre de leur public. 

Malgré certaines longues � les d’attente, 
chacun a pris son temps pour échanger
et partager... à l’image d’Olivier G. 
Boiscommun, l'invité d’honneur : « Il 

compte parmi les dix meilleurs auteurs 
actuels » tient à préciser Jean-Pierre 
Meunier, principal organisateur de la 
manifestation. 

Une exposition lui était d’ailleurs 
consacrée, réunissant les planches et les 
illustrations originales de son œuvre. R
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Récompenses des 

maisons fl euries
Saison estivale 2017

 9 mars 2018
Jean-Pierre Baudeuf a passé le � am-
beau : président de la section Saint-Denis 
en-Val / Saint-Jean-le-Blanc de la SHOL 
depuis 12 ans, il est remplacé désormais 
par Eric Vincendeau, Albijohanicien et 
propriétaire vigneron à Vouvray. 

Lors de la cérémonie des récom-
penses des maisons � euries, le nouveau 
président était bien présent mais c’est 
Jean-Pierre Baudeuf qui a présenté la 
soirée, en commençant par faire un 
bilan de la saison passée : « Un bel au-
tomne a fait suite à un printemps tardif. 
Lors de nos déambulations, nous avons 
noté un net recul des plantes annuelles 
pour une mise en avant de plantes vi-
vaces ». 

Rappelons que concernant l’organisation 
du label, c’est la municipalité qui est 
pilote du � eurissement et qui mandate 
la section d’horticulture de Saint-Denis-
en-Val.
 
Pour cette saison estivale 2017, 
quatre catégories ont été présentées et 
récompensées :

Catégorie 1 : habitation avec jardin 
paysager visible de la rue
Catégorie 2 : habitation avec 
végétalisation limitée sur le domaine 
public
Catégorie 3 : entreprises et lieux publics
Catégorie 5 : jardins potagers � euris

Pour le Palmarès communal : M. 
Le Brun et M. Giesner ont été les 
premiers récompensés dans la catégorie 
« jardin vert ou � euri », et MM. Agogué 
et Maresca dans la catégorie « potager 
� euri ».

Pour le Palmarès départemental : Jacky 
Lesellier a obtenu le prix d’excellence 
suivi par Yves Limousin.

Plusieurs jardins ont également reçu 
tous les encouragements de la Société 
d’Horticulture.

En présence de Fernand Gourlot 
(SHOL départementale), le maire  
Jacques Martinet a tenu à remercier 
tous les acteurs responsables du beau 
� eurissement de la commune : « Merci 
à tous. Notre village a gardé ses trois 
� eurs, nous en sommes tous � ers ; 
cela grâce au service des Espaces verts 
qui travaille dur, mais aussi grâce aux 
Dionysiens qui font ce qu’ils doivent 
faire pour entretenir et embellir jardins, 
trottoirs et environnement. Il y a comme 
une alchimie entre tous ».

La semaine de la petite 
enfance au multi-accueil

12 au 16 mars 2018
Cette année le multi-accueil « Les Chênes » 
s’est inscrit pour participer à la Grande 
Semaine de la Petite Enfance. 

Cette manifestation nationale est un 
temps à part spécialement conçu pour 
permettre de se rencontrer, d’échanger, 
de s’éveiller et de créer en trio parent-en-
fant-professionnel au sein même de tous 
les lieux d’accueil de France. 

L’association AGIR en est à l’origine. 
Elle développe depuis plusieurs années 
di� érentes actions sur le terrain en fa-
veur de la petite enfance et de ses pro-
fessionnels.

Cette manifestation 2018 avait pour 
thème « tout bouge ». Elle s’est déroulée 
du 12 au 16 mars 2018.
Suite à son inscription, le multi-accueil 
a reçu un kit pédagogique accompagné 
d’un livret d’ateliers à réaliser. 

Tous les ingrédients étaient réunis cette 
année encore pour présenter un festival 
familial et convivial : à côté de la présence 
des auteurs, tous ravis de l’atmosphère  
du salon,  des spectacles gratuits. Des 
animations étaient également proposées 
aux enfants : ateliers maquillage et 
ateliers dessins. 

Auparavant des interventions pédago-
giques ont contribué à faire participer 
les élèves des classes maternelles et pri-
maires à ce rendez-vous incontournable 
de la Bande Dessinée.

Beaucoup de satisfaction pour les 
bénévoles de l’O�  ce Municipal de la 
Culture et des Loisirs (OMCL) qui 
s’investissent chaque année a� n de 
préparer et organiser la manifestation, 
portée principalement par Jean-Pierre 
Meunier. 

Une page se tourne : ce dernier a 
décidé de passer la main et ne sera plus 
aux commandes de l’association. Il a dé-
claré : « Je ne laisserai pas mon succes-
seur se débrouiller tout seul, car j’espère 
que Bulles en Val continuera ».
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Les professionnel(le)s du multi-accueil 
ont proposé  divers ateliers : le lundi, 
sur inscription, les familles pouvaient 
participer « au temps chansons » qui se 
déroule quotidiennement au sein de la 
structure. 

Ensuite parents, professionnelles et en-
fants ont partagé un temps ludique au-
tour du « labyrinthe sensoriel ».

Ainsi, les parents ont pu découvrir au-
trement le lieu d’accueil de leur enfant 
pour le bonheur des petits et des grands ! 
Certains se sont même essayé au tobbo-
gan... mais nous garderons leur identité 
secrète !

Rencontre entre les 
acteurs du tissu écono-
mique de la commune 

et les professionnels de 
l'insertion

22 mars 2018
Le jeudi 22 mars 2018, les entreprises, 
les commerçants et les artisans de 
la commune étaient conviés par le 
relais emploi à une rencontre avec les 
représentants de l’insertion. 

Les objectifs étaient de mieux com-
prendre le fonctionnement du réseau 
emploi sur Saint-Denis-en-Val et d’en-
courager les employeurs à transmettre 
leurs o� res aux partenaires emploi dont 
le relais emploi de la commune fait par-
tie.

Le Pôle-emploi, la Mission Locale, 
le Cap emploi, le relais emploi et la 
DIRECCTE étaient présents pour 
répondre aux questions et présenter leurs 
services. 

Rappelons que les employeurs de la 
commune peuvent di� user leurs o� res sur 
le site internet de la mairie et sur le panneau 
d’a�  chage à l’entrée de l’espace social.

Le jeudi, en libre accès au moment des 
départs du soir, les familles étaient in-
vitées à se joindre aux enfants pour « la 
fanfare qui tintamarre ». 

Chacun était invité à ramener des objets 
de la maison, détournés par la suite en 
instruments de musique. 

Musique, danse et chants nous ont ac-
compagnés toute la � n d’après-midi.

Encore merci aux familles pour leur 
investissement !

Vivement l’édition 2019 !

La Grande Lessive
29 mars 2018

« Il est 9 heures place de l'Église ce jeudi 
29 mars, le soleil est présent et déjà les 
premiers élèves des écoles maternelles et 
élémentaires commencent à remplir le 
� l d'étendage de La Grande Lessive ».

Progressivement, le square Pandino et 
la place du village se retrouvent embel-
lis d’œuvres multiples et diverses qui 
� ottent au vent.

Une grotte d'ours côtoie un paysage lu-
naire, pendant que plus loin, une statuette 
du Grand Nord se balance sur le � l à 
proximité d'un petit personnage de pierre.

Des mains de jeunes enfants rejoignent 
sur une pierre celles de nos aînés Dio-
nysiens...

En début d'après-midi, des collégiens en-
vahissent avec enthousiasme la place et le 
square, et continuent de remplir le � l !

Les plus jeunes comparent leurs oeuvres, 
les anciens s'amusent des rires et de la 
gaieté du lieu et du moment.

Tout d'un coup le vent interagit sur le � l 
et transporte une oeuvre de l'autre coté 
de la rue... un passant la ramasse, saisit 
une pince à linge et hop... la revoilà rac-
crochée parmi d’autres œuvres sur le � l !

Le vernissage de � n d'après-midi permet 
de se retrouver, de se réunir, de discuter 
et d'échanger autour de ce � l devenu in-
tergénérationnel.

Le vent se remet à sou	  er, le ciel s'as-
sombrit.... Vite !!! Il faut mettre à l'abri 
les œuvres... le � l se vide, la place et le 
square aussi...

Comme tout ce qui est éphémère  
l'édition « pierres à images et pierres à 
imaginer » disparaît.

Merci à tous les participants, du plus 
jeune au plus âgé ; vous avez réussi,  
grâce à votre imaginaire et à vos âmes 
d'artistes, à créer ce jeudi, sur ce � l-là, 
un sacré lien... dionysien !

Bravo à tous !
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« Ça roule », « ça saute », 
« ça boum » pour le RAM 

et le multi-accueil
Les professionnelles du RAM et du multi-
accueil « Les Chênes » se retrouvent cette 
année autour de la motricité du jeune 
enfant.

Une matinée a été consacrée aux objets 
et aliments qui roulent. 

En février, les enfants et les profession-
nelles du RAM et du multi-accueil ont 
partagé une matinée sur ce qui saute.

Des mini-crêpes salées et sucrées ont été 
dégustées : jambon, gruyère, con� ture, 
miel...

Un jeu de sauts en sac a été proposé, des 
chants sur les crêpes ou sur le saut ont 
été entonnés.
Les enfants ont pu pro� ter d’un parcours 
moteur libre, de jeux de cerceaux, de 
ballons, de lectures à thème.

Bienvenue
L'entreprise Bôlogis, créée par Jean-
José Augusto, spécialisée  notam-
ment, dans le revêtement des murs, 
sols et plafonds, a récemment ouvert 
ses portes à Saint-Denis-en-Val, 107 
rue du Sauvignon.

Pascal Panaque vient d'ouvrir une 
cordonnerie, petite maroquinerie, fa-
brique de clefs au 30 rue des Ecoles, 
à l'emplacement du pressing qui a 
fermé ses portes au début de l'année.
C'est un professionnel qui a de nom-
breuses années d'expérience et qui 
vous fournira un service de qualité !

Festival de musique 
de Sully et du Loiret

Reconnu pour la qualité de ses concerts 
et la renommée des artistes programmés, 
le Festival de Musique de Sully et du 
Loiret ouvre chaque année la saison des 
festivals de musique en France.

Grâce à une o� re musicale insolite et 
éclectique (classique, jazz, musiques du 
monde...), le Festival s’adresse aussi bien 
aux mélomanes qu’aux amateurs.

Cette année, le Festival propose 23 
concerts, du 24 mai au 17 juin, et 
notre commune, pour la première 
fois, fera partie des douze communes 
du département qui ont la chance 
d’accueillir un concert délocalisé.

C’est ainsi que le 1er juin, à 20h30, à 
l’église de Saint-Denis-en-Val, l’ensemble 
vocal « A FILETTA » fondé en Corse en 
1978 et constitué de six chanteurs, nous 
réjouira de ses musiques polyphoniques. 
D’une inventivité inouïe, ses composi-
tions, entre Orient et Occident, entre 
mémoire et utopie, restituent à la Corse 
son statut de carrefour méditerrannéen.

La prochaine matinée commune aura 
lieu jeudi 21 juin pour la fête de la 
musique et s’intitulera « Ça boum ».

Souhaitant partager plus largement cet 
intérêt pour la motricité du jeune enfant, 
le RAM et le multi-accueil organisent 
une soirée-échanges sur : « la motricité 
du jeune enfant, de la marche à l'entrée à 
l'école : les enjeux, les besoins ? ». 
Elle se déroulera le mercredi 30 mai 
2018 à 20h au centre des Chênes.

Cette soirée sera animée par Aurélie 
Filigani, psychomotricienne, qui inter-
vient au multi-accueil depuis le mois de 
janvier.

Renseignements et inscriptions (de pré-
férence) auprès de : Marine Sainson, 
animatrice du RAM ou d'Audrey 
Picault, responsable du multi-accueil.
• Mails : 
marinesainson@saintdenisenval.com  
multiaccueil@saintdenisenval.com
 

Renseignements pratiques :
• Site : www.festival-sully.fr

Billeterie : à partir du 11 avril à 13h30
Par internet : www.festival-sully.fr
Par téléphone : 02 38 25 43 43
Par courrier à l’adresse suivante : 
Département du Loiret
Festival de Sully et du Loiret
45945 ORLEANS

Semaine « Bien-être »
Du 11 au 15 juin 2018

Le relais emploi propose aux demandeurs 
d’emploi de participer à une semaine 
du « Bien-être » du 11 juin au 15 juin 
inclus. 

Des ateliers spéci� ques vous seront 
proposés a� n de vous sentir mieux lors 
de vos démarches d’emploi mais aussi 
dans votre quotidien. 

Savoir gérer son stress, se détendre, 
découvrir des techniques pour prendre 
plus de con� ance en soi, partager un 
moment avec un groupe et échanger sur 
ses expériences professionnelles sont les 
thématiques de ces ateliers collectifs. 

Les plages horaires et le détail des ateliers 
seront visibles sur le site Internet de la 
mairie ainsi qu’en contactant le relais 
emploi de la commune. 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 
6 juin. Limité à des groupes de 10 
personnes maximum.
Renseignements et inscriptions auprès  
d'Emmanuel PLASSON

• Téléphone : 02 38 76 09 60
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Les amis de l'Orgue de 
Saint-Denis-en-Val

L'association Les Amis de l'Orgue orga-
nise un évènement automobile !

Dimanche 3 juin 2018, de 10h à 17h 
au stade Chemeau, venez vous o� rir un 
baptême de rêve à bord de voitures de 
sport.

Au menu : Lamborghini, Ferrari, Porsche, 
etc.

Les fonds récoltés iront au projet de 
restauration de l'orgue et en partenariat 
avec T'Libre Max, association qui oeuvre 
au service du handicap.

Prix du baptême : 30€ - La vente de 
billets s'arrête à 16h30.

Les Amis Dionysiens de 
la Pétanque

Reprise de la saison pour les Amis 
Dionysiens de la Pétanque, avec une 
première victoire en Coupe de France 
contre Jargeau.

Calendrier printemps-été 2018 de la SHOL
• 27 avril - 18h : démonstration de plantations en jardinières - Établissements Houry,
• 13 mai - 9h : troc plantes - Château de Saint-Jean-le-Blanc,
• 24 mai - 20h : art � oral fête des mères - Saint-Jean-le-Blanc,
• 26 mai - 14h30 : visite de deux parcs arborés (pour les adhérents uniquement) 
Rendez-vous Place du 8 Mai,
• 9 juin - 10h : voyage des enfants du Jardin des écoliers - Pour le voyage des enfants : 
départ à 10 h du Jardin des écoliers de Saint-Jean-le-Blanc, retour prévu vers 17 h. 
Participation à un atelier au musée de la marine (coût 2€ par enfant). Le tarif par 
enfant pour la journée sera de 5€. Le goûter est o� ert à tous par Saint-Jean-le-Blanc,
• 30 juin : pour les 15 ans du jardin, journée portes ouvertes au Jardin des écoliers de 
Saint-Jean-le-Blanc,
• 1er juillet : voyage des adhérents en Touraine : promenade guidée du Parc de Valmer, 
visite de la cave « Domaine de Margalleau » à Chançay (Vouvray) et découverte de la 
roseraie de la ville de Blois.

Pour l'avenir du Jardin des écoliers qui s'agrandit... nous 
recherchons des personnes (même débutantes) qui aiment 
le jardinage et les enfants (CE2, CM1 et CM2) a� n d'ap-
prendre aux nouvelles générations le beau geste jardinier.

Les Marcheurs Dionysiens
Changement de pré-
sidence chez les Mar-
cheurs Dionysiens !

Après six années 
passées à la prési-

dence du club, Robert Delaunay passe 
la main à Céline Bigot.
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JUIN Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Matin

9h30-11h
« Rencontre et 

échanges : que veut 
dire bien-être ? »

Animé par Emmanuel 
(méthode ADPV, 

brainstorming, quelles 
sont mes passions ?)

10h-11h
Sophrologie
Animée par 

Mme Ricordeau

9h30-11h30
« Conseil en image »

Animé par 
Mme Loquet

9h30-11h30
Atelier « con� ance 
en soi et entretien »

Animé par 
Emmanuel

9h-11h30
Rencontre 
entreprises

Le recrutement 
vu du côté de 
l'entreprise

Après-midi

14h-15h15
Stretching
Animé par 

Mme Zaragoza

14h-16h
« S'exprimer, poser 

sa voix »

14h-15h
« Conseil en image »

15h30-16h
Stretching

14h-15h
Sophrologie

Planning de la semaine « Bien-être »

BI
EN

VE
N

U
E

Haras du Val de Loire
À l’école d’équitation de Saint-Denis-
en-Val, se pratique le cheval ou le poney 
selon la taille du cavalier, en loisirs ou en 
compétition.

Située rue de Chemeau, face au collège Val 
de Loire et à côté de l’arrêt de bus n° 16, 
le poney-club possède un manège et une 
carrière, a� n de pratiquer l’équitation par 
tout temps.

La pratique équestre est ouverte à tous, à 
partir de 2 ans.
Pendant l’année scolaire, vous pouvez 
vous inscrire à un ou deux cours par se-
maine, et pendant les vacances scolaires, 
des stages tout âge et tout niveau sont or-
ganisés pour le plaisir de tous.
Les inscriptions peuvent s’e� ectuer tout 
au long de l’année, auprès de la prési-
dente Vanessa Jore au 06 77 10 63 40 ou 
directement au haras.

Police Municipale
Alain BÈgue au centre et Dominique Beneficio à 
droite de la photo ont rejoint Nathalie Bordier, nou-
velle responsable de la police municipale. 
L'accès à ce service se fait depuis l'arrière de la mairie.
En cas de problème, la police est joignable au 
06 08 68 16 40.
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• 28 janvier : Philippine DENIS STERN
• 16 février : Antoine BEZARD
• 23 février : Enzo GASNIER
• 28 février : Mila VERHOEVEN
• 5 mars : Maxime EYRAUD
• 14 mars : Anna AGUDO
• 21 mars : � éotime GUILLARD
• 25 mars : Ousmane DIALLO
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  AVRIL

Dimanche 29
 Repas des anciens
CCAS - Salle des Fêtes

 Cérémonie « Souvenir des Victimes 
et des Héros de la Déportation »
Mairie - Monument aux Morts - 10h

Mardi 1er

 Traversée de la Loire par Jeanne d'Arc 
Départ Ile Charlemagne - 15h

 Vide grenier
Football Club - Stade Chemeau

Mardi 8
 Commémoration de la Victoire 
du 8 Mai 1945
Mairie - Monument aux Morts - 11h

Mercredi 16
 Le rendez-vous des petites oreilles  
Spécial Antilles - Saison culturelle
Médiathèque - 10h30

Vendredi 18
 Contes sur les Caraïbes - Saison 
culturelle
Médiathèque - 17h

Mercredi 23
 Cours de cuisine créole pour enfants
Saison culturelle
Salle de la Gaité - 14h

Jeudi 24
 Causerie « Le temps et les cadrans 
solaires »
HPTL - Salle des Fêtes - 20h

Vendredi 25
 Club de lecture - Spécial Antilles 
Saison culturelle
Médiathèque - 18h

Samedi 26
 Ateliers théatre
Cie du Chat Pitre - Salle Montjoie - 17h

Dimanche 27
 Cérémonie Journée Nationale de la 
Résistance
Mairie - Monument aux Morts

Vendredi 1er

 Cours de cuisine créole pour adultes
Saison culturelle
Salle de la Gaité - 18h30

 Festival de musique de Sully 
et du Loiret 
Église de Saint-Denis-en-Val -20h30 

 Soirée escrime
Cercle d'escrime - Salle Montjoie

Dimanche 3
 Baptême voitures de sport
Les Amis de l'Orgue - Stade Chemeau
De 10 à 17h

Vendredi 8
 Fête des enfants
Tites Canailles - Salle de la Gaité

Samedi 9 et Dimanche 10
 99ème anniversaire Citroën
Centre bourg

Dimanche 10
 Fête de l'association Scrap en Val
Scrap en Val - Salle de la Gare

Du 14 au 25
 Heures musicales
Harmonie - Espace culturel - 19h

Samedi 16
 Kermesse de l'école Sainte-Thérèse
Salle Montjoie

Lundi 18
 Commémoration de l'Appel du 
Général de Gaulle
Mairie - Salle des Mariages - 18h

Vendredi 22
 Pique-nique musical pour les  50 ans 
de l'école de musique
Harmonie - Salle des Fêtes - 19h30

Du 25 au 30 juin
 Portes ouvertes de l'école de musique
Harmonie - Espace culturel

Du 28 juin au 10 juillet
 Exposition
Atelier de la Fromentée - Espace culturel

Samedi 30
 50 ans du Football Club
Football Club - Stade Chemeau

Vendredi 13
▪ Retraite aux flambeaux
École des Bruyères - 22h30
Feu d'artifice et bal
Stade Chemeau - 23h

Samedi 14
▪ Cérémonie officielle
Monument aux Morts - 11h

• 10 février : Sylvie DELORME & 
Jean-Michel MASSOL

Décès

Naissances

Mariages

MAI

 JUIN

• 9 février : Lucette POTHAIN veuve 
POUPA
• 10 février : Alberte PÉNAGÉ veuve 
BUREAU, Claude BRANJAUNEAU
• 20 février : Arlette SAMSON veuve 
LEQUÉMENER
• 23 février : Émile DESCAMPS

JUILLET

• 27 février : Evelyne ROBIEZ veuve 
DESPAX, Suzanne NAHON épouse 
PETITJEAN
• 4 mars : Sitwantee MOLLY
• 15 mars : Monique BAVOUX veuve 
REQUENA MARTINEZ
• 1er avril : Martial GUICHARD




