Février 2019 | N° 161

Flash

TRAVAUX
SUR LA VOIRIE
Orléans Métropole et la commune de
Saint-Denis-en-Val réalisent des travaux de requalification rue de Bransles,
entre la rue de Loire et la rue du Fort.
Ces travaux se déroulent de mi-janvier
à fin avril 2019 et consistent en la réfection de la voirie, la création d'un espace
partagé (piétons et cyclistes) et le traitement des entrées charretières.
Ces travaux seront réalisés sous
chaussée fermée, seul l’accès des
riverains est maintenu.
Une déviation de la circulation (dans
les deux sens) est mise en place par la
rue de la Grisonnière et la rue de la
Loire.
Pour tous renseignements, merci de
bien vouloir contacter la mairie au
02 38 76 70 34.

Du nouveau pour
les démarches
cartes d'identité/
passeport
À partir du lundi 4 mars 2019, la
mairie met en place un service de
prise de rendez-vous en ligne pour les
demandes de dépôt et de retrait des
cartes d'identité et passeports.

ÉDITORIAL

info
Du PLU communal… vers le PLUI d'Orléans Métropole
La commune a voté, en novembre 2016, le lancement de la révision de son PLU.
Il s’agissait entre autres de modifier les articles liés à l’ancien Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI), et contraires aux évolutions favorables du nouveau PPRI
de janvier 2015, notamment l’augmentation des taux de constructibilité sur quelques
zones.
Désormais, le PPRI sera placé comme un document annexé au PLU et toute évolution
dûe à une modification préfectorale serait prise en compte sans délai.
Des éléments comme la protection du bâti du centre bourg, des aménagements pour les
toitures traditionnelles, toitures terrasses, vérandas, cars-ports, auvents ont été ajoutés.
Cependant, à l’exception de quelques divisions permises par la loi A.L.U.R, le PPRI
prive notre territoire d’évolutions de terrains constructibles, afin de maintenir des zones
agricoles ou naturelles.
À ce jour, l’enquête publique est terminée et le rapport du commissaire enquêteur publié.
Dans quelques mois, lorsque les délais de contrôle de légalité et de recours seront écoulés,
notre nouveau PLU communal sera opérationnel.
Il sera ensuite intégré au PLU Métropolitain, actuellement en cours d’élaboration, mais
nécessitant de nombreuses réunions avec les bureaux d’étude en charge de l’harmonisation
et la cohérence des règles des différents secteurs ou territoires.
Ce travail de synthèse des textes et règles communes devrait aboutir en début d’année
2020.
Rappel de règles du PPRI souvent sujet à controverses : les remblais sont interdits et le
niveau du sol naturel doit être conservé afin d’assurer le meilleur traitement des eaux de
pluie sur chaque parcelle.
De même, les panneaux bois, clôtures avec occultant sont interdits. Le non-respect de ces
règles entraine un refus de conformité.
Denis JAVOY,
Adjoint à l'urbanisme et à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Ce service sera accessible sur
« rendezvousonline.fr ». Il vous suffira
d'opter pour la date et le créneau horaire
disponible puis de vous enregistrer.
À la suite, un mail de confirmation
vous sera envoyé ainsi qu'un SMS de
rappel 48h avant le rendez-vous.

www.saintdenisenval.com

Café emploi
Tous les mardis (hors vacances scolaires), Emmanuel Plasson, animateur du Relais
emploi, vous accueille à 9h30 autour d'un café ou d'un thé pour échanger autour de
vos démarches de recherche d'emploi.
Ces rencontres collectives ont pour objectif de ne pas vous laisser seul chez vous
face à vos doutes et de vous permettre de trouver des solutions dans vos démarches
professionnelles.
Gratuit et sans inscription préalable.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Emmanuel Plasson :
• Téléphone : 02 38 76 41 33

Atelier numérique
Le Relais emploi et Pôle emploi vous proposent, le vendredi
15 mars 2019 à 9h30 à l'espace social, un atelier internet dédié
aux personnes de 16 à 65 ans, pour vous apprendre à utiliser les
logiciels dans le cadre de recherches d'emploi.
Vous aurez à votre disposition des tablettes numériques. Un intervenant vous
expliquera comment naviguer et trouver des pistes vers l'emploi à l'aide de logiciels
spécifiques (Emploi Store, MOOC, etc.).
Inscriptions avant le 12 mars 2019, les places étant limitées à huit postes.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Emmanuel Plasson :
• Téléphone : 02 38 76 41 33

Atelier « partagé »
Tous les lundis après-midi, de 14h à 16h, Emmanuel Plasson, animateur de
l'espace social, propose aux personnes de 60 ans et plus de se retrouver pour construire
ensemble des moments conviviaux et de partages.
Vous déciderez ensemble des activités que vous souhaiteriez mener : activités
manuelles, photographies, échanges historiques, chants, ballades, cuisine, tricot, bricolage, jardinage... et autres échanges de savoirs.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et inscriptions auprès d'Emmanuel Plasson :
• Téléphone : 02 38 76 41 33

Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Sébastien Loizon, Conseiller en évolution Professionnelle du
Fongecif, interviendra au relais emploi pour vous présenter la V.A.E.
(Validation des Acquis de l’Expérience), le mercredi 27 mars 2019
à 9h30, à l'espace social.

C'est une des voies d’accès aux certifications professionnelles avec la filière scolaire et
universitaire, l’apprentissage et la formation professionnelle continue.
Cela peut vous concerner que vous soyez demandeurs d'emploi, bénévoles ou salariés.
Renseignements et inscription (obligatoire) auprès d'Emmanuel Plasson :
• Téléphone : 02 38 76 41 33
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Stop aux déjections
canines ! Soyons citoyens !
Vous avez choisi d'avoir un compagnon
à quatre pattes, il apporte beaucoup de
plaisir dans votre vie.
Cependant, il faut également en accepter les inconvénients.
Aussi, pour le bien-être de tous, vous
devez ramasser les déjections de votre
chien et l'empêcher d'uriner sur les
végétaux et le mobilier urbain.
Vous aimez votre village, préservez-le,
soyez un maître respectueux !
Des distributeurs de sachets ont été mis
en place par la municipalité dans les
lieux suivants :
- Square Place du 8 Mai
- Parking rue de Bourgneuf
- Placette rue du Vieux Puits
- Hall de la mairie (prochainement)

Opération « J'aime la
Loire... PROPRE » 2019
La Fondation pour la Protection des
Habitats de la Faune Sauvage fêtera
le samedi 2 mars 2019 le dixième
anniversaire de l'opération « J'aime
la Loire... PROPRE », opération de
nettoyage des rives de la Loire qui se
déroule chaque année le premier samedi
de mars sur les 1000 km de notre dernier
fleuve sauvage, grâce à l’organisation
qui a été mise en place dans les douze
départements traversés par la Loire.
Chaque année, l'opération « J'aime la
Loire... PROPRE » rassemble sur l’ensemble du fleuve, plus de 3 000 personnes et nous collectons chaque année
près de 1000 m3 de détritus, qui ne pollueront plus notre Loire et qui n’atteindront pas les mers pour les polluer.
L'opération se déroule sur la matinée.
Un café d'accueil est offert lors de
l’inscription qui est bien sûr gratuite.
Gants, sacs poubelle et gilet fluo
sont remis à chaque participant pour
l'opération de ramassage.

Nous vous attendons nombreux le
samedi 2 mars 2019 à partir de 8h30,
en famille, entre amis, entre collègues,
entre usagers de la Loire et amoureux de
la Loire.
16 points de rendez-vous sont prévus
dans le département du Loiret :

Café
des Aidants

• Bonny-sur-Loire : parking du pied du
pont, côté Bonny, rive nord
• Châtillon-sur-Loire : au pont, côté
Châtillon-sur-Loire, rive sud
• Briare : derrière le camping en bord de
Loire, rive nord
• Saint-Gondon : Place du tabac
• Lion-en-Sullias : sur la place
• Sully-sur-Loire : parking du château
• Saint-Benoît-sur-Loire : devant la mairie
• Châteauneuf-sur-Loire : bout du pont,
rive nord, bordure piscine
• Jargeau : au camping, rive sud
• Saint-Denis-de-L'Hôtel : Parc Henri
Coullaud

• Bou : port de la Binette
• Chécy : derrière le stade, en bord de
Loire, rive nord
• Chaingy : Fourneaux-Plage, bord de Loire
• Saint-Jean-de-la-Ruelle : sur le camping
de la commune
• Meung-sur-Loire : au coin du pont,
rive sud, à l’espace loisirs
• Beaugency : près du pont, sur le quai
rive nord, à côté de l’aire de repos des
camping-cars

pour échanger et rencontrer d'autres
aidants dans un cadre convivial.

• Mardi 18 juin
Thème : j'aide un proche, ai-je besoin
d'aide ?
• Mardi 17 septembre
Thème : comment penser à moi quand je
pense tout le temps à lui/elle ?
• Mardi 15 octobre
Thème : moi aussi, je souffre
• Mardi 12 novembre
Thème : comment aider mon proche qui
est dans le déni de sa maladie ?
• Mardi 17 décembre
Thème : le regard des autres et si on en
parlait...

Le Café des Aidants est un lieu, un
temps et un espace d'information, destiné à tous les aidants, quels que soient
l'âge et la pathologie de leur proche.

Nous vous donnons rendez-vous à
Saint-Denis-en-Val, un mardi par mois
de 14h à 15h30 à l'espace social.
La participation au Café des Aidants est
réservée aux proches aidants.

Ces rencontres sont co-animées par des
professionnels ayant une expertise sur la
question des aidants.

Programme 2019

À chaque rencontre, une thématique est
proposée pour amorcer des échanges autour de son vécu d’aidant.
L’objectif est de vous offrir un lieu dédié,

Risques majeurs : nouveau
dispositif d'alerte pour
les habitants d'Orléans
Métropole
Inondations,
mouvements de terrain ou
encore accidents industriels : les risques majeurs qui peuvent survenir sont nombreux.
Pour y faire face au mieux et afin d’informer de manière rapide et efficace la
population, Orléans Métropole et ses
22 communes proposent, depuis le 21
janvier 2019, un dispositif gratuit de
diffusion d’alertes à l’ensemble de la population.
Routes inondées, maisons gagnées par
les eaux, écoles fermées : en juin 2016,
le territoire d’Orléans Métropole était
durement touché par les intempéries,

• Mardi 5 mars
Thème : dois-je tout dire à mon proche ?
• Mardi 2 avril
Thème : parfois, j'ai envie que cela
finisse au plus vite
• Mardi 21 mai
Thème : et si je faisais le bilan de ma
relation d'aide ?

rappelant ainsi à chacun que le risque
zéro n’existe pas.
Cet épisode a mis en évidence la nécessité
de disposer de moyens d’alerte rapides
et d’outils communs pour permettre
à toutes les communes d’Orléans
Métropole d’informer, au plus vite et le
plus largement possible, la population
lorsqu’un incident survient.
Depuis le 21 janvier, un dispositif gratuit
de diffusion d’alertes est ainsi proposé
par message vocal, SMS et/ou e-mail.
Pour ceux qui le souhaitent, vous
pouvez vous inscrire via le formulaire
d’inscription disponible sur le site internet
d’Orléans Métropole et sur les sites des
mairies de votre territoire.
Vous pourrez ensuite définir le type
d’alertes que vous souhaitez recevoir,
selon les trois rubriques suivantes :
• Les risques majeurs comprenant :

Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter le site :
• Site : http://www.fleuves-rivieres-propres.fr

Renseignements auprès de Patricia
Blanchet :
• Téléphone : 02 38 65 48 77

- les risques naturels (inondations, mouvements de terrain, intempéries),
- les risques technologiques (industriels,
nucléaire, transports de matières dangereuses,
- les risques sanitaires et autres (épidémie, attentat,…),
• Les pics de pollution atmosphérique,
• L’état des routes en hiver (verglas,
neige).
Si aucun choix n’est effectué, les risques
majeurs seront sélectionnés par défaut.
Les habitants inscrits seront ensuite
alertés, dès que les services municipaux
de leur commune ou d’Orléans
métropole auront eu connaissance d’un
risque majeur, d’un pic de pollution
atmosphérique ou d’un épisode de
verglas ou de neige.

INFOS PRATIQUES

En fin de matinée, en remerciement de
leur participation à cette action écocitoyenne, un vin d’honneur est offert
à tous les participants, ainsi qu'un
diplôme de participation plus d'autres
récompenses.
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INFOS PRATIQUES

Nouvelle plateforme
DGCCRF

Élections européennes
2019 : tout comprendre !

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes (DGCCRF), en
partenariat avec la Direction Interministérielle du Numérique, lance un nouveau
service public en ligne : SignalConso.

Des députés dont la tâche sera de bâtir,
ces 5 prochaines années, les textes de lois
appliqués par les États de l'Union Européenne.
En France, le vote aura lieu le dimanche
26 mai 2019.
Pour ces élections et dans le cadre de
la mise en place du répertoire électoral
unique (REU), il est rappelé que les électeurs ont jusqu’au 31 mars 2019 pour
s’inscrire sur les listes de la commune.

La Région Centre-Val de Loire a été
choisie comme zone d'expérimentation
pour ce projet.

Les rendez-vous réguliers
de la médiathèque

Voyage en Bretagne : samedi 9 mars
2019 à 15h.
Par Céline Harlingue de la Cie Scènes
en Seine.
À partir de 4 ans.
Sur inscription.

Comité jeunes : vendredi 8 mars 2019
à 18h15.
Club de lecture : vendredi 15 mars 2019
à 18h.
Café-BD : samedi 30 mars 2019 à 10h30.
Présentation de coups de coeur BD.

MÉDIATHÈQUE

Heure du conte numérique : samedi 6
avril 2019 à 10h30.
Histoires animées sur tablette.
Sur inscription.
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Spectacles
Petit voyage en Bretagne (Saison culturelle) : samedi 9 mars
2019 à 10h30.
Pour les enfants de
18 mois à 3 ans.
Sur inscription.

Si les signalements sont trop fréquents,
nombreux ou d'une extrême gravité, un
contrôle de l'établissement sera déclenché.
À la différence du système de réclamation
actuel de la DGCCRF, les signalements
déposés par les consommateurs sur
SignalConso sont également accessibles
aux professionnels afin qu'ils puissent
corriger rapidement les problèmes au
sein de leurs établissements.

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de
toute l'Europe élisent leurs représentants
au Parlement européen.

Bébé bouquine : mercredi 12 décembre
2019 à 10h30.
Pour les moins de 3 ans.
Sur inscription.

consommateurs chez un professionnel
(erreur de prix, produit périmé, publicité
trompeuse, colis non reçu, refus d'un
moyen de paiement, ect.).

Pour accéder à la plateforme :
• Site : https://SignalConso.beta.gouv.fr

Cette plateforme citoyenne permettra
de signaler facilement et rapidement
les anomalies rencontrées par les

Contes d'ici et d'ailleurs sur le thème
de la Bretagne (Saison culturelle) :
mercredi 27 mars
2019 à 16h.
Par Kristof le Garff et Fred Pezet de
la Cie Allo Maman
Bobo.
Pour les enfants de
4 ans et plus.
Sur inscription.
Hippocrate le pirate :
mercredi 24 avril 2019
à 16h.
Par la Tite Compagnie.
Pour les enfants de
4 ans et plus.
Sur inscription.

Exposition
Exposition interactive Pirate : du 1er au
13 avril 2019.
Par la Bulle Expositions.
Espace culturel (aux
horaires d'ouverture
de la médiathèque).

Ateliers

Atelier dessin : mardi 9 avril 2019 de
15h30 à 16h30.
Thème : Pirates
Animé par Patrick Bressot
Pour les enfants de 7 ans et plus.
Sur inscription
Journée bretonne : mardi 16 avril 2019
Avec l'association Kevrenn.
Sur inscription.

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

La commémoration du centenaire du
11 novembre 1918 a réuni un nombre
considérable de dionysiens, en débutant
par la cérémonie officielle au Monument
aux Morts.

travail de recherches et a invité les visiteurs à plonger dans l’histoire de la guerre
14-18.
Huit panneaux présentaient le terrible
conflit dans son contexte : SaintDenis-en-Val en 1918, les soldats de
la commune morts pour la France, les
chants et les musiques de la Grande
Guerre, l’Armistice, et un grand nombre
de cartes postales dont des originaux de
l’époque.
Les cartes permettaient aux êtres séparés
de donner signe de vie, d’échanger des
nouvelles, d’exprimer aussi l’espoir de se
retrouver...

Des enfants des écoles de la commune
ont été réunis sur place et ont entonné
des chants. Il en a résulté un joli moment de partage, fort et émouvant, avec
les différentes générations présentes.

Les informations concernant l’hôpital
sanitaire de Melleray ont passionné les
visiteurs : l’hôpital temporaire (de septembre 1915 à mars 1919) fût le premier en France. Il recevait les militaires
atteints de maladies pulmonaires.
D’autres panneaux montraient casques
et armes de la Grande Guerre, ainsi que
des médailles et certains outils. Des objets fabriqués avec des douilles par les
Poilus présentaient ce qu’était l’artisanat
de tranchées.

L’ensemble des officiels, accompagné par
la population, s’est ensuite retrouvé à la
Morpoix, où a eu lieu l’inauguration de
l’exposition sur la Grande Guerre, présentée durant plusieurs semaines à la
Maison du Patrimoine.
Il ne faut pas oublier les ateliers qui ont
eu lieu en amont de l’exposition : en effet, des membres des différentes associations s’étaient réunis à plusieurs reprises
afin de confectionner des fleurs patriotiques et des draperies qui ont été exposées aux fenêtres.

Réalisée par l’association Histoire Patrimoine et Traditions Locales (HPTL),
avec la participation de la SHOL, du Souvenir Français, du Cercle des Cartophiles
du Loiret, du Club philatélique de SaintDenis-en-Val et de Familles Rurales,
l’exposition, dont le thème était « la Paix
retrouvée », a été le résultat d’un immense

D’autres bénévoles avaient réalisé en
brin de laine les fameuses poupées
porte-bonheur Nénette et Rintintin.
Ces dernières ont été distribuées en
grande partie aux enfants des écoles
venus découvrir l’exposition.
Pour clore ces commémorations, la conférencière Anne-Marie Royer-Pantin a,
le 22 novembre, proposé « Les jardins
refleuriront... horticulteurs, pépiniéristes, arboriculteurs et maraîchers de

l’Orléanais dans la Grande Guerre »,
une conférence richement documentée
et illustrée, faisant revivre au fil des événements et des saisons, le quotidien de
ces hommes et ces femmes si attachés à
leurs terres.
Laurent Pitot, écrivain albijohannicien
était présent lors de cette soirée pour dédicacer son ouvrage « La Grande Guerre
14-18 à Saint-Jean-le-Blanc ».

20ème édition du Marché
d'Artisanat dionysien
18 novembre 2018
Soixante seize artisans se sont installés au village sportif lors du Marché
d’Artisanat dionysien qui fêtait cette année son vingtième anniversaire.
Repris et organisé par le Comité des
Fêtes et par l’association Scrap en Val,
à la suite de l’Office Municipal de la
Culture et des Loisirs (OMCL), le
marché a été une belle réussite.
Une grande diversité a encore été proposée cette année : bois, céramique, tissu,
réalisations autour du papier ou du carton, bijoux, peinture sur porcelaine, objets en laine, meubles... mais également
des objets recyclés ou en acier...

Le Marché d’Artisanat reste l’occasion
rêvée de dénicher des cadeaux pour les
fêtes de fin d’année, mais il est indéniable
qu’il n’y a pas que cela : la rencontre avec
les exposants intéresse vivement voire
passionne les visiteurs.

RÉTROSPECTIVES

Commémoration
du centenaire du 11
novembre 1918
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Eux-mêmes passionnés par leur métier,
les artisans créateurs sont toujours disponibles pour expliquer, renseigner sur
la matière qu’ils travaillent. Ravis de
leur journée, ils ont su retenir et captiver
les curieux.

« Chaque année, nous découvrons en
famille de nouveaux artisans » dit une
mère de famille, habituée de la manifestation. « C’est ce qui fait toute la richesse
du Marché dionysien ainsi que la qualité
des réalisations ».

RÉTROSPECTIVES

Vœux du maire
7 janvier 2019

Le jeudi 13 décembre 2018 eu lieu
la traditionnelle « fête de l’hiver »
organisée par le RAM (relais assistant(e)s
maternel(le)s) et le multi-accueil.

Le maire, Jacques Martinet, a adressé
ses vœux aux Dionysiens venus nombreux à l’espace Pierre Lanson.

Quelle joie pour les enfants, les
professionnel(le)s et les parents de se
retrouver lors de ce moment festif et
de partager divers ateliers : médiation
animale avec des lapins, des cochons
d'Inde, des gerbilles et des poules naines,
dégustation de chocolat proposée par
« Les Delphins », pâtissier de notre
commune, atelier motricité et découverte
de l’argile blanche.

En présence du sénateur Jean-Pierre
Sueur, d’Olivier Carré, de la députée Stéphanie Rist, de la conseillère
régionale Fanny Pidoux, du conseiller
départemental Gérard Malbo et de
maires de communes de la métropole
orléanaise, il a tenu à débuter son discours en mettant 2019 « sous le signe du
respect et de la confiance ».

Ce fut un moment riche en partage, sourires et gourmandises préparées par les
assistantes maternelles de la commune.

Journée de l'Arbre
24 novembre 2018

Goûter gourmand partagé
17 décembre 2018

C’est sous la pluie que l’école maternelle
des Bruyères a accueilli la Journée de
l’Arbre.

L’espace social de Saint-Denis-en-Val,
sous la houlette de Monique Gault,
Adjointe aux Affaires sociales, a proposé, à l’occasion des fêtes de Noël, un
goûter convivial qui a permis d’associer demandeurs d’emploi et aînés de la
commune.

Après avoir abordé la Région, les changements au niveau de la métropole,
« avec une nouvelle gouvernance », la ruralité « où tout le monde a besoin de tout
le monde », le maire a remercié le département « avec qui nous travaillons main
dans la main pour le bien de tous ».

En présence d’une intervenante culinaire, les participants ont préparé des
gâteaux d’épices en forme de sapins ainsi qu’un délicieux chocolat chaud.

Concernant Saint-Denis-en-Val, Jacques
Martinet a tenu à souligner la vie de
village, grâce notamment aux commerces de proximité et à la vie associative qui font que « notre village est fort
recherché ».

« Une belle tradition annuelle » a déclaré le maire Jacques Martinet qui
n’a pas manqué, en présence d’élus et
de bénévoles de la SHOL, de remercier chaleureusement Bruno Boissay et
sa commission, ainsi que le service des
espaces verts et sa responsable Nathalie
Moreau. « Tous travaillent dur tout au
long de l’année pour rendre notre village plus beau et plus agréable. C’est un
beau travail collectif ! ».
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Fête de l'Hiver
13 décembre 2018

Les demandeurs d’emploi se sont beaucoup investis tant dans la préparation
du goûter, le service à table que l’animation avec des chants de Noël. Celui-ci a
été partagé avec une quinzaine d’aînés
de la commune conviés par le CCAS.
Chants et bonne humeur ont saupoudré
de gaieté cet après-midi chaleureux.

Cette année, un Ginkgo Biloba a été
planté par plusieurs élus : l’arbre appartient à la plus ancienne famille d’arbres
connue. De taille moyenne à grande,
avec une durée de vie importante, sa
couleur devient or à l’automne d’où son
nom « d’arbre aux quarante écus ».
Deux arbres supplémentaires avaient été
plantés la semaine précédente, toujours
à l’école des Bruyères.

Projection du ﬁlm
« Belle et Sébastien »
19 décembre 2018
La salle de la Gaîté est devenue une salle
de cinéma le temps d'un après-midi afin
de proposer le troisième volet des aventures de « Belle et Sébastien ».
Ce beau moment a su rassembler, des
enfants aux seniors, un public heureux
de partager ces instants d’émotion.

Côté bilan, l’an passé, la commune a connu
de gros travaux de voirie (rue du Chalet,
rue de Bransles, rue de Melleray...), ainsi
que l’installation de la fibre optique qui
« sera calée pour 2019 ».
L’aide à l’emploi et l’action sociale ont
été mises en avant, tout comme le
Centre d’animation des Chênes, passé
de 119 à 125 places, vu le succès rencontré au sein de la structure.
Côté finances, la dette s’élève à 36 euros
par habitant : « On fait au mieux » a
déclaré l’édile.
Enfin, et pour finir son discours, il
a parlé sport et culture : « La création
de la salle de gymnastique à Chemeau
et la rénovation du gymnase Montjoie

Avant de convier toute l’assistance au
verre de l’amitié, le maire a invité à
venir le rejoindre, deux dionysiens hors
du commun : Alexandra Lacrabère,
championne du monde et récente
championne d’Europe de handball, et
Jolan Engel, champion de danse sur
glace.
Tous deux se sont prêtés au jeu des
photos avec les fans !

Vœux au personnel
communal
10 janvier 2019

techniques et scolaires, le multi-accueil,
le Centre de loisirs, la communication,
la vie associative, les services d’urbanisme et des finances...

Katia Bailly, Directrice Générale des
Services, a débuté les vœux au personnel communal en remerciant tous les
agents pour leur engagement : « Nous
formons la grande famille municipale
dionysienne. Vous êtes le service public
citoyen et je salue votre investissement
humain.

Vous représentez tous le Bien Vivre
Ensemble si cher à notre village ».

Depuis mon arrivée il y a quatre ans,
nous n’avons pas eu le temps de nous
ennuyer : travaux de réfection dont
le cimetière des Acacias ou le quartier
des Auvernats, logistique transversale
des services techniques, maintien des 3
fleurs, création du site Facebook, réaménagement de la médiathèque, maîtrise
d’œuvre de la salle de gymnastique à
Chemeau.
Et en 2018, retour aux 4 jours scolaires,
nouvelle police municipale… ».

Concert d'Hiver
12 janvier 2019
La chorale l'Instant Musical, l'orchestre
d'Harmonie, l'orchestre junior et l'ensemble de trompettes de l'école de musique ont proposé leur concert d'hiver.
Nous avons été heureux d'accueillir un
public nombreux venu écouter notre
répertoire varié.
Ce concert a été donné
Ny-Aïko, petit garçon de
en-Val qui a besoin de
attention pour améliorer
santé.

au profit de
Saint-Denistoute notre
son état de

Grâce à la générosité de notre public
nous avons pu remettre à la famille de
Ny-Aïko un chèque de 1 205€.
Un grand merci à chacun pour votre
participation.

Avant de clore la cérémonie par le verre
de l’amitié, cinq agents ont été décorés
de la médaille du travail :
- Stéphane Pommier, médaille d’argent
(20 ans de service)
- Jean-Claude Fleyrat, médaille de
vermeil (30 ans de service)
- Sylvie Lequemener, médaille de
vermeil (30 ans de service)
- Laurence Raynard, médaille de
vermeil (30 ans de service)
- Véronique Beaulande, médaille d’or
(35 ans de service)

Le maire, Jacques Martinet, a poursuivi en mettant en avant la confiance et le
respect ainsi que le travail bien fait : « Je
remercie l’ensemble des agents communaux, la police municipale, les services

Le bus numérique
25 janvier 2019
Dans le cadre de leur promotion du Bien Vieillir et de prévention, les caisses de
retraite (CARSAT, MSA, RSI et Agirc Arrco), ainsi que le Conseil Départemental
du Loiret, ont mis en place un partenariat avec la société SAS Solutions Vie Pratique
pour animer des ateliers numériques dans un bus itinérant.
Le vendredi 25 janvier 2019, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Saint-Denis-en-Val a fait venir le bus numérique pour la journée. Deux groupes de
séniors ont pu participer aux ateliers animés par un formateur professionnel. Celui-ci
a répondu aux différentes interrogations des 12 participants sur l’utilisation de l’ordinateur, la navigation sur Internet, la messagerie électronique, la sécurité...
L’ensemble des participants a apprécié cette initiation à l’informatique dans un
contexte original.

RÉTROSPECTIVES

étaient des promesses électorales... Elles
seront tenues ».
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Journée internationale
pour les droits
des femmes
Le 8 mars est la journée internationale
des droits des femmes. C’est aussi une
journée de rassemblements à travers le
monde et l’occasion de faire un bilan sur
la situation des femmes.
Cette année, l’espace social de SaintDenis-en-Val avec le Mouvement du
Nid du Loiret, se mobilise pour cette
cause et vous propose la programmation
suivante : « Filles, Garçons, demain nous
appartient » le 7 mars 2019 à 20h30 à
la salle Montjoie.
Ce spectacle théâtral participatif est mis
en scène et interprété par la Compagnie
« Les Bradés ».

Repas des anciens
10 mars 2019
Pour la seconde fois, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Saint-Denis-en-Val organise le repas des
anciens, en partenariat avec le comité des
fêtes.

Tous les Dionysiens de 73 ans et plus ont
reçu un courrier les invitant à s’inscrire
pour partager ce déjeuner convivial
et animé, avec la possibilité de venir
accompagnés de leur conjoint(e).
Les personnes inscrites ont rendez-vous
le dimanche 10 mars 2019 à 12h à
l’espace Pierre Lanson.

Cette manifestation gratuite s’adresse à
tout public à partir de 12 ans.
Dans la salle, des photos en lien avec ces
thématiques seront exposées par l’association Voy’Elles, qui lutte également
contre les stéréotypes de sexe.
Venez nombreux !

ACTUALITÉS

Renseignements auprès de l'espace social :
• Téléphone : 02 38 76 09 60
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Initiation à la danse
bretonne
12 mars 2019

Renseignements et inscriptions :
CCAS de Saint-Denis-en-Val
61rue de Saint-Denis
45560 – Saint-Denis-en-Val
• Téléphone : 02 38 76 81 96
• Mail : nathalierameau@saintdenisenval.com

La date du fest-noz, organisé dans le
cadre de la saison culturelle approche.
Il aura lieu le samedi 17 mai 2019, à
l'espace Pierre Lanson.
En vue de l'événement, deux sessions
d'initiation à la danse bretonne auront
lieu les mardis 12 mars et 14 mai 2019
entre 20h et 21h30, à l'espace Pierre
Lanson.
Ces initiations gratuites et ouvertes à
tous, seront assurées par l'association
Kevrenn Orléans.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de Mickaël Riotte :
• Téléphone : 02 38 76 44 87
• Mail : mickaelriotte@saintdenisenval.com

Saint-Denis-en-Val s'associe
à la Fabrique Opéra
Cette année, notre commune s’associe à La Fabrique Opéra Val de Loire pour
vous offrir deux places pour leur prochaine production, Faust, qui se déroulera
au Zénith les 22, 23 et 24 mars 2019.
Venez découvrir l'histoire de Faust, vieux docteur qui vend son âme au diable,
incarné par Méphistophélès en échange d'une
nouvelle jeunesse qui lui permet de séduire la
douce Marguerite.
Pour gagner ces deux places, rendez-vous sur le
site de la mairie www.saintdenisenval.com.
Les plus chanceux d'entre vous se verront tirés
au sort et gagneront deux places pour assister à
l'opéra, les autres peuvent contribuer à soutenir
ce projet en achetant leur place (à partir de
19€).
Renseignements :
• Téléphone : 09 54 25 14 86
• Mail : http://www.lafabriqueopera-valdeloire.com/

Les dionysiens sont invités à venir accrocher leurs œuvres sur le fil tendu Square
Pandino (derrière la mairie).

À chaque saison, ses plantes !
Après douze éditions du week-end
des jardins, un nouveau rendez-vous
« Dimanche au jardin », est proposé
aux mains vertes et aura lieu le 28 avril
prochain dans le centre bourg.
Que vous soyez amateur passionné ou
simple curieux, vous pourrez à loisir
déambuler dans les allées et flâner le
long des étals de nos pépiniéristes,
arboriculteurs, maraîchers, horticulteurs
et paysagistes pour découvrir la plante
ou l'objet qui fera votre bonheur.

Ce qui peut être réalisé : dessin, peinture,
photomontage, photographie, poésie
visuelle, conception numérique.
Chaque réalisation devra être maintenue
par 2 épingles à linge, sur un format A4,
avec une signature au dos.
Pas de plastification.
L’installation éphémère débutera dès 9h,
et ce, jusqu’à 18h30.
Un vernissage se tiendra à 16h45 au
Square Pandino.
Venez nombreux à cet évènement d’art
participatif !
Renseignements :
• Téléphone : 02 38 76 09 60
• Site : www.lagrandelessive.net

Entretien avec
Mickaël RIOTTE, chargé
du service Vie associative

Vanessa Gauthier.

Mickaël Riotte est
en poste au service
vie associative de la
mairie de Saint-Denis-en-Val depuis le
29 octobre 2018, en
remplacement de

Orléanais de naissance, ce jeune homme
de 27 ans a plusieurs cordes à son arc :
côté formation, il a effectué un BTS Animation/Gestion/Tourisme local au lycée
Sainte Croix, avant de poursuivre en Lozère, une licence professionnelle de Tourisme d’affaires, festivalier et environnement urbain.

Ces professionnels animeront la place
de l'Église, vous proposeront un panel
riche et varié et vous prodigueront leurs
conseils afin d'agrémenter vos terrasses,
et jardins.
Comme les années précédentes,
animations et expositions seront au
programme de cet évènement :
- marché hebdomadaire habituel, rue des
Écoles,
- animation musicale bretonne sur la
journée, par la Kevrenn Orléans en
centre bourg,
- pour le plaisir des enfants, le spectacle
théâtralisé : le manège à légumes et ses 3
représentations à 11h15, 14h et 16h,
- inauguration à 12h30, parvis de la mairie,
Il continue ensuite une première année de
Master « Conduite de projets culturels » à
Clermont-Ferrand.
La seconde année se fait à Oklahoma, aux
États-Unis, où il reste six mois.
Suite à ses études, Mickaël effectue un
stage de 6 mois dans l’événementiel à
Paris chez OTIS, puis travaille une année
au sein d’une agence d’événementiel d’affaires (Conseil National de Centres Commerciaux).
Aujourd’hui, à la vie associative, il est le référent avec les associations : « Je suis le lien
entre la mairie et les associations.
J’ai un poste aux multiples tâches : je m’occupe du soutien logistique et administratif
d’événements et manifestations organisés
par les associations, de la location de salles,
des réservations, de la prise en charge des

- projection vidéo-photos « Les quatre
saisons au jardin des écoliers de SaintDenis-en-Val », de 14h à 17, salle de la
Gaîté,
- défilé du carnaval de l'ADPE dans le
centre bourg à partir de 15h30.
Renseignements :
Service Communication, Fêtes et
Cérémonies
• Téléphone : 02 38 76 76 37
• Mail : audreyraudin@saintdenisenval.com

ACTUALITÉS

Nouvelle édition de « La grande lessive »
le jeudi 28 mars sur le thème : « De la
couleur ! »

Dimanche au jardin !
28 avril 2019

Bienvenue
Madynlaine : couture, retouches, et
spécialiste de la broderie personnalisée,
s'est récemment installée à SaintDenis-en-Val, 124 rue du Roussillon.
Elle vous offre des créations originales et totalement personnalisées
(Tee-shirt, linge de lit, sac…), et
brode sur un large choix de supports
textiles.
Laissez libre cours à votre imagination et confiez-lui vos idées !
Les prestations de Madynlaine
s'adressent à tous : particuliers, professionnels, associations sportives,...

besoins en matériel, mais également de
toutes les autorisations nécessaires au bon
fonctionnement de ces manifestations…
Ce sont des missions au jour le jour très
intéressantes.
De plus, je travaille en support d’Audrey
Raudin concernant la communication
(site Facebook, guide culturel…), et je
reprends l’organisation de spectacles et
concerts prévus en 2019 ».
Bien sûr, Mickaël Riotte a des projets :
« J’aimerais faire évoluer des choses existantes, tout en réalisant le meilleur travail
possible dans ce qui est déjà entrepris. Mon
désir est aussi de mettre en place à l’avenir
des projets sportifs et culturels ».
Contact :
• Téléphone : 02 38 76 44 87
• Mail : mickaelriotte@saintdenisenval.com

BIENVENUE

La grande lessive
28 mars 2019
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Calendrier du printemps 2019 de la SHOL

Familles Rurales

• 23 mars - 10h : ouverture du jardin des écoliers de Saint-Denis-en-Val
• 24 mars - 10h : démonstration de taille - Rue du Château, face à la maison forestière
• 28 mars - 20h : art floral de printemps - Salle de la Gaîté
• 30 mars - 10h : semis dans le jardin des écoliers
• 6 avril - 9h : assemblée générale de la SHOL départementale - Salle des fêtes de
Cléry-Saint-André
• 6 et 7 avril : salon SHOL Arts et jardins - Parc floral de la Source
• 26 avril - 18h : jardinières de printemps - Établissements Houry à Saint-Denis-en-Val
• 5 mai : troc jardin - Château de Saint-Jean-le-Blanc

L'association Familles Rurales propose
un cours de couture tous les mardis de
14h à 17h, à la maison des associations.

HPTL
Causerie :
« Par tous les saints ! »
L’Association Histoire Patrimoine et Traditions Locales de Saint-Denis-en-Val
vous invite à la soirée HPTL jeudi 28
février 2019, à l'Espace Pierre Lanson.
À 20h, aura lieu l’Assemblée générale et, en
seconde partie, à 21h, la conférence ayant
pour thème : « Par tous les saints ! » - Cultes
populaires et chansons traditionnelles - avec
Christian Chenault, ethnologue régional.
Après avoir succinctement présenté et
démythifié chaque culture populaire,
Christian Chenault montrera l'utilisation qui en a été faite dans la chanson
traditionnelle, de Saint Vincent à Saint
Nicolas, en passant par Saint Jean et
Saint Martin.

ASSOCIATIONS

La conférence sera illustrée par de nombreux documents sonores.
Une bonne occasion pour revisiter la
chanson française et retrouver les collections d'anciens vinyles.
Entrée libre.
Renseignements :
• Téléphone : 02 38 76 71 72
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HPTL
Causerie :
« La Poste à Saint-Denisen-Val »
Si, au cours du XIXe siècle, le service
postal fut considérablement amélioré
dans les campagnes, il ne semble pas que
Saint-Denis-en-Val ait été à l’avant du
progrès.
En 1822, le conseil municipal décide
« que pour l’avantage de la commune, le
bureau de poste aux lettres établi à Orléans est le plus avantageusement situé
pour la correspondance et qu’il ne désire
pas en avoir d'autre.... ».
Le 1er novembre 1909, la commune a,
enfin, son bureau de poste géré par un
facteur-receveur. Il sera installé au centre
du bourg, près du café, face à la rue de
la Loire. Et ce n’est qu’en 1950, que la
réception d’un autre bureau de poste appartenant à la commune aura lieu.

Renseignements :
• Téléphone : 06 68 85 01 83

HPTL
Causerie :
« Wagonnets Decauville »
Paul Decauville, fils d'un exploitant
agricole spécialisé dans la production de
la betterave sucrière, invente en 1875 un
type de voie de chemin de fer de faible
écartement : (40 à 60 centimètres) pour
sortir un stock de 9 000 tonnes de betteraves attendant dans des champs détrempés et d'accès très difficile.

Ce matériel ferroviaire prit le nom de
« Decauville » et il en est ainsi pour les
wagonnets sur rail qui apparaissent dans
les jardins maraîchers, en particulier à
Saint-Denis-en-Val.

Toute cette histoire postale sera évoquée
le 21 mars, à 20h, Espace Pierre Lanson, au cours de la causerie animée par
Olivier Bourdeau, président du Club
philatique de Saint-Denis-en-Val et du
Cercle des Cartophiles du Loiret.

D’autres sortes de wagonnets seront présentées pendant la causerie du jeudi 25
avril 2019, à 20h, Espace Pierre Lanson,
par Guy Dussimon et le Groupe HPTL.

Entrée libre.

Entrée libre.

Renseignements :
• Téléphone : 02 38 76 71 72

Renseignements :
• Téléphone : 02 38 76 71 72

Vous avez fait du tri dans les armoires et penderies de vos enfants ?
Vous recherchez de nouveaux jeux pour la famille ?
Venez donc profiter du prochain vide-armoires à Saint-Denis-en-Val pour trouver de
quoi faire plaisir aux enfants mais aussi aux parents.
Le quatrième vide-armoires organisé par l'ADPE reste
spécialisé pour les enfants : vêtements, équipements de
puériculture, jeux de société, livres...
L'univers enfant sera représenté le dimanche 3 mars
2019, salle Montjoie.
Les exposants vous attendent pour de bonnes affaires
de 8h30 à 18h.
Pour plus d'informations :
• Site : http://adpe45.blogspot.fr/ ou sur Facebook : https://www.facebook.com/adpe45/
• Mail : adpe45560@gmail.com

Saxophonissimo
Rencontres départementales de saxophones
(concerts, MasterClass,
Exposition)
• Vendredi 15 mars 2019 - 18h
> Prestation publique des élèves stagiaires
Espace culturel - Auditorium Hector Berlioz
Entrée libre.
20h30
> Concert du duo Nokxtet autour des toiles
d'Olivier Genty (peintre sandillonais).
Pour les amateurs de musique et de
peinture.
Espace Pierre Lanson
Entrée 6€ / gratuit pour les stagiaires et
les moins de 15 ans.
• Samedi 16 mars 2019 - 10h-12h30
> MasterClass Philippe Geiss : concertiste
international et professeur à l'académie de
musique de Strasbourg
Espace culturel - Auditorium Hector Berlioz
Ouvert à tous, saxophonistes stagiaires et
auditeurs - Entrée gratuite.
18h30-19h30
> Scène ouverte d'ensembles de saxophones
Espace Pierre Lanson
20h30
> Concert de Philippe Geiss
Entrée 10€ / 6€ pour les moins de 18 ans /
gratuit pour les stagiaires et les moins de
12 ans - Tout public.

• Dimanche 17 mars 2019 - 11h3012h30
> Concert des stagiaires
Espace Pierre Lanson
Tout public - Entrée libre.
16h
> Concert de l'ensemble Val de Sax dans
son spectacle Valses de Sax.
Entrée 10€ / 6€ pour les moins de 18 ans /
gratuit pour les stagiaires et les moins de
12 ans - Tout public.
Vous pouvez également opter pour le pass
3 concerts à 18€.
Réservations conseillées :
• Tél. : 06 62 00 06 99
• Mail : instantmusical@free.fr

Section gym de
la Montjoie
Un stage de fitness (trois cours différents)
organisé par la Montjoie, aura lieu le
vendredi 22 mars 2019 à 19h30 à
l'Espace Pierre Lanson.

Section danse de la
Montjoie
La section danse de la Montjoie organise
à l'Espace Pierre Lanson, une soirée
dansante le samedi 23 mars 2019, à
20h30.
Entrée 12€.
Réservations :
• Tél. : 06 75 84 06 07 ou 06 08 06 02 31

Allez les ﬁlles !
• Vendredi 29 mars 2019 - 20h30
Espace Pierre Lanson
Après avoir démissionné… suite à un
licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné
se lancent un défi : créer leur start up
« Allez les Filles ! ». Place à leur passion
commune : la chanson.
Ces quatre nouvelles entrepreneuses
dynamiques viennent présenter leur
concept : une chanson pour chaque
occasion.
Leur objectif : accompagner les temps
forts de votre vie pour en faire des
moments inoubliables.
La Cie Jacqueline Cambouis, groupe
vocal humoristique, vous fera découvrir
un répertoire de chansons tendres et
énergiques, drôles et décapées, allant de
Bobby Mc Ferrin à Nino Ferrer en passant
par Richard Gotainer ou Les Beatles.
Entrée 8€ / 5€ pour les moins de 18 ans /
gratuit pour les moins de
12 ans - Tout public.
Manifestation soutenue au titre d'un Projet
Artistique et Culturel de Territoir - PACT financé par la Région Centre-Val de Loire.

Réservations conseillées :
• Tél. : 06 62 00 06 99
• Mail : instantmusical@free.fr

• Samedi 30 mars 2019 - 20h30
Place aux amateurs !
Souvenez-vous l'an dernier, ils s'envolaient pour New-York, Broadway, les
shows... quelle expérience ! C'est décidé,
eux aussi vont brûler les planches...
1ère partie : « Les p'tits loups du jazz » :
participation des enfants des écoles élémentaires et de l'école de musique.
2ème partie : « Un show à Broadway » :
Choristes de l'Instant musical.
Entrée 5€ / gratuit pour les moins de
15 ans. Tout public.
Réservations conseillées :
• Tél. : 06 62 00 06 99
• Mail : instantmusical@free.fr

Les Amis de l'Orgue
Les Amis de l'Orgue proposent leur
concert de printemps : le Quatuor
« Les Ailes », le vendredi 26 avril 2019
à 20h30, église de Saint-Denis-en-Val.
Libre participation.

ASSOCIATIONS

Vide-armoires « enfants »
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Naissances
• 6 novembre : Noé François
• 10 novembre : Raphaël Monteiro
Simoes Rafrafi
• 12 novembre : Castille Garnier
• 15 novembre : Jules Pouget
• 20 novembre : Axel Bailly
• 21 novembre : Joseph Saint Pierre
Houdy
• 24 novembre : Danya Fassih

MARS
Vendredi 1er
 Assemblée générale
Les Marcheurs Dionysiens - Salle de la
Gaîté
Samedi 2 et dimanche 3
 Bulles en Val
OMCL - Espace Pierre Lanson
Dimanche 3
 Vide-greniers
ADPE - Salle Montjoie - 8h30

AGENDA / ANIMATIONS

Jeudi 7
 Don du sang
Espace Pierre Lanson
 Spectacle Journée internationale des
droits des femmes
Espace Social - Salle Montjoie - 20h30
Samedi 9
 Petit voyage en Bretagne
Médiathèque - 10h30
De 18 mois à 4 ans
 Voyage en Bretagne
Médiathèque - 15h
À partir de 4 ans
Dimanche 10
 Repas des anciens
Espace Social - Espace Pierre Lanson
12h
Mardi 12
 Initiation à la danse bretonne
Mairie - Espace Pierre Lanson - 20h
Vendredi 15 et samedi 16
 Y a-t-il un pilote dans la salle ?
Les Raboliots - Salle Montjoie - 20h45
Du vendredi 15 au dimanche 17
 Saxophonissimo
Harmonie - Espace Pierre Lanson

• 8 novembre : Yolande Tessier veuve
Gouache
• 22 novembre : Paulette Haas veuve
Rathouin
• 24 novembre : Jean Gaspard
• 1er décembre : Hervé Verdonckt
• 10 décembre : René Decneudt

• 11 décembre : Marcelle Boudignon
veuve Gorbinet
• 22 décembre : Ludovic Golygowski
• 26 décembre : José Moreira brito
• 3 janvier : Ginette Lablée
• 10 janvier : Solange Lesueur veuve Bailly
• 12 janvier : Daniel Bigot
• 20 Janvier : Antoine Rydzynski
• 25 janvier : Gillette Baroux veuve
Roux
• 26 janvier : Mathieu Jousset-Féréol
• 30 janvier : Lucie Mousset veuve
Hémeray

Mercredi 20
 Assemblée générale
ASCI - Espace Pierre Lanson

Jeudi 18
 Causerie « Les wagonnets Decauville »
HPTL - Espace Pierre Lanson - 20h

Jeudi 21
 Causerie « La poste à Saint-Denisen-Val »
HPTL - Espace Pierre Lanson - 20h

Vendredi 26
 Concert de printemps
Les Amis de l'Orgue - Église - 20h30

• 28 novembre : Arya Rodrigues Da
Silva Coelho
• 19 Janvier : Louis Boschel
• 20 janvier : Leyane Constantin

Décès

Vendredi 22 et samedi 23
 Y a-t-il un pilote dans la salle ?
Les Raboliots - Salle Montjoie - 20h45

Dimanche 28
 Dimanche au jardin
Mairie - Centre bourg
 Élection Miss Loiret 2019
Espace Pierre Lanson
 Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation
Mairie - Monument aux Morts

Du Vendredi 22 au dimanche 31
 Exposition
Peintur'elles - Espace culturel

Du jeudi 25 au lundi 29
 Exposition
Diversion - Hall de l'espace culturel

Samedi 23
 Soirée dansante
Montjoie danse - Espace Pierre Lanson

Du jeudi 25 au dimanche 28
 Présence des Italiens de Pandino

Mercredi 27
 Contes d'ici et d'ailleurs
Médiathèque - 16h30

Mercredi 1er
 Traversée de la Loire par Jeanne d'Arc

Vendredi 29
 « Allez les filles ! »
Instant musical - Espace Pierre Lanson

Mercredi 8
 Cérémonie du 8 mai 1945
Mairie - Monument aux Morts

Du Vendredi 29 au dimanche 31
 Y a-t-il un pilote dans la salle ?
Les Raboliots - Salle Montjoie

Vendredi 10
 « Position parallèle Ô plafond »
Cie du Chat Pitre - Espace Pierre Lanson

Samedi 30
 Concerts
Instant musical - Espace Pierre Lanson

Mardi 14
 Initiation à la danse bretonne
Mairie - Espace Pierre Lanson - 20h

Vendredi 22
 Soirée Fit Night
Montjoie Gym - Espace Pierre Lanson

AVRIL
Du lundi 1 au samedi 13
 Exposition « Pirate »
Médiathèque - Hall de l'espace culturel
er

Vendredi 5
 Comptoir de la Bretagne Bonjour !
Mairie - Espace Pierre Lanson - 20h30

MAI

Jeudi 16
 Les chemins botaniques
HPTL - Départ Morpoix
Vendredi 17
 Fest-noz avec Kevrenn et Tro Mad
Mairie - Espace Pierre Lanson - 20h30
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