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Hommage à Audrey      

Qu’il est difficile de trouver les mots pour dire l’indicible 
et qui aurait pensé qu’un jour je serais confrontée à 
ce terrible exercice pour parler d’Audrey qui nous a 
brutalement quittés ce 26 mai.

Audrey avait intégré la mairie en décembre 2015 pour 
occuper le poste de responsable de la communication. 

Au-delà de la réalisation technique du flash-info, de l’agenda 
municipal, de la gazette des assistantes maternelles, elle gérait 

également le site internet et les panneaux d’information.

Elle était aussi de toutes les fêtes et cérémonies en réalisant et envoyant les invitations, 
et en organisant tous les vins d’honneur.

Elle était au cœur de la plupart des manifestations : le dimanche au jardin, les 
festivités du 14 juillet, la fête de la St Denis, le jumelage, les vœux du Maire, etc… 
Son implication professionnelle était telle qu’elle y était présente bénévolement pour 
s’assurer qu’il ne manquait rien.

Son caractère enjoué et chaleureux ne laissait personne indifférent, et c’est toujours 
avec le sourire qu’elle accueillait les administrés dans son bureau, au 1er étage de la 
mairie.

Jamais au cours de ces années notre collaboration n’a été entachée du moindre dif-
férent. Toujours partante, enthousiaste dans l’accompagnement de tous les projets, 
elle était pour moi et pour la commission Communication-Loisirs une secrétaire pré-
cieuse, ne comptant pas ses heures, et ayant à l’esprit un sens aigu du service public.

Au-delà d’une collaboratrice dévouée, tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie 
privée, Audrey était une belle personne. Nombreux étaient celles et ceux qui ont tenu 
à l’accompagner lors de son dernier voyage.

Je ne terminerai pas cet hommage sans une pensée émue pour Thibault, son mari, 
Orlane, Maxandre et Vannina, ses enfants, Martial et Evelyne, ses parents. Je leur re-
nouvelle, au nom du conseil municipal et du personnel communal, nos condoléances 
attristées et les assure de tout notre soutien.

Victor Hugo a écrit : « L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, et le cœur de ce qu’il 
donne ». Audrey est partie rejoindre les étoiles, riche de tout ce qu’elle a donné à 
chacun d’entre nous, et je ne doute pas qu’elle continuera longtemps de nous éclairer 
de son joli sourire. Un olivier a été planté dans le jardin de la mairie afin d'honorer la 
belle personne qu’elle était……

Maryse BOUDIN
Adjointe déléguée Communication- Loisirs-Relations extérieures

Nouveaux arrivants !
Vous vous êtes récemment installés 
à Saint-Denis-en-Val ?

La Mairie souhaite, au cours d’une
cérémonie, réserver un accueil tout
particulier aux nouveaux arrivants
sur la commune, dans l’objectif de
faciliter leur adaptation à ce nouvel 
environnement de vie, de favoriser 
les rencontres et les échanges.

Pour cela, merci à chaque nouvel 
arrivant de se présenter en mairie 
ou d’envoyer un mail précisant 
nom, prénom et adresse à 
mairie@saintdenisenval.com

Vous pouvez aussi envoyer 
un courrier avec toutes ces 
informations à : 
Mairie de Saint-Denis-en-Val
Service communication
60 rue de Saint-Denis
45560 Saint-Denis-en- Val

Ceci permettra de vous adresser 
une invitation nominative pour la
cérémonie des nouveaux arrivants.

Dans cette attente, nous vous
souhaitons une bonne intégration 
à Saint-Denis-en-Val et surtout la 
bienvenue !!!
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Inondations, mouvements de terrain ou 
encore accidents industriels : les risques 
majeurs qui peuvent survenir sont nom-
breux. 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 po-
pulation.

Routes inondées, maisons gagnées par 
les eaux, écoles fermées : en juin 2016, le 
territoire d’Orléans Métropole était du-
rement touché par les intempéries, rap-
pelant ainsi à chacun que le risque zéro 
n’existe pas. Cet épisode a mis en évi-
dence 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 po-
pulation 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 pou-
vez vous inscrire via le formulaire d’ins-
cription 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, se-
lon les trois rubriques suivantes :

• Les risques majeurs comprenant :
- les risques naturels (inondations, mou-
vements de terrain, intempéries),
- les risques technologiques (industriels, nu-
cléaires, transports de matières dangereuses,
- les risques sanitaires et autres (épidé-
mie, 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 aler-
tés, dès que les services municipaux de 
leur commune ou d’Orléans métropole 
auront eu connaissance d’un risque ma-
jeur, d’un pic de pollution atmosphé-
rique ou d’un épisode de verglas ou de 
neige.

Risques majeurs : dispositif d’alerte pour les habitants 
d’Orléans Métropole. Inscrivez vous, c'est important !
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Horaires d'été
de La Poste

Les horaires de La Poste de Saint-Denis-
en-Val seront aménagés comme suit à 
partir du 5 août 2019 :

• Du mardi au samedi : ouverture uni-
quement les matins de 9h à 12h

Le bureau reprendra ses horaires habi-
tuels à compter du 28 août 2019.

Durant cette période, l'offre de La Poste 
sera disponible dans les points de ser-
vices suivants : 
Bureau de poste de Saint-Jean-le-Blanc 
(5 rue des Capucins)
Du mardi au vendredi : ouvert unique-
ment de 14h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

Bureau de poste d'Orléans Saint-Marceau 
(19 avenue de la Mouillère)
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 
14h à 18h
Samedi : 9h à 12h30

Service accueil /
État-civil

Comme chaque année, l’accueil de la 
mairie fermera ses portes les samedis ma-
tins des mois de juillet et août pour la 
période estivale. Cette fermeture inter-
viendra du 20 juillet au 17 août 2019 
inclus.

Le service Accueil sera à nouveau 
ouvert le samedi matin à compter du 
24 août 2019 à 9h00.

Belles vacances à tous !

Le réseau Tao et Orléans métropole lancent une campagne de communication sur 
la thématique vélo afin de présenter le bouquet de services vélos dont disposent les 
habitants de la métropole en matière de location, déplacement et stationnement vélo.

Téléchargez gratuitement l'application 
sur votre téléphone en recherchant Pan-
neaupocket. Désignez ensuite la com-
mune en favori en cliquant sur le cœur 
situé à coté de son nom. Vous aurez ainsi 
accès aux infor-
mations en temps 
réel publiées sur le 
panneau d'infor-
mation digitale de 
la commune.
À vos télécharge-
ments !

le vélo, c'est comme la vie... 
PÉDALONS pour garder l'équilibre !

Ma commune 
dans la poche !
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Retrouvez la Médiathèque de la Loire sur 
www.mediathequesaintdenisenval.netFermeture et horaires

d’été de la médiathèque
• Horaires des mois d’été de la médiathèque de la Loire :
La médiathèque sera fermée les lundis, du 5 au 31 août 2019 
inclus.
Elle sera ouverte tous les mardis matin de 10h00 à 13h00, 
pour cette période, en plus des horaires habituels.

Nuisances sonores et
consignes de sécurité

Voici un bref rappel (car c'est déjà l'été !) des 
consignes de sécurité et de prévention.

Les travaux de bricolage, jardinage, percussions 
et vibrations ainsi que l'usage des tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, etc., sont tolérés pen-
dant des plages horaires précises, définies par 
arrêté municipal :

• Jours ouvrables et samedis : de 9h à 12h et 
de 14h30 à 19h30

• Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Le brûlage des résidus de jardin (gazon, 
feuilles, branchages...) est interdit.

Afin de valoriser vos déchets, plusieurs solu-
tions adaptées à vos besoins et respectueuses 
de l'environnement existent :
- le compostage,
- le broyage et le paillage,
- la déchetterie ou Végé'tri.

Les abords des piscines sont bruyants : pensons 
au voisinage, essayons de réduire les décibels !

Les abords des piscines enterrées sont dange-
reux, le périmètre de sécurité de la piscine doit 
être clôturé ou bien la piscine doit être équipée 
d'un système de sécurité à détection sonore.

Dans tous les cas, la surveillance permanente 
par un adulte est indispensable.

Programme 
d'été 2019
Contes sous le parasol (sur inscription)
Mercredi 10 juillet à 10h30 (Pour les moins de 3 ans) 
Mercredi 24 juillet à 10h30 (Pour les moins de 3 ans) 
 
Jeudi 18 juillet à 15h00 (pour les plus de 3 ans)  
Jeudi 01 août à 15h00 (pour les plus de 3 ans)

Sortie loisirs DE LAVARDIN 
Ã THORÉ-LA-ROCHETTE 

Samedi 28 septembre 2019
À lOhOO, visite guidée de Lavardin (durée 1h30).

Une promenade découverte vous est proposée dans Lavardin, village enfoui 
dans la verdure, au bord du Loir. Au pied du donjon et des ruines encore im-
pressionnantes du château médiéval, vous parcourez des ruelles bordées de mai-
sons anciennes, vous arpenterez la Rotte aux biques avant de vous arrêter dans 
l’église romane de Saint Genest pour y admirer les fresques murales du Xllème 
au XVlème siècle.

Déjeuner au restaurant« Le Pont» à Thoré-la-Rochette. 

A 14h25, balade à bord du Train Touristique de la Vallée du Loir (durée 3h00).

Dans un autorail authentique des années cinquante, vous découvrirez entre Tho-
ré-la-Rochette et Trôo {36 km aller-retour), la Vallée du Loir : le village de Trôo 
et ses habitations troglodytes, la gare de Montoire, pour son rôle dans la triste 
entrevue du 24 octobre 1940, le tunnel de St-Rimay, les caves de Thoré-la-Ro-
chette, et vous croiserez peut-être le TGV Atlantique à l’endroit même où il a 
battu le record du monde de vitesse (515,3 km/h), en 1990. 

Au retour, dans l’ancienne gare de Thoré-la-Rochette transformée en Maison du 
Vin et des Produits des Terroirs Vendômois, vous dégusterez les produits locaux 
et visiterez l’Espace muséographique de la Vigne et du Vin.

Départ vers 18h00 et retour vers Saint Denis en Val. Arrivée prévue vers 19h45.

• Date : samedi 28 septembre 2019
•  Informations et inscriptions : tous les jours, sauf le jeudi après-midi, du 10 au 

31 juillet 2019.
• Tarif : 40 €/personne
• Téléphone : 02 38 76 70 34
Attention : nombre de places limité !!!

Atelier Stop-motion : viens réaliser un petit film d'anima-
tion en volume. Vendredi 19 juillet à 14h00. Sur inscription -  
À partir de 8 ans.

Médiathèque hors les murs (en fonction des conditions mé-
téorologiques).

La médiathèque s'installe sur l'aire de rétention rue de Chenin / 
Auvernats, le vendredi 02 août de 10h30 à 12h00.
Au programme : jeu de l'oie géant sur le thème des super-hé-
ros. (8-12 ans). Sur inscription - lectures, jeux de société. En 
partenariat avec la Médiathèque Départementale du Loiret.

Matinée jeu de société : retrouvez- nous pour jouer en 
commun à un jeu de société : Perlatette : Mardi 27 août : 
10h30/11h30. Sur inscription à partir de 6 ans.
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Dimanche au jardin

28 avril 2019
Dimanche 28 avril et pour la treizième 
année consécutive, le jardin était l’invi-
té d’honneur de la commune ! Toute la 
journée, le marché horticole proposant 
les produits cultivés sur les terres dio-
nysiennes s’est installé dans le centre 
bourg, avec la présence des profession-
nels des métiers verts : maraîchers, hor-
ticulteurs, arboriculteurs, pépiniéristes, 
paysagistes… Toute la profession était 
représentée. Entre les parterres de fleurs 
colorés, les arbustes, les plantes d’or-
nement… les visiteurs pouvaient éga-
lement songer à remplir leur panier de 
fruits et légumes du Val. 

Et c’est dans une ambiance conviviale 
que chacun a pu demander conseil pour 
la bonne organisation de son jardin ou 
son potager, ou s’entraîner aux planta-
tions avec les bénévoles de la SHOL qui 
présentaient des démonstrations de tech-
niques de jardinage. 

Côté animations, le groupe Kevrenn 
Orléans assurait la partie musicale bre-
tonne. Pour les enfants, qui n’étaient pas 
oubliés, le Manège à légumes a présenté 
son spectacle théâtralisé à plusieurs re-
prises. 

Et pour la seconde année, le Relais Em-
ploi tenait un stand dont le but était de 
mettre en relation les professionnels agri-
coles et les demandeurs d’emploi pour 
des offres saisonnières ou des contrats 
longs. Une bonne occasion de joindre 
l’utile à l’agréable !

Spectacle  
« Allez les filles ! »,  
vendredi 29 mars 

2019 à l’espace Pierre 
Lanson

Lors de sa 11ème édition, le Festival 
St Denis en Voix a accueilli la com-
pagnie Jacqueline Cambouis, un qua-
tuor vocal qui a présenté « Allez les 
filles ! » à l’espace Pierre Lanson. Et 
c’est un spectacle inattendu, drôle et 
humoristique auquel ont convié  les 
quatre jeunes femmes. De belles voix 
pour de véritables comédiennes, dont 
l’humour a enchanté le public. Mêlant 
rire et détente, le quatuor a proposé 
un répertoire de chansons tendres ou 
énergiques, des « reprises décapantes » 
allant de Nino Ferrer à Richard Go-
tainer, de Bourvil à Sheila, de Jacques 
Brel à Francis Cabrel,  en passant par 
Bob Marley ou les Beatles.

Avec un rythme fou, les choristes ont 
fait l’orchestre, dans une prestation a 
capella sans faute. Les expressions de 
chacune sont hilarantes et leur dyna-
misme communicatif. Un vrai suc-
cès ! Pour preuve, la salve d’applau-
dissements à la fin du concert qui a 
fait revenir le groupe sur scène pour 
quelques minutes de rire en plus !

Comité Orléans du 
SOUVENIR FRANÇAIS 

Assemblée du  
6 avril 2019

Club de l'Age d’Or
9 mai 2019

Le 06 avril dernier, le Comité Orléans 
du SOUVENIR FRANÇAIS tenait son 
assemblée annuelle à Saint Denis en 
Val.  

En 2017, la délégation communale 
de cette association, une trentaine 
d’adhérents, se voyait remettre son 
drapeau, offert par la municipalité, 
au cours d’une cérémonie organisée 
conjointement par la commune et le 
SOUVENIR FRANÇAIS. 

Après le mot d’accueil du président 
Gérard PICHON, l'assemblée s'est 
déroulée en présence de Marie-Philippe 
LUBET, première adjointe au maire.

Les travaux du jour commencèrent 
par une rétrospective historique du 
SOUVENIR FRANCAIS à travers les 
ans depuis 1887, présentée par Jean-
Christophe DENIS, délégué Général 
du SOUVENIR FRANÇAIS pour le 
Loiret. 

À l’issue de cette prestation, le vice-
président Dominique ROSSIGNOL, 
le délégué de secteur Guy DUSSIMON 
et la secrétaire Nicole QUOITTIN, ont 
présenté le compte rendu d'activité du 
comité. Le trésorier Fabrice DUPONT 
exposait ensuite la situation financière 
et le bilan annuel du comité. 

À la suite, le président Gérard 
PICHON déclinait ses objectifs et axes 
d’orientation pour 2019 et les années à 
venir. 

C’est par l’intervention de monsieur 
le maire Jacques MARTINET et 
ses propos encourageants envers le 
SOUVENIR FRANÇAIS que devaient 
se clorent les travaux de cette assemblée

Convivialité et rencontre ont rythmé la 
sortie à la ferme de Lorris.
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Renaissance et jeunesse 
pour le jumelage du 25 

au 28 avril 2019
Pour le 18ème anniversaire du jumelage 
entre Pandino (Italie) et Saint-Denis-en-
Val, nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir 90 italiens dont 42 jeunes de moins 
de 20 ans. La jeunesse, la Renaissance, 
l’Europe ont constitué les grands axes 
de cette rencontre. La Renaissance a été 
mise en valeur à travers les visites du 
château de Blois et de l’hôtel Groslot 
d’Orléans où les « Dame Viscontee », 
en tenue Renaissance, ont posé pour 
les photographes. Les jeunes du collège 
Val de Loire ont accueilli leurs homo-
logues de Pandino, ont participé au jeu 
interactif « De la Renaissance à l’Europe 
contemporaine », ont comparé leurs sys-
tèmes scolaires et partagé une journée 
au golf de Marcilly. Une soirée de gala 
a permis de réunir tous les participants, 
d’admirer les danses Renaissance des « 
Dame Viscontee » en tenue d’époque et 

de danser sur des rythmes plus contem-
porains. Chacun des acteurs de cette 
rencontre n’a qu’une envie : se retrouver 
le plus vite possible pour continuer de 
partager nos valeurs communes fondées 
sur l’amitié entre les peuples.

FORUM de la SECURITE 
ROUTIERE

Jeudi 6 et vendredi 7 juin 
2019, au Centre des Chênes

Comme chaque année, un Forum de la 
sécurité routière a été organisé sur deux 
jours, les 6 et 7 juin derniers. Pour cette 
édition, c’est le Centre d’animation 
des Chênes qui était le lieu d’accueil. 
Dix ateliers étaient animés par la police 
municipale de quatre communes : St-
Denis-en-Val, St-Jean-le-Blanc, Sandillon 
et St-Cyr-en-Val. Une infirmière du 
collège Val de Loire, un pompier volontaire 
de Beaugency ainsi qu’un animateur du 
Centre des Chênes complétaient l’effectif.

Sur les deux jours, plus de 300 enfants 
entre 9 et 10 ans, venant des écoles des 
quatre communes, ont été initiés à la sé-
curité routière : reconnaître et interpréter 
les panneaux de circulation, apprendre les 
gestes de premiers secours, comment se 
déplacer à vélo. Ont été également propo-
sés un atelier « Piétons, trottoirs, chaus-
sées » et un test « choc ». De plus, deux 
nouveaux ateliers ont été ajoutés par rap-
port aux années précédentes : « protéger, 
alerter, secourir », ainsi que l’évacuation 
d’un car scolaire, le car ayant été prêté par 
la société REMI. 

Un atelier ludique par l’animateur du 
Centre complétait l’ensemble. Au terme 
de chaque journée, tous les enfants ont 
reçu une médaille avant de partager un 
goûter. Pour la police municipale qui fait 
régulièrement des actions de prévention, 
« ce forum doit être pédagogique, ludique 
et rythmé afin de capter l’attention des 

enfants ». Nathalie, Alain et Dominique 
de la police municipale de St- Denis-en-
Val sont tous trois unanimes : « Ces jour-
nées demandent du travail et de l’investis-
sement, mais les enfants ont été attentifs 
et intéressés… Un résultat très positif ! »

Brocante Musicale « 
BROK and ZIK »

Samedi 25 mai 2019, 
dans le centre-bourg

La première édition de la brocante musi-
cale Brok and Zik a eu lieu samedi, dans 
le centre-bourg de St Denis en Val. Une 
nouveauté qui s’adressait à des connais-
seurs, mais aussi à des amateurs ou de 
simples curieux. Une dizaine d’exposants 
étaient présents afin de proposer des ins-
truments, des accessoires, du matériel 
divers, mais également des vinyles ou des 
partitions. 

Des ateliers découvertes et des concerts 
ont  jalonné la journée qui, d’après les 
exposants, devrait être reconduite pour 
une deuxième édition. Car « la convi-
vialité est au rendez-vous, l’ambiance 
festive, on a bien partagé notre passion » 
ont souligné les membres du groupe de 
Rock Métal Orléanais Utopia, pourtant 
habitués à ces manifestations.

Semaine « Bien-être » du 
17 au 21 juin 2019

Des chercheurs d’emploi de la commune 
se sont inscrits à des ateliers proposés sur 
toute une semaine par le relais emploi 
de la commune. Yoga, conseil en image, 
escrime bien-être, échanges, chants ont 
eu pour objectif de créer du lien entre 
les personnes et de redynamiser les dé-
marches vers l’emploi. La semaine s’est 
achevée par un repas « tout en équilibre ». 
Sonia, référente santé de l’Espace Social, 
avait préparé un menu équilibré que les 
chercheurs d’emploi ont préparé. Le re-
pas fut partagé avec les séniors qui fré-
quentent habituellement l’espace social. 
Un vrai moment de plaisir et de bien-être !

Participation des agents 
communaux au Challenge 

Orléans Métropole du 
22 juin 2019

Pour la cinquième année consécutive, la 
Mairie de Saint-Denis-en-Val a participé 
au Challenge Orléans-Métropole, ren-
contre sportive inter-entreprises et col-
lectivités organisée par le Rotary. Cette 
année, les bénéfices de l’action étaient 
reversés à l’association « Tremplin » qui 
aide les demandeurs d’emploi, ainsi qu’à 
l’association « Education pour le Kili-
manjaro » qui contribue à l’éducation 
des enfants. À remarquer que d’année en 
année, les employés de la commune sont 
toujours au TOP !
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EXPOSITION 
les 21 et 22 septembre 2019  

à la maison du Patrimoine (MORPOIX)

Pour donner suite à l’exposition « His-
toire de la vigne  présentée en 2017 à la 
Morpoix, H.P.T.L. présentera, en sep-
tembre, une exposition semblable mais 
rassemblant outils, documents, souve-
nirs des années 1920 à 1950, représen-
tatifs de l’évolution agricole dans notre 
commune. 

Dès le début du XXe siècle, après 
l’abandon de la culture de la vigne 
dévastée par les maladies et le phylloxéra, 
les paysans de Saint-Denis-en-Val 
exploitent les terres pour récolter des 
céréales, des pommes de terre, des 
haricots, des betteraves et des légumes 
nouveaux. Apparaissent désormais les 
pépinières et le maraîchage.

Ce laboureur en charrue se trouvait à 
l’Orme-aux-choux, dans les années 1905.
Le chemin est de nos jours la rue du Chalet. 
Au fond, le bourg dominé par l’église.

Chaque ferme compte encore plusieurs 
chevaux pour effectuer les labours et les 
travaux des champs car le cheval procure 
longtemps la seule force motrice dans la 
culture. Les grandes fermes céréalières 
de l’Ardoise, l’Asnière, l’Isle, le Colom-
bier  cultivent des terres depuis plusieurs 
siècles et pratiquent toujours l’élevage 
des bovins, des moutons et des volailles. 

Mais, dans les sables de la Boulaie, de 
Beaulieu et des Sabannes, les asperges et 
les crosnes ainsi que des légumes nou-
veaux, se récoltent dès les années 1920. 
Dans cette période, la petite fraise des 4 
saisons est récoltée à Saint–Denis-en-Val.                        

Après la vigne, les nouvelles cultures agricoles                                 
à Saint-Denis-en-Val.
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métiers de l’agriculture 
verte » organisé par le 

Relais emploi
5 juin 2019

Le mercredi 5 juin, de 14h00 à 16h00, 
la Chambre d’agriculture (service em-
ploi ANEFA et apprentissage), le Lycée 
horticole de la Mouillère, la MFR de 
l’Orléanais, le groupement d’employeurs 
PLURALIS, l’association d’insertion Val 
espoir, les pépinières Javoy, Pépinières de 
Brûlas, pépinières Cerdys-Lavedeau, le 
Pôle emploi étaient présents pour pro-
poser des offres d’emploi saisonnières ou 
contrats longs ainsi que pour orienter sur 
des structures scolaires. Une trentaine de 
personnes du bassin orléanais ont fait 
le déplacement. Quelques jeunes de la 
commune ont pu profiter des dernières 
offres.

Vous voyagez dans des pays lointains, ou vous sillonnez nos belles régions de 
France, ou l'Histoire vous passionne ou encore le reportage, etc ... Vous faites des 
photos, des vidéos. A votre retour, vous installez toutes vos photos et prises de vues 
sur votre ordinateur et vous visionnez vos images avec plaisir, une fois, deux fois, 
peut-être une troisième et puis c'est fini ... C'est vraiment dommage. 

Une nouvelle association "Objectif Diapo-Vidéo  Saint-Denis-en-Val" vous 
propose de vous initier à partir du 1er Octobre 2019 au montage audiovisuel et 
vidéo, de l'idée au scénario - La prise de vue - Le son - Réaliser le montage. 

Nous serons présents au Forum des Associations le samedi 7 Septembre 2019

Forum des Associations
7 septembre 2019

Le forum des associations se tiendra le 
7 septembre prochain à l’Espace Pierre 
Lanson et dans le gymnase n° 1, de 
13h00 à 17h30.

Ce rendez-vous annuel vous permettra 
d’aller à la rencontre de toutes les asso-
ciations de notre commune afin de vous 
renseigner et vous inscrire pour de nou-
velles activités.
L’ensemble des bénévoles se fera un 
plaisir de vous y accueillir toujours plus 
nombreux, et vous verrez combien notre 
commune est dynamique.

N’oubliez pas ce rendez-vous qui marque 
la rentrée associative et la reprise de 
toutes les activités après la pause estivale !

Lumières et sons d'autrefois
100 ans après on se souvient...

1921 : Saint-Denis-en-Val, marraine de la commune 
dévastée de Mesnil-Martinsart dans la Somme

avec les communes d'Olivet, St Hilaire-St Mesmin,  
St Pryvé-St Mesmin, St Cyr en Val et St Jean le Blanc

Ce fait méconnu de la plupart de nos concitoyens sera com-
mémoré à Olivet le samedi 14 septembre 2019, de 14h00 
à minuit, sous la forme d’une grande reconstitution histo-
rique : animation sur plusieurs sites,  déambulation en costumes et voitures d’époque, 
concerts, etc… en présence des maires des communes pré-citées. Venez nombreux !
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Le collège Val de Loire est engagé dans 
différentes démarches qui répondent 
aux objectifs de développement durable 
(que ce soit la récupération des papiers, 
des instruments d’écriture, le tri des dé-
chets à la cantine, la 
rédaction d’un agenda 
21, les espaces verts du 
collège : 0 pesticide, 
nichoirs, la réalisation 
d’affiches, « œuvres » 
de sensibilisation au tri 
et de questionnaires, 
éco-pâturage, poulail-
ler, ruches…). Toutes ces actions ont une 
incidence sur l’ensemble de la commu-
nauté éducative et ont permis d’obtenir 
deux labels en 2017 et 2018 : la men-
tion académique « E3D-Niveau Engage-
ment » (pour 3 ans) et éco-collège, un 
programme international d’éducation au 
développement durable (pour 1 an).

Les engagements et actions se sont pour-
suivis en 2018-2019 avec l’organisation 
d’un « Défi textiles ». Pour ce faire, le 
collège s’est lancé dans une collecte de 
différents textiles, (vêtements, man-
teaux, linges de maison, chaussures…) 
quel que soit leur état, même abîmés. Ils 
ont été repris par l’association  Le Trem-

plin qui a effectué un tri et une sélection 
des textiles qui ont été soit recyclés ou 
transformés (isolation, rembourrage 
de fauteuil…) soit revendus dans leur 
boutique « Des Habits et Moi » sur Or-

léans. Un partenariat 
est aussi engagé de-
puis septembre 2018 
avec Action Contre la 
Faim, une association 
qui lutte contre la faim 
dans le monde. Toutes 
les classes de 5e ont 
ainsi été sensibilisées 

sur la question de la faim au Tchad et 
ont participé à la Course contre la Faim 
le 17 mai 2019 en compagnie de Ma-
rie-Amélie LE FUR, championne pa-
ralympique et marraine du collège. Les 
élèves du collège ont ainsi pu récolter 
plus de 2 000 euros pour l’association. 

C’est dans ce contexte que les élèves de 
5e ont réfléchi aux actions à mener pour 
protéger notre planète. Trois classes ont 
réalisé des affiches en géographie pour 
alerter et sensibiliser les communes du 
secteur aux éco-gestes et nous vous pro-
posons celle qui a été choisie par les pa-
rents d’élèves lors des portes ouvertes du 
17 mai.

Val de Loire : le collège « écolo » 
qui poursuit ses engagements

Une journée renaissance 
au CHÂTEAU DE L’ISLE

Venez au château de l’Isle le dimanche 
15 septembre de 10 heures à 18 heures
Vous pourrez y apprécier un parterre 
éphémère dit de la Renaissance, profiter 
des boutiques des associations locales 
présentes H.P.T.L. – SHOL – CARTO-
PHILES …, voir et apprécier des expo-
sitions diverses, acheter et emporter une 
carte postale avec timbre personnalisé  
représentant le château avec cachet de la 
poste 1er jour

Les visites guidées seront toujours à votre 
disposition.

Nous vous attendons, venez nous voir 
nombreux.

EN AVANT-PREMIÈRE DES
JOURNÉES DU PATRIMOINE

UNE JOURNÉE RENAISSANCE AU CHÂTEAU DE L’ISLE

Dimanche 15 Septembre 2019 de 10h00 à 18h00

Création parterre renaissance
Réalisation d'une carte postale et d'un timbre 
personnalisé
Boutiques d'associations
Expositions diverses
Visites guidées

En avant premiere des 
Journées du Patrimoine

Les Raboliots
Vous aimez le théâtre, vous aimeriez 
tenter l’expérience, vous exprimer 
sur scène, alors rejoignez nous, nous 
sommes là pour vous aider et nous se-
rons ravis de vous accueillir.

N’ hésitez pas à nous joindre par télé-
phone au  02 38 76 72 15 ou 06 77 91 
05 44,

Par mail à l’ adresse :  
elisabeth.passard14@gmail.com

Nous nous retrouvons tous les vendredis 
à 20h 30 salle Montjoie

Histoire, Patrimoine et 
Traditions Locales Saint-

Denis-en-Val
Jeudi 19 septembre 2019 à 20 heures

à l'espace Pierre LANSON

CAUSERIE
Après la vigne, les cultures spécialisées
avec Patrick MOURÉ

Entrée libre.

5ème édition du 
VIDE SCRAP 

14 et 15 septembre 
2019



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 - 10h30

Jeudi 18
 Don du sang
Salle de la Gaité - 15h30

Jeudi 22 août
 Don du sang
Salle de la Gaité - 15h30

Vendredi 6
▪ Accueil des nouveaux arrivants
Hall d'exposition de l'espace culturel

Samedi 7
▪ Forum des associations
Mairie - Espace Pierre Lanson

Dimanche 15
▪ Loto
Comité des fêtes - Espace Pierre Lanson

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

ÉT
A

T 
C

IV
IL

A
G

EN
D

A
 /

 A
N

IM
A

TI
O

N
S

Fl
as

h 
In

fo
 n

° 
16

3 
/ 

Ju
ill

et
 2

01
9 

- C
ré

at
io

n 
et

 ré
al

isa
tio

n 
: S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- M

ai
rie

 d
e 

Sa
in

t-D
en

is-
en

-V
al

 - 
Té

l. 
02

 3
8 

76
 7

6 
37

 - 
m

ai
rie

@
sa

in
td

en
ise

nv
al

.c
om

 D
ire

ct
eu

r d
e 

Pu
bl

ic
at

io
n 

: J
ac

qu
es

 M
A

RT
IN

E
T 

- I
m

pr
es

sio
n 

: G
ro

up
e 

C
on

co
rd

an
ce

s -
 O

liv
et

 JUILLET/AOÛT

  OCTOBRE

Samedi 5 et Dimanche 6
 Fête de la Saint-Denis
Tout public / Entrée libre
Concert dans le bourg, resto-foire, fête 
foraine, vide-grenier,... Centre-Bourg
Dimanche après-midi : déambulation 
du Bagad de Lann Bihoué avec 35 mu-
siciens

Samedi 5 - 20h30
 Concert de rock celtique - Transpher
Tout public / Entrée 8 €. Du rock cel-
tique et du bon ! préparez vos oreilles 
pour une déferlante d’énergie, une vague 
de générosité et surtout une tempête de 
sonorités au goût d’océan. Transpher en 
concert c’est tout cela à la fois !
Violon, harmonica, bouzouki, guitares, 
les musiciens mettent leur technicité 
au service d’un projet musical original, 

SEPTEMBRE

ancré dans l’univers de la piraterie. Les 
textes font mouche, bientôt repris en 
choeur par le public qui ne demande 
qu’à embarquer avec eux !
Espace Pierre Lanson

Vendredi 11
 le piano perd les pédales
Instant musical
Espace Pierre Lanson
20h30

Du 18 au 20
 Dionys’art
Tout public / Entrée libre
Par l’OMCL - invité(e) d’honneur à venir
Espace Pierre Lanson

Jeudi 24 - 20h
 Causerie
Tout public / Entrée libre
Par Histoire, Patrimoine et Traditions 
Locales «Gaston Couté, sa vie et son 
œuvre»
Espace Pierre Lanson

Dimanche 27 - 9h30 à 18h30
 Marché d’artisanat
Tout public / Entrée libre
Par Scrap en Val et le Comité des fêtes
21 ème Marché d’artisanat avec plus de 
70 exposants créateurs dans une multi-
tude de disciplines
Village sportif

2ème TRIMESTRE 2019

• 9 avril : Maëline DE JESUS PIMENTA
• 15 avril : Alice MAGNAUD
• 23 avril : Ny-Antsa HERIMAMPIANINA
• 17 mai : Nina CHELIOUT
• 9 juin : Lise ESTRELA
• 14 juin : Hugo PLET
• 17 juin : Anna JOINEAU
• 18 juin : Riad SADIKI
• 19 juin : Gabriel LEGRAND

Décès

Naissances

• 4 avril : Jeannine LEROY
•  11 avril  : Jeannine ROUSSEAU ep. 

PROUST

Mariages

• 11 mai : Raquel TEIXEIRA MENDES 
& Sergio AREZES DIAS
• 11 mai : Caroline LEGRET &  
Hervé DURAND

• 18 mai : Sylvie GUITOGER &  
Francis LEMOSSE
• 31 mai : Emilie BRUNEAU &  
Eric LE DÉMÉZET
• 1er juin : Anaïs JOSIEN &  
Christophe TROGNON
• 7 juin : Elsa LACOMBE &  
Jean-Sylvain GODELU
• 8 juin : Mélanie DERRIAULT & 
Geoffrey MONTIBELLER
• 15 juin : Jeanne BONNEL &  
Pierre GONNETAN
• 22 juin : Tiphanie AIGRET &  
Roméo BRASSET
• 29 juin : Cécile PEREIRA &  
Willy GIGANT

Jeudi 19
▪ Dégustation de bières bretonnes
Saison culturelle - Hall d'exposition de 
l'espace culturel - 19h

▪ Causerie « L'agriculture autrefois »
HPTL - Espace Pierre Lanson - 20h

Samedi 21 et dimanche 22
▪ Exposition « L'agriculture autrefois »
HPTL - Maison du patrimoine

• 13 avril : Claudine ARETHUS
• 18 avril : Jean-Marie DUPONT
• 21 avril : Marie ROBERT
•  24 avril : Thérèse DURAND ep.

BEAUDOIN
• 25 avril : Pierre GERMAIN
• 25 avril : Madeleine MICHAU
• 29 avril : Jean-Paul HOURY
• 15 mai : Baptiste NOLLET
• 25 mai : Micheline MORLAC
• 26 mai : Audrey COP ep. RAUDIN
• 30 mai : Pierre CIZEAU
• 9 juin : Michel FILLION
•  18 juin : Marcelle WATTIEZ ep. 

GAVEL
• 19 juin : Monique RADIER

 C
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14 JUILLET 2019
Saint-Denis-en-val

  Samedi13     Dimanche 14 
  21h30        10h30
  Distribution de lampions    Cérémonie officielle 
  École des bruyères     Monument aux Morts

  22h30 
  Retraite aux flambeaux 
  Rue de Chemeau

  23h 
  Feu d’artifice

  23h30 
  Bal
  Stade de Chemeau
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