Flash

Comme vous le savez, le 26 mai
prochain, auront lieu les élections
européennes !
À cette fin, les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures jusqu'à 18
heures.
L'année 2019 est aussi une année
de réforme électorale.
Aussi, de nouvelles cartes vont
être prochainement éditées et distribuées et sur lesquelles figurera
notamment un numéro d'INE
(Identifiant National d'Électeur)
attribué par l'INSEE.
Il provient du RNIPP (Répertoire National d'Identification des
Personnes Physiques).
Si toutefois vous ne recevez pas
votre nouvelle carte d'électeur,
nous vous remercions de bien
vouloir contacter les services de la
mairie au 02 38 76 70 34 ou sur
mairie@saintdenisenval.com.
Pour rappel, une pièce d'identité
avec photo est obligatoire afin de
pouvoir voter !
Le 26 mai 2019, VOTONS !
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info
L'accueil du jeune enfant est sans conteste un des domaines indispensables au sein
d'une commune.
Il est en effet important de pouvoir trouver un relais pour votre ou vos enfant(s).
Aussi, la commune propose différents modes d’accueil de petite enfance qui sont
l’assistant(e) maternel(le) et le multi-accueil (MA) des Chênes.
Sachez que, sur 197 enfants de moins de trois ans recensés en 2017 sur la commune,
71 enfants de 0 à 2 ans sont accueillis par un(e) assistant(e) maternel(le) et 52 enfants
de 0 à 3 ans le sont au multi-accueil.
L’animatrice du relais des assistants maternels (RAM) propose des entretiens
individuels sur rendez-vous pour évaluer, avec les familles, leur besoin et proposer un
accueil adapté et présenter les modalités d’inscription.
Quant au multi-accueil, les enfants majoritairement accueillis sont des enfants dont
les parents travaillent ou sont en recherche d’emploi, avec possiblement des enfants
en situation de handicap.
Une commission se réunit chaque année pour attribuer les places disponibles libérées
au mois de septembre. Les critères d’attribution des places restent indicatifs et sont
pondérés par des éléments venant équilibrer le bon fonctionnement de la structure.
Il est ouvert 5 jours par semaine de 8h à 18h avec 6 semaines de fermeture par an.
Ma priorité est de répondre au mieux à la fois à la réglementation à laquelle nos
établissements sont soumis et aux évolutions dans le domaine de la petite enfance.
Leur vocation est avant tout de veiller au bien-être et au développement des enfants
qui leur sont confiés.
Pour cela, l'ensemble du personnel ou des assistant(e)s maternel(le)s sont soucieux de
remettre en question, à travers des projets et formations, ces pratiques.
Vos attentes et demandes entrent également dans les travaux de réflexion des équipes.
Je vous invite à retrouver toutes ces informations concernant les possibilités d’accueil
du jeune enfant sur notre site www.saintdenisenval.com. Il a vocation à vous apporter
des informations et se veut un instrument pratique et facile à utiliser !
Monique GAULT,
Adjointe déléguée à l'Action sociale, au logement et à l'emploi

www.saintdenisenval.com

Orléans Métropole lance
sa collecte annuelle
des encombrants
Orléans Métropole a pour priorité
de préserver la qualité de vie de ses
habitants, notamment à travers sa
stratégie de gestion des déchets.
Dans ce cadre, elle renouvelle sa collecte
annuelle des encombrants en porte à
porte, une action complémentaire aux
services des déchetteries, qui réduisent le
risque de dépôts sauvages et permettent
aux habitants de la métropole de se
débarrasser d’objets dont ils n’ont plus
l’utilité.
Cette année, la collecte des encombrants
ou objets volumineux est assurée sur
l’ensemble des 22 communes de la
Métropole.
Lancée le mardi 26 mars, elle se déroule
jusqu’à début décembre.
Selon leur jour de collecte, les habitants
peuvent sortir la veille au soir leurs encombrants en respectant les consignes
données, notamment concernant la typologie des objets pouvant être collectés
par les services.

INFOS PRATIQUES

Comment connaitre la date de collecte dans sa commune ?
• Via la Carte interactive : le moyen idéal
pour connaître dates et jours de tous les
types de collectes, selon son adresse, à
tout moment.
• En se rendant à l’accueil de sa mairie
ou en consultant les revues/supports
municipaux
• En se rendant dans l’une des 60
boulangeries partenaires, proche de chez
soi : l’information y est présente trois
semaines avant la collecte.
Les dates de la collecte 2019 pour la
commune de Saint-Denis-en-Val :
23, 24 et 25 septembre.
Pour rappel, d’autres solutions existent
pour se débarrasser des objets dont on ne
veut plus, tout en adoptant les réflexes «
propreté » et « réemploi » :
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Si l’objet est réparable ou réutilisable :
• Le déposer au local « Sauve un objet »
situé à la déchetterie de Saran.
• Le donner ou le vendre sur le site Sauve

un objet : le site d’annonces locales
de la Métropole permettant à tous les
citoyens de donner ou de vendre à petits
prix (dans la limite de 30€), des objets
ou matériaux dont ils n’ont plus l’utilité,
aux personnes à proximité, grâce à un
système de géolocalisation.
• Donner ces objets à l’aide de structures
caritatives, d’insertion ou grâce aux ressourceries (Secours Populaire, Croix
Rouge, Emmaüs, Ressource AAA,
Envie, Respire, Aabraysie Développement, 1-Terre-Actions…).
Si l’objet n’est plus utilisable ni réparable :
• Apporter l’objet dans l’une des 6
déchetteries présentes sur la métropole,
accessibles simplement et gratuitement.
Pour plus d'information : la collecte des
déchets à Orléans Métropole.

À noter

Les objets encombrants doivent
être transportables par deux agents
de collecte dans une limite de
50 kg environ et 1m3.

Objets refusés
Ils ne sont pas collectés
• électroménager, hi-fi
(tout appareil à pile ou sur secteur)
• déchets dangereux (acides, solvants, produits phytosanitaires...)
• gravats, déchets de chantier
• pneu
• amiante
• végétaux
• piles et batteries
• huile de vidange
• ordures ménagères (à déposer
dans votre bac à déchets)
• déchets explosifs
(bouteilles de gaz...)
(à ramener chez un revendeur)
• déchets des professionnels

1er mai : la vente du
muguet autorisée, mais
réglementée
Le 1er mai prochain, la vente de muguet
sur la voie publique par des personnes non
professionnelles, sera tolérée sur la commune de Saint-Denis-en-Val, uniquement
ce jour-là et sous certaines conditions.
Un arrêté municipal permanent, réglementant, la vente de muguet les 1er mai a
été pris.
La vente de muguet sera autorisée à titre
exceptionnel et sans déclaration préalable
de vente au déballage, uniquement le 1er
mai de 7h à 19h sur la commune de SaintDenis-en-Val.
Le muguet devra être vendu en l'état, sans
adjonction d'autres fleurs ni emballage.
Les vendeurs doivent rester sur la voie
publique et en aucun cas, importuner les
passants.
Les vendeurs de muguet
ne sont pas autorisés à
s'installer à moins de
75 mètres de part et
d'autre d'un fleuriste
professionnel.

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 registre nominatif des personnes vulnérables vivant à domicile, afin
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 R AMEAU
• Téléphone : 02 38 76 81 96

L’espace social de Saint-Denis-en-Val met
en place des actions de prévention des
chutes chez les séniors, financées par le
Conseil Départemental dans le cadre de
la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées.

Le mercredi 26 juin 2019 de 14h à
16h aura lieu une conférence à la salle
de la Gaîté. Celle-ci permettra au public
d’échanger avec une ergothérapeute, sur
des situations de la vie quotidienne et de
mettre en évidence des solutions adaptées.
Le jeudi 27 juin 2019 de 14h à 16h aura
lieu un atelier pratique (limité à 12 personnes) à l’espace Pierre Lanson.

Les rendez-vous réguliers
de la médiathèque

Club de lecture (spécial Bretagne) :
vendredi 24 mai 2019 à 18h.

Bébé bouquine : mercredi 15 mai 2019
à 10h30.
Histoires pour les moins de 3 ans.

Opération : révise
tes examens # 2

Celui-ci illustrera de façon concrète les
différentes gestuelles et manutentions du
quotidien à pratiquer afin de prévenir les
chutes.
Renseignements et inscription obligatoire auprès de l’Espace social :
• Téléphone : 02 38 76 09 60

10h à 12h du 11 au 27 juin 2019 aux
étudiants, sur présentation d'une carte
ou d'un carnet de correspondance.
Sur place : des tables de travail, des
ordinateurs, le wifi et une tablette avec
une sélection d'applications de révisions.
Le jardin de la médiathèque sera ouvert.

MÉDIATHÈQUE INFOS PRATIQUES

Prévention des chutes
chez les personnes âgées

Comité jeunes :
vendredi 17 mai
2019 à 18h15.
tes

examens

à

la

Avant les examens, la médiathèque
ouvrira le mardi et le jeudi matin de

Championnat départemental du Loiret de
scrabble duplicate
2 février 2019
Le Bon Mot Dionysien a organisé, pour la
troisième année consécutive, le championnat départemental de Scrabble duplicate, à
l’espace Pierre Lanson.

Deux parties de 2h15 environ ont
réuni six clubs et 90 joueurs : aux

côtés de Saint-Denis-en-Val, les clubs
représentés étaient Orléans, Semoy,
Barville-Beaune, Châtillon-Coligny et
Poilly-lez-Gien et regroupaient les séries
de 2 à 7.
Neuf arbitres du Cher et d’Eure et Loir,
dont un dirigeant la partie en cours,
étaient présents.
Vingt membres sur les quarante et un que
compte le club dionysien participaient
à la compétition. « On respecte toujours
celui ou celle qui ne veut pas participer à
des tournois » disent à l’unisson Gérard
Philippeau, le président, et Catherine,
adhérente investie. « Il y a au sein de l’association, un excellent état d’esprit, une vraie
convivialité. On ne cherche pas la performance à tout prix.
Pour l’organisation de ce championnat

Retrouvez la Médiathèque de la Loire sur
www.mediathequesaintdenisenval.net

du Loiret, dont la date est prévue un an
à l’avance, le Bureau a été très entouré par
les membres du club et leur conjoint.
Un véritable travail d’équipe ! »
Les premiers de chaque série sont :
- Jean Gouélibo, champion du Loiret
(Barville-Beaune)
- Pierre Belleville (Orléans)
- Christiane Vignolles (Orléans)
- Brigitte Faulque (Orléans)
- Joëlle Guenault (Saint-Denis-en-Val)
- Armelle Berteau (Orléans)

RÉTROSPECTIVES

Viens réviser
médiathèque !
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Concours régional
des auteurs
3 février 2019
Dimanche 3 février, le Club O2 le Cercle
des photographes accueillait le concours
régional des auteurs à l’espace Pierre
Lanson.
Organisé par l’Union Régionale
Centre-Orléanais (URCO), il réunissait
21 structures de la région et présentait
51 séries. Chacune comprenait entre
huit et quinze photographies. « Lors de
ce concours, rien n’est imposé » explique
un membre du club. « Chaque série doit
quand même raconter une histoire, il
doit y avoir un équilibre, une cohérence
que ce soit au niveau des couleurs ou de
la présentation. Il s’agit d’un véritable
travail d’auteur ».
Noir et blanc ou couleur, les photographies montraient beaucoup de créativité, ainsi que des thèmes variés : divers
paysages, l’océan, la rue cubaine dans
son quotidien, Berlin, la corrida, l’équitation… mais aussi un marché aux
fleurs en Inde et ses mille couleurs.
Un voyage en France et au bout du
monde à travers les allées !
Les cinq premiers auteurs sélectionnés
par les trois juges présents iront concourir au niveau national.

RÉTROSPECTIVES

Une nouveauté cette année : pour la
première fois, des séries de jeunes photographes ont été présentées, ainsi que
des séries (plus de 120 photos) exclusivement sur le thème de la nature.
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Festival « Bulles en Val »
2 & 3 mars 2019
Une foule de passionnés s’est pressée dès le
samedi matin au festival de bandes dessinées « Bulles en Val ». Il fallait faire preuve
de beaucoup de patience pour rencontrer
l’un des 53 auteurs présents ! Mais quel
plaisir de repartir avec une dédicace personnalisée de l’auteur tant apprécié !

Des auteurs très disponibles, avec en invité d’honneur Arnaud Poitevin, co-auteur notamment de la série « Le Marin »,
ou « l’actrice et la croisière jaune ».
Éditeurs et bouquinistes étaient également au rendez-vous pour échanger avec
les passionnés, répondre aux questions et
conseiller les visiteurs sur l’ensemble des
albums présentés.
Pour cette 18ème édition, le festival a
changé de mains. Gilles Heccan a succédé à Jean-Pierre Meunier qui a décidé
de passer le relais après dix-sept ans de
bons et loyaux services. « Mais on continue avec l’aide de Jean-Pierre » souligne
Gilles Heccan.
« Bulles en Val reste aujourd’hui le
seul festival BD dans le Loiret ». Il ravit tout autant auteurs et visiteurs.
Zerriouh, dessinateur coloriste travaillant pour les éditions Funybul, le dit clairement : « Dans beaucoup de salons, il y
a des badauds... ici, le public s’intéresse
vraiment aux livres. L’accueil est extrêmement agréable, la logistique au top. C’est
un salon véritablement sympathique où
je peux venir faire connaître mon travail ».
Même chose pour Laurent Sieurac,
scénariste, dessinateur et auto-éditeur :
« C’est ma première fois au salon.
L’accueil est cinq étoiles, le public très
présent. Un bonheur ! ».
Comme tous les ans, des ateliers pour
enfants étaient proposés, ainsi que deux
spectacles au sein de l’espace Pierre Lanson.

NON aux violences faites
aux femmes !
7 mars 2019
L’Espace social de la commune s’est mobilisé avec le « Mouvement du Nid » et
l’association « Voy’Elles » pour manifester
dans le cadre de « la journée internationale
des droits des femmes. »

Pour cette occasion, la compagnie « Les
Bradés » a présenté son spectacle participatif « Filles, garçons, demain nous appartient » devant une salle pleine et très à
l’écoute.

Le public a eu l’opportunité de monter sur
scène et de s’exprimer sur des sujets aussi
graves et révoltants que le harcèlement et
la prostitution.

Faire passer des messages sur les violences
sexuelles et sexistes : tel était l’objectif de
cette soirée.

Repas des anciens
10 mars 2019
273 seniors Dionysiens ont eu le plaisir
de partager un repas offert et organisé par
le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS), avec le soutien du comité des
fêtes.

Ça s'est passé
à Saint-Denis-en-Val !
15, 16 & 17 mars 2019
Organisées par l’école de musique et l’ensemble Val de Sax, les 15, 16 et 17 mars ont
eu lieu les rencontres départementales de
saxophones.
Trois jours riches en musique et en émotion, où se sont côtoyer (et ça c'était magique), élèves stagiaires et professionnels
toutes générations confondues. Nous avons
ainsi accueilli une soixantaine d’élèves
des conservatoires de Gien, Montargis, la
Ferté-Saint-Aubin, Meung/Loire et plus
proche de nous, Fleury-les-Aubrais, Saran,
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Orléans, SaintJean-de-Braye, Saint-Jean-le-Blanc, Olivet,
Sandillon, Saint-Cyr-en-Val et bien sûr
Saint-Denis-en-Val. Ceci, pour nous donner pas moins de six représentations.
Avec nous, non-stop tout le weekend, prêt à réparer le moindre bobo
des saxophones, notre partenaire Michel Teinturier du magasin d’instruments LE DACAPO à Orléans.
Tout a commencé le vendredi avec un
atelier d’improvisation dans l’auditorium
de l’espace culturel, puis à l’espace Pierre
Lanson où les toiles du peintre Olivier
Genty ont été mises en musique avec les
créations du Duo de saxophones NokXtet.

Enfin, après une bonne nuit de repos, c’est
dès 9h le dimanche matin que nos stagiaires
ont repris leur répétition générale pour être
fin prêts à 11h30 pour leur représentation
publique.
Superbe prestation de ces jeunes et moins
jeunes élèves qui ont montré leur talent en
devenir. Superbe ambiance aussi bien sur
scène que dans la salle.
Enfin nous avons conclu ce week-end en
beauté avec l’ensemble orléanais Val de Sax,
qui nous a interprété en exclusivité à SaintDenis-en-Val, son nouveau spectacle Valses
de Sax.

La matinée a accueilli les écoles maternelles de la commune, le multi-accueil,
l’association les Tites Canailles, le RAM
ainsi que les résidents de la maison de
retraite des Pinelles.
L’après-midi, c’était au tour des écoles
élémentaires de venir exposer. Des personnes sont venues également spontanément tout au long de la journée afin
d’accrocher leur réalisation.

Interprétation majestueuse des valses les
plus célèbres de Berlioz, Katchaturian,
Ravel, Bley, Coppalle retranscrites pour
ensemble de saxophones, ponctuée par la
verve parfois sérieuse parfois plus légère du
talentueux Christian Massas, le tout placé
sous la direction pleine de dynamisme et
d’enthousiasme de Léo Margue.

Un trimestre de préparation a été nécessaire pour l’organisation de la journée,
avec des ateliers en amont avec les écoles,
les Pinelles ou des personnes isolées... ».
Des ateliers d’échanges intergénérationnels riches pour tous les participants »
précise Sonia.

Puis le rideau s’est refermé. La magie a
opéré pendant trois jours grâce au talent et
l’investissement de chacun. Un très grand
merci pour leur soutien financier à la région
Centre-Val de Loire, au Conseil départemental et la municipalité de Saint-Denisen-Val.

Il y a quand même quelques formalités
et un cahier des charges à respecter : les
œuvres exposées doivent toutes être du
même format (A4), aucune plastification n’est acceptée, chaque œuvre doit
être signée, et le mixage des œuvres est
primordial.

La Grande Lessive
28 mars 2019

Exposition « Les livres,
c'est bon pour les bébés »
4 au 22 mai 2019

Le jeudi 28 mars, le Square Pandino
a été envahi de couleurs. Dès 9 heures
du matin, dessins et peintures ont été
accrochés sur des fils lors de la Grande
Lessive.

L’espace social vous propose de venir découvrir l’exposition « Les livres, c’est bon
pour les bébés » qui se tiendra du 4 au
22 mai 2019 à l’espace culturel.

Le samedi matin dès 9h, chaque stagiaire
regagnait l’auditorium de l’espace culturel
pour assister à la Master class du concertiste international Philippe Geiss qui le
soir même interpréta, accompagné au
piano par Marija Aupy, un concert haut en
couleurs.

Cette exposition éphémère extérieure
était organisée par l’Espace social, et
se déroule partout dans le monde deux
fois par an. Cette année, 117 pays sur les
cinq continents et 800 lieux en France
participaient à la manifestation.

Venez découvrir cette exposition gracieusement mise à disposition par le
Conseil Général du Loiret-Médiathèque
départementale, qui invite parents et enfants à partager les plaisirs de la découverte du livre.

Entre temps, nos stagiaires, sous l’œil bienveillant et l’oreille attentive de leurs encadrants, les saxophonistes de l’ensemble Val
de Sax ont travaillé d’arrache-pied le répertoire qu’ils nous ont présenté le dimanche
matin. Mais avant cela, et après 4h de répé-

« C’est une œuvre collective » explique
Sonia Frédéric, organisatrice de la
Grande Lessive à l’Espace social. «
Toutes les œuvres réunies créent l’ensemble. À travers elle, on a le droit de se
sentir artistes. Mais l’objectif premier est
de créer du lien, on est dans le partage ! »

Ouvert au public : les mercredis 15 et 22
mai de 14h à 17h.
Les vendredis 10 et 17 mai de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Les samedis 4, 11 et 18 mai de 14h à
16h.

RÉTROSPECTIVES

La troupe "Étinc'elles" a brillamment
animé ce moment convivial.

tition intenses, certains se sont présentés sur
la scène ouverte de l’espace Pierre Lanson
dès 18h30.

ACTUALITÉS

Les doyennes de la commune, Suzanne
Saintonge et Christiane Rabier, âgées
de 101 ans cette année, ainsi que le
doyen, René Pigé, âgé de 96 ans, ont reçu
un cadeau remis par le Maire, Jacques
Martinet et Monique Gault, Adjointe à
l'action sociale.
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Projection du ﬁlm « Un
jour, tu vieilliras... »
24 mai 2019
La mairie de Saint-Denis-en-Val vous
propose le vendredi 24 mai prochain
à 19h, à l'Espace Pierre Lanson, la projection gratuite pour tout public du film
intergénérationnel « Un jour, tu vieilliras... », film de grande qualité sociale et
humaine tourné sur Orléans.
Il évoque, au travers de divers personnages, la thématique de l’accompagnement des personnes âgées, des difficultés
rencontrées par les « accompagnants »
qui peuvent être la famille (enfants, petits-enfants), les voisins, les aides à domicile, le secteur médical etc...
Le film dépeint une réalité poignante. Il
se veut tout à la fois émouvant et joyeux.
Édouard Carrion, le réalisateur, a créé
ce film pour qu’il soit vu par un large
public : collégiens, lycéens, adultes et
séniors...
C’est une fiction qui nous concerne tous
et ne vous laissera pas indifférent.
D’une durée d’1h30, le film sera suivi
d’un échange avec le réalisateur et les
comédiens ainsi que du verre de l’amitié.
Places gratuites sur réservation auprès de
l’Espace Social :
• Téléphone : 02 38 76 09 60
• Mail : emmanuelplasson@saintdenisenval.com

Forum emploi des métiers
de l'agriculture verte
5 juin 2019
De 14h à 16h, mercredi 5 juin, à
l'Espace Pierre Lanson, le relais emploi
organise le « Forum emploi des métiers
de l’agriculture verte ».

ACTUALITÉS

Il vous sera proposé : des offres d’emploi,
des informations sur l’apprentissage, les
diplômes qualifiants et les formations,
des rencontres avec des professionnels.
Des entreprises locales dans ces domaines
d’activités, des écoles et organismes ont
été conviés pour tenir des stands et vous
rencontrer.
Munissez-vous de votre CV !
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Renseignements auprès du Relais emploi,
Emmanuel Plasson :
• Téléphone : 02 38 76 41 33
• Mail : emmanuelplasson@saintdenisenval.
com
Futurs employeurs, n’hésitez pas à nous
transmettre vos offres d’emploi pour
cette occasion.

Comment aider son
enfant à reconnaître et
à accueillir ses émotions ?
18 juin 2019
Joie, tristesse, colère, jalousie…
En quelques années, l’enfant devra apprendre à composer avec toutes sortes
d’émotions.
Comment l’aider à reconnaitre et à
accueillir ses émotions ? Une question
que se posent les parents autant que les
professionnels.
Le multi-accueil et le Relais Assistants
Maternels (RAM) vous proposent prochainement une rencontre pour échanger à ce sujet avec Céline Ledoux,
psychologue.
À vos agendas et rendez-vous le mardi 18
juin au centre d’animation des Chênes à
20h !

Festival de musique de
Sully et du Loiret
19 juin 2019
La 46ème édition du Festival de Sully et du
Loiret se déroulera du 6 au 23 juin 2019.
Pendant 3 semaines, ce seront 15 concerts
qui auront lieu dans 10 communes du
Loiret, l’occasion de découvrir 12 lieux
emblématiques du patrimoine loirétain.
À la richesse musicale s'ajoute celle du patrimoine puisque le festival veille à sa valorisation en organisant des concerts dans
des lieux remarquables et en proposant
des visites-découvertes des villes du Loiret qu'il traverse, offrant une expérience
visuelle et sonore d'exception.
Ainsi, le mercredi 19 juin 2019 à
20h30, l'église de Saint-Denis-en-Val
accueillera : Renaud Capuçon, violoniste français, parmi les plus brillants
de sa génération.

Soliste confirmé et chambriste recherché.
Michel Dalberto, l’un des pianistes les
plus doués de sa génération.
Avant le concert, de 18h à 19h, visite
guidée ludique avec comme support des
anciennes cartes postales qui mettront
en avant l’évolution du centre-bourg de
Saint-Denis-en-Val. Organisée avec l’Association Histoire, Patrimoine et Traditions locales (HPTL).
Rendez-vous devant l’Église Saint-Denis.
Visite accessible sur présentation d’un
billet pour le concert du jour, dans la
limite des places disponibles.

Ateliers « Bien-être »
Du 17 au 21 juin 2019
L’Espace social propose entre le 17 et le
21 juin 2019, des ateliers bien-être en
direction des demandeurs d’emploi de la
commune.
Prenez connaissance du programme
complet en consultant le site internet de
la mairie ou en contactant Emmanuel
Plasson au 02 38 76 41 33.
Ces ateliers collectifs se feront obligatoirement sur inscription. Ils ont pour
objectif de redonner de la confiance en
soi dans le cadre de son parcours professionnel.

Bienvenue
Changement de propriétaire et de nom
pour le salon de coiffure situé rue du
Vieux-Puits.
La nouvelle propriétaire a ouvert « Elle
vous v' coif», salon de coiffure mixte.
Le salon est ouvert les mardi et mercredi
de 9h à 12h puis de 14h à 18h.
Le jeudi de 9h à 12h puis de 13h à 19h.
Le vendredi en continu de 9h à 19h et
le samedi en continu de 8h à 17h.
Jour de fermeture le lundi.

Journée festive
14 septembre 2019
Sollicité par l'État en 1920, un élan de
générosité a été impulsé afin de reconstruire les communes dévastées par les
obus de 14/18.
Ainsi, le canton sud d'Orléans de
l'époque, de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin à Saint-Denis-en-Val s'est mobi-

Football Club
de Saint-Denis-en-Val

Vous pourrez revivre aux sons de la fanfare, cet événement de solidarité, de fraternité lors d'animations variées comme
des jeux anciens, d'une tombola, une
Accueil entre 9h30 et 12h30 au fond du
parking, près de la plaine.

Le Football Club de Saint-Denis-en-Val
organise un vide-greniers le mercredi
1er mai 2019, de 8h30 à 18h, au stade
Chemeau.
Renseignements :
• Tél. : 06 77 22 80 55

Familles Rurales
L'association Familles Rurales organise
un voyage au parc Terra Botanica
d'Angers, le samedi 18 mai 2019.
Tarifs :
60€/pers. pour les adhérents (l'adhésion
est familiale).
75€/pers. pour les non-adhérents.
Attention, nombre de places limité.
Renseignements :
• Tél. : 06 11 62 08 50
Inscriptions :
• Tél. : 02 38 76 75 67

Instant Musical
À l'occasion de ses 15 ans, l'Instant
musical reçoit le samedi 18 mai 2019
à 20h30, à l'Espace Pierre Lanson, les
chorales voisines : St Cyrphonie, La Pie
Chorus et Les Uns et les autres.
Tout public. Entrée libre.

FCPE
La FCPE des écoles publiques de SaintDenis-en-Val organise le dimanche 19
mai 2019 son défi en famille.
Au programme : jeux de piste autour
du personnage "Loup" (bien connu
des familles), tombola, boissons et
gourmandises.
Que vous soyez en vélo, trottinette,
poussette ou même à pied, venez partager
un bon moment en famille et à l'air libre
sur l’Île Charlemagne.

déambulation historique à travers le
bourg, diverses expositions, des concerts,
des danses, des échassiers et d'autres surprises !
Le soir, dans le parc du Poutyl une
grande soirée festive et populaire vous
accueillera pour danser, jouer, gagner à
la tombola, vous restaurer et vous emmener jusqu'à minuit afin d'admirer un
magnifique feu d'artifice sur le Loiret.

ACTUALITÉS

À l'initiative de l'association olivetaine
Lumières & Sons d'Autrefois, Olivet
embellie (ville organisatrice en 1921) et
ses commerces parés de drapeaux, vivra
le temps d'une journée et en association avec toutes les communes du canton sud d'alors, cette journée du 23 mai

1921 lors de la réception du maire de
Mesnil-Martinsart.
En compagnie de Messieurs les
Maires des 6 villages du canton de
1921, en tenue d'époque accompagnés d'autres personnages et de
voitures anciennes, le samedi 14
septembre 2019 de 14h30 à minuit.

de rires et de fraîcheur comme jamais
vous n'en avez eu !
Informations :
Espace Pierre Lanson - Tarif unique 6€
(gratuit pour les moins de 6 ans).
Ouverture des portes à 20h.
Réservation possible :
• Tél. : 06 20 30 27 99

Calendrier des mois de
mai et juin de la SHOL

Théâtre pour tous
« Position Parallèle Ô
plafond »
Journée consacrée au théâtre, organisée
depuis 10 ans par la Cie du Chat Pitre
en collaboration avec l'OMCL et la
Municipalité.
Après une représentation destinée aux
écoles élémentaires le vendredi 10 mai
2019 à 14h30, le spectacle sera donné
dans son intégralité le soir à 20h30 pour
tout public à partir de 6 ans.
Synopsis : étant donné que « la nuit
porte conseil », ce duo féminin explore
la vie nocturne. Rien de tel qu'un bon lit
superposé pour rêver !
Le rêve est à la fois une porte ouverte
sur l'intimité et un terrain de liberté
inépuisable où tout est possible, où tout
peut basculer. Préparez vos zygomatiques
car ce spectacle vous laissera des souvenirs

• 4 mai : visite guidée des jardins de
Chambord pour les adhérents
• 5 mai : troc-jardin - Château de SaintJean-le-Blanc
• 17 mai : parcours du cœur scolaire - Île
Charlemagne
• 19 mai : parcours du cœur - Île
Charlemagne
• 23 mai : art floral fête des mères - 20h
Annexe du Château de Saint-Jean-leBlanc - Inscription au 02 38 76 75 67
• 2 juin : projet de voyage à Chédigny pour les adhérents avec la section
d'Olivet
• 8 juin : visite guidée de deux parcs
arborés à Saint-Jean-le-Blanc et SaintDenis-en-Val
• 15 juin : voyage pour les écoliers des
jardins
• 24-30 juin : entretien des iris à
Morchêne - Saint-Cyr-en-Val
• Fin juin : jury de fleurissement des
maisons
« Si vous avez le goût du jardinage et un
peu de temps libre, n'hésitez pas à venir
rejoindre l'équipe de bénévoles encadrant les enfants du jardin des écoliers ».

ASSOCIATIONS

lisé pour offrir des dons en nature ou
en espèce à Mesnil-Martinsart dans la
Somme, petit village de 300 âmes détruit
à 90%, lors d'une journée festive en mai
1921.
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Naissances
• 8 février : Noah Roulet Plantade
• 25 février : Giulia Hardy Pasella
• 9 mars : Roméo De Oliveira
• 19 mars : Ambroise Vauxion
• 24 mars : Noam Mélade
• 28 mars : Arthur Lecomble

MAI
Mercredi 1er
 Traversée de la Loire par Jeanne d'Arc
Mercredi 8
 Cérémonie du 8 mai 1945
Mairie - Monument aux Morts
Vendredi 10
 « Position parallèle Ô plafond »
Cie du Chat Pitre - Espace Pierre Lanson
Mardi 14
 Initiation à la danse bretonne
Mairie - Espace Pierre Lanson - 20h
Jeudi 16
 Les chemins botaniques
HPTL - Départ Morpoix
Vendredi 17
 Fest-noz avec Kevrenn et Tro Mad
Mairie - Espace Pierre Lanson - 20h30

AGENDA / ANIMATIONS

Samedi 18
 Rencontres chorales
Instant Musical - Espace Pierre Lanson
20h30
Jeudi 23
 Don du sang
Espace Pierre Lanson 15h30
 Art floral fête des mères
SHOL - Salle de la Gaîté - 20h
Vendredi 24
 Projection du Film « Un jour, tu
vieilliras... »
CCAS - Espace Pierre Lanson
Lundi 27
 Journée nationale de la Résistance
Mairie - Monument aux Morts - 11h
Du Lundi 27 au jeudi 6 juin
 Exposition
Atelier de la Fromentée - Hall
d'exposition de l'espace culturel

Mariages
• 23 février : Émilie Blin & Olivier
Granger

Décès
• 31 janvier : Justine Liunga
• 10 février : Georgette Diot veuve
Laudy
• 15 février : Geneviève Lutz épouse
Lecomte

JUIN
Mercredi 5
 Forum des métiers de l'agriculture
verte
Relais emploi - Espace Pierre lanson
Jeudi 6
 Découverte des instruments bretons
Saison culturelle - Salle de la Gaîté
Samedi 8
 Soirée 40 ans du club de Basket
Montjoie - Espace Pierre Lanson
13, 15, 17, 18 et 24
 Les heures musicales
Harmonie - Auditorium de l'espace
culturel
Vendredi 14
 Fête des enfants
Tites Canailles - Salle de la Gaîté

• 16 février : Maurice Charpentier
• 24 février : Yvonne Bidault veuve
Durand
• 8 mars : Daniel Charenton
• 9 mars : Madeleine Guérin veuve
Cotez
• 10 mars : Henriette Renvoisé veuve
Gaillot
• 14 mars : Manuel Leitao
• 20 mars : Gabriel Richard
• 28 mars : Micheline Mallet veuve
Agogué

JUILLET/AOÛT
Samedi 13
 Retraite aux flambeaux
École des Bruyères - 22h30
Feu d'artifice et bal
Stade Chemeau - 23h
Dimanche 14
 Cérémonie officielle
Mairie - Monument aux Morts
Jeudi 18
 Don du sang
Salle Montjoie - 15h30
Jeudi 22 août
 Don du sang
Salle Montjoie - 15h30

SEPTEMBRE

Samedi 15
 Pièces montées
Cie du Chat Pitre - Espace Pierre Lanson

Vendredi 6
▪ Accueil des nouveaux arrivants
Mairie - Salle Montjoie

Mardi 18
 Commémoration de l'Appel du 18 juin
Mairie - Monument aux Morts

Samedi 7
▪ Forum des associations
Mairie - Espace Pierre Lanson

Mercredi 19
 Festival de Sully et du Loiret
Église de Saint-Denis-en-Val

Dimanche 15
▪ Loto
Comité des fêtes - Espace Pierre Lanson

Vendredi 21
 Concert champêtre - Fête de la
musique
Harmonie - Espace Pierre Lanson - 19h

▪ Journée du patrimoine
ASCI et HPTL - Château de l'Isle

Samedi 22
 Marché nocturne
Comité des fêtes - Centre bourg
Du lundi 24 au dimanche 30
 Portes ouvertes de l'école de musique
Harmonie - École de musique
Vendredi 28
 Soirée dansante
K'Danse - Espace Pierre Lanson - 19h30

Jeudi 19
▪ Dégustation de bières bretonnes
Saison culturelle - Hall d'exposition de
l'espace culturel
▪ Causerie « L'agriculture autrefois »
HPTL - Espace Pierre Lanson
Samedi 21 et dimanche 22
▪ Exposition « L'agriculture autrefois »
HPTL - Maison du patrimoine
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