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Le 6 octobre, la municipalité a baptisé la salle des Fêtes du nom d’une grande � gure 
dionysienne.  Elle s’appelle désormais « Espace Pierre Lanson ».

C’est bien la première fois qu’un bâtiment municipal prend le nom d’une personnalité ; mais 
l’homme qu’était Pierre Lanson a bien mérité cet honneur.

Maire de Saint-Denis-en-Val de 1977 à 2001, Pierre a donné à notre village le visage qu’on 
lui connaît aujourd’hui. C’est en e� et à lui que l’on doit la plupart des bâtiments publics qui 
structurent notre paysage : la salle des Fêtes, le village sportif, l’école Bourgneuf, l’école des 
Bruyères, la maison de retraite, l’espace culturel.

Au-delà de ses qualités de bâtisseur et de visionnaire, Pierre était également un grand 
humaniste. Toujours à l’écoute et disponible, il était maire 24 heures sur 24. 
Même en voyage, à l’autre bout du monde, il n’oubliait jamais sa fonction, comme l’a souligné 
son grand ami et adjoint Jean-Pierre Saintonge, lors des discours d’inauguration.

Notre Maire, Jacques Martinet, son « � ls spirituel », a rappelé son implication sans faille et 
dès la première heure dans le SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ag-
glomération Orléanaise) qui deviendra l’Agglo Orléans Val de Loire puis Orléans Métropole. 

C’est avec beaucoup d’émotion qu’il a dévoilé la plaque « Espace Pierre Lanson » devant de 
nombreux Dionysiens, qui, par leur présence, ont souhaité rendre hommage à Pierre, l’enfant 
du pays, toujours présent dans la mémoire de notre village.

Maryse BOUDIN,
Adjointe à la Communication, aux loirsirs et aux relations extérieures

TRAVAUX 
SUR LA VOIRIE

De nouveaux travaux sont prévus sur 
la voirie :
• Rue du Château, entre les rues de la 
Petite Levée et du Chevreuil :
> Aménagement d'une piste cyclable,
> Réfection de l'éclairage public et de 
la voirie.
Durée : 8 semaines

• Rue de Melleray, entre les rues de 
Beaulieu et du Cabernet :
> Réfection de la voirie,
> Création d'une bande cyclable.
Début des travaux : 12 novembre 2018 
Durée : 6 semaines

Rue du Châlet :
> Réfection de la voirie,
> Création d'une bande cyclable,
> Création de puits d'absorption pour 
résoudre les problèmes d'eaux pluviales.
Début des travaux : 5 novembre 2018
Durée : 6 semaines

Révision du PLU
La révision du PLU arrive dans sa 
phase presque � nale. Ainsi, du jeudi 
22 novembre au samedi 22 décembre 
2018, aura lieu l’enquête publique sur 
la révision du PLU de la commune.

Est désigné par le Tribunal Adminis-
tratif, M. Gérard Dauchy en qualité 
de commissaire enquêteur.
Ce dernier tiendra 4 permanences en 
mairie :
– le jeudi 22 novembre de 9h à 12h30 
– le lundi 3 décembre de 13h30 à 17h 
– le jeudi 13 décembre de 13h30 à 17h
–  le samedi 22 décembre de 9h à 12h.
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Entretien des fossés jurés
Règles d'entretien des fossés existant
le long des propriétés privées :

Les fossés sont des ouvrages très 
anciens et bien connus permettant de 
collecter et de réguler les eaux de pluie 
et de ruissellement, en ralentissant leur 
écoulement vers un exutoire.

Les fossés participent ainsi à limi-
ter les inondations. Leur capacité est 
souvent plus importante que celle de 
la plupart des canalisations, même 
celles de fort diamètre, et permet donc 
d'accepter des volumes d'eaux pluviales 
plus importants.

De plus, l'herbe présente l'avantage de 
ralentir leur évacuation. Le fossé a donc 
un e� et régulateur. 

En conséquence, chaque riverain d'un 
fossé doit maintenir le libre écoulement 
des eaux provenant de l'amont de sa pro-
priété et procéder à un entretien régulier.

Il est donc interdit de créer ou de conser-
ver un obstacle pouvant empêcher cet 
écoulement.

Le fossé est un exutoire destiné aux eaux 
uniquement et ne peut en aucun cas 
supporter qu'on y déverse des déchets, y 
compris des déchets verts.

Intempéries hivernales
Voici un rappel des consignes à suivre lorsque la neige tombe et s'accumule sur 
les trottoirs et les chaussées :

En ce qui concerne les chaussées communales, les services d'Orléans Métropole 
pendant la période hivernale ont pour consigne de déneiger en premier lieu 
les axes principaux (circuit bus) puis les voies les plus empruntées sur le territoire 
communal. Les accès aux bâtiments communaux seront déneigés par les Services 
municipaux.

Arrêté du 5 février 1998
(consultable en mairie)

  Article 1er : en cas de verglas, les habitants doivent répandre sur 
le trottoir situé devant leur habitation une substance (exemple : sable) 
permettant d'éviter la chute des piétons ;

 Article 2 : les habitants doivent déneiger su�  samment a� n de 
permettre les passages devant les maisons.

Collecte de la Banque Alimentaire
Comme chaque année, la Banque Alimentaire organise sa collecte nationale de denrées à 
destination des personnes en di�  culté. 
À Saint-Denis-en-Val, la collecte est organisée par le CCAS et se déroulera au magasin 
Carrefour Market, rue du Chalet, les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018.

Si vous souhaitez participer à cette collecte et ainsi contribuer à aider les Dionysiens qui en 
ont besoin, vous pouvez :
 - donner des denrées alimentaires que vous aurez achetées sur le lieu de 
 la collecte, au magasin Carrefour Market,
 - vous porter bénévole pour récolter les denrées alimentaires les jours de collecte, 
 en fonction de vos disponibilités, même si ce n’est qu’une heure.
Nous vous remercions par avance pour votre participation et votre générosité.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Nathalie RAMEAU

• Téléphone : 02 38 76 81 96

Pré-inscriptions en classe de petite section
Rentrée scolaire 2019/2020 

Votre enfant est né en 2016 : les samedis 2 février et 2 mars 2019, 
les pré-inscriptions auront lieu en mairie, au service des affaires scolaires 
(1er étage), de 9h à 12h.

Veuillez vous munir de votre livret de famille et d'un justificatif de domicile.

Réglementation apiculture
Si vous disposez d'une ou plusieurs ruches, qu'elles soient ou non sur 
la commune, il est obligatoire de les déclarer chaque année, ainsi 
que leurs emplacements.

Un site internet du ministère de l'agriculture permet de saisir sa déclaration en ligne 
(www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Si vous disposez déjà d'un numéro d'apiculteur 
(NAPI), il vous sera demandé. 

Dans le cas où vous vous déclarez pour la première fois, un numéro d'apiculteur vous sera 
immédiatement attribué lors de votre déclaration.

La déclaration des ruches et ruchers 
doit se faire au moins une fois entre le 1er 

septembre et le 31 décembre de l'année. 
Par contre, il est possible de se déclarer 
plusieurs fois dans l'année si besoin. 

Les associations suivantes, GDS Centre et 
GDS 45 sont là pour vous accompagner 
dans la gestion sanitaire de vos abeilles ainsi 
que pour les démarches de déclaration.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter :
GDS Centre
4 rue Robert Mallet Stevens
36018 Châteauroux
• Téléphone : 02 54 08 13 80
• Mail : contact@gdscentre.fr

GDS 45
141 allée Marcel Lerouge
45770 SARAN
• Téléphone : 02 38 65 50 60
• Mail : gdsduloiret@wanadoo.fr
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Retrouvez la Médiathèque de la Loire sur 
www.mediathequesaintdenisenval.net

IN
FO

S 
PR

A
TI

Q
U

ES

Les rendez-vous réguliers 
de la médiathèque 

Bébé bouquine : mercredi 12 décembre  
et mercredi 16 janvier 2019 à 10h30. 
Pour les moins de 3 ans.

Club de lecture : vendredi 7 décembre et 
Vendredi 1er février 2019 à 18h. 

Comité jeunes : vendredi 11 janvier 
2019 à 18h15. 

Heure du conte numérique : samedi 19 
janvier 2019. 
Histoires animées sur tablette.

Le colis de fin d'année pour nos seniors
Les seniors de 75 ans et plus recevront, à l'occasion des fêtes de fi n 
d'année, un colis gourmand.

Nous espérons que le choix effectué par les membres du Conseil d'Administration 
du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) vous plaira.
Ce cadeau vous sera distribué à domicile à partir de mi-décembre par un membre du 
Conseil Municipal ou du Conseil d'Administration du CCAS.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'Espace social
• Téléphone : 02 38 76 81 96

Spectacle
Instants de Noël 
par la Compa-
gnie des Sans 
lacets : mercredi 5 
décembre à 16h. 
Pour les enfants 
de 3 à 7 ans.

Évènement
Nuit de la lec-
ture édition 2 : 
vendredi 18 jan-
vier 2019 à partir 
de 18h30.
Soirée lecture en 
pyjama pour les 
petits et les grands, 
jeux de société, 
jeux vidéo, etc.

Dans le cadre 
de Bulles en Val

Café-BD : samedi 2 février 2019 à 
10h30. 
Présentation de coups de coeur BD. 
Entrée libre.
Atelier : vendredi 15 février 2019 à 14h. 
À partir de 8 ans. Sur inscription. 
Projection d'un � lm d'animation : 
mercredi 20 février 2019 à 15h30. 
Sur inscription. 

Après-midi jeux autour de la BD : 
jeudi 14 février 2019. 
Libre accès.

Jeux-concours BD : du 21 janvier au 
23 février 2019.

Enquête publique SCOT et 
PDU

Les enquêtes publiques concernant 
le Schéma de cohérence Territoriale 
(SCoT) et le Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) vont se dérouler de 
manière concomitante du 7 janvier au 
12 février 2019.

Instants de Noël 
par la Compa-
gnie des Sans 
lacets : 
décembre à 16h. 
Pour les enfants 
de 3 à 7 ans.

28 permanences sont prévues durant 
cette période :
- 1 dans chacune des communes de la 
Métropole (11 janvier 2019 - 9h-12h),
- 1 au siège d'Orléans Métropole,
- 1 dans les mairies de proximité 
d'Orléans (sauf centre ville).

Les dossiers d'enquête publique seront 
consultables sur ces di� érents sites entre 
le 7 janvier et le 12 février 2019.

Nuit de la lec-
ture édition 2 
vendredi 18 jan-
vier 2019 à partir 
de 18h30.
Soirée lecture en 
pyjama pour les 
petits et les grands, 
jeux de société, 
jeux vidéo, etc.

Les sirènes d'alerte du 
premier mercredi du mois 

changent d’horaire
Un nouvel outil de déclenchement du 
système d’alerte et d’information des 
populations (SAIP) est mis en place 
sur l'ensemble du territoire national. 

Ces sirènes étaient testées tous les 
premiers mercredis de chaque mois à 
12 heures. 

Depuis le 7 novembre et jusqu’à 
nouvel ordre, le déclenchement de 
ces tests mensuels s'e� ectue à 11h45 
le premier mercredi de chaque mois.

Inscription sur les listes 
électorales... du nouveau !

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 
modi� e les modalités d'inscription  sur 
les listes électorales. 

L'axe fort de cette réforme est la 
suppression de la date limite de dépôt 
des demandes d'inscription � xée au 
31 décembre de l'année précédent une 
élection.

Conformément à la réforme, un réper-
toire électoral unique (REU) sera insti-
tué en 2019. 
Ce répertoire électoral unique géré 
par l’Insee permettra une plus grande 
souplesse dans l’actualisation des listes 
électorales. 

En 2019, les électeurs pourront s’inscrire 
jusqu’au dernier jour du deuxième mois 
précédant un scrutin. 
Ainsi, pour les élections des représentants 
au Parlement européen, ils pourront 
s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. 

Toute nouvelle inscription entrainera 
automatiquement la radiation de la liste 
précédente.
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Les journées 

du patrimoine 
au Château de l'Isle

16 septembre 2018
À Saint-Denis-en-Val, les Journées du 
Patrimoine se sont tenues à Melleray, sur 
le site du Château de l’Isle.

Les passionnés d’histoire se sont 
retrouvés dimanche, toute la journée, 
autour de ce vestige de la Renaissance. 
Pour mieux le découvrir, des visites 
guidées ont été organisées.

Plusieurs stands étaient installés au bas 
du château, présentant expositions, 
documents et brochures. 

Les visiteurs ont pu échanger avec les 
membres de l’Association de Sauvegarde 
du Château de l’Isle (ASCI) et ceux de 
l’association « Histoire Patrimoine et 
Traditions Locales » (HPTL). 
À leurs côtés étaient présents : le Cercle 
des Cartophiles du Loiret et la Société 
d’Horticulture. 

Une très belle exposition sur la biodiver-
sité ligérienne était présentée par le dio-
nysien Gérard Mazzochi.

Une belle journée et des échanges qui 
ont présenté les objectifs de l’Associa-
tion de Sauvegarde du Château : faire 
connaître le monument, assurer au 
plus tôt sa survie grâce à des travaux de 
stabilisation, et réaliser la consolidation 
de sauvegarde sur le long terme.

Cérémonie 
des nouveaux arrivants

5 octobre 2018
Les Dionysiens arrivés dans la commune 
dans le courant de l'année ont été accueil-
lis le vendredi 5 octobre à l'Espace culturel, 
par le maire Jacques Martinet et le conseil 
municipal. 

Pour débuter cette cérémonie traditionnelle 
et fort conviviale, le maire a remercié l'en-
semble des agents et des élus qui « œuvrent 
chaque jour pour le bien-être de tous, et 
pour le bien-vivre ensemble en général ».

Il a ensuite présenté le domaine de Melle-
ray, ses métiers verts, son château de l'Isle, le 
centre-bourg et ses commerçants, et en� n 
la vie associative, riche et variée. Il a pour-
suivi par la présentation d'Orléans Métro-
pole et des « avantages indéniables » d'en 
faire partie.

Suite à son discours, mêlant sérieux et hu-
mour, les présidents d'associations se sont 
succédés a� n de présenter leurs activités, 
montrant toute la diversité proposée au ni-
veau sportif, culturel, etc.

Le livre sur l'histoire de la commune 
« Saint-Denis-en-Val Autrefois » a été remis 
aux nouveaux Dionysiens, avant de parta-
ger le verre de l'amitié. 

Fête de la Saint Denis
6 & 7 octobre 2018

C'est sous un soleil automnal que s'est 
déroulée la Fête de la Saint Denis.
Organisée conjointement par la munici-
palité et le Comité des fêtes, cette 63ème 

édition a été une réussite.

Le samedi après-midi, la fête foraine 
avec ses manèges et attractions, a ouvert 
ses portes au public. 

Samedi soir, dans le cadre de la saison 
culturelle, dont le thème 2018 est les 
Antilles, le nouvel espace Pierre Lanson
a accueilli une soirée salsa avec le 
groupe Tino y Tumboa Orquesta aux 
commandes, et initiation à la salsa. Une 
soirée sous le signe du soleil qui a attiré 
plus de 220 personnes.

La journée du dimanche a, quant à 
elle, vu s'installer le traditionnel vide-
greniers, mais réduit d'un tiers a� n 
de « retrouver une vraie fête de village 
et sûrement davantage de qualité » a 
souligné le maire, Jacques Martinet. 

Chineurs et promeneurs ont pu 
déambuler dans ce nouveau périmètre.
L'artisanat était au rendez-vous avec une 
trentaine d'exposants dans les rues du 
bourg et la salle Montjoie. 

Samedi soir, dans le cadre de la saison 
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S22ème exposition Dionys'Art
19 au 21 octobre 2018
48 artistes, amateurs ou professionnels, 
ont présenté 240 œuvres picturales et 
sculpturales à l'espace Pierre Lanson lors 
de la 22ème exposition de Dionys'Art .

Aquarelle, acrylique, encre ou pastel, 
huile et huile sur bois, les peintures of-
fraient un voyage varié au détour des al-
lées : de l'Italie au Maroc, de la Bretagne 
aux bords de Loire... L'on trouvait aussi 
des portraits, des natures mortes.

Le resto-foire tenu par les bénévoles 
du Comité des Fêtes, n'a pas désempli 
et le boudin a connu son grand succès 
habituel.

En� n, le car-podium de la Région 
Centre faisait son grand retour dans 
le centre-bourg. La chanteuse Vick a 
assuré la première partie, suivi des tubes 
entraînants du groupe Zouk Machine.

Certaines toiles, intitulées  « Sérénité »,  
« Promenade sur le sable », « Lumière 
d'espoir », « Appel du large »… em-
menaient le visiteur vers un ailleurs le 
temps d'une jolie balade.

En invité d'honneur, le peintre Cédrick 
Vannier proposait des œuvres éton-
nantes, des personnages, essentiellement 
féminins, dans leur quotidienneté, des 
scènes de vie « comme si on y était » sou-
lignait un visiteur.
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Cette année, l'espace social et le service 
jeunesse organisent des animations convi-
viales et solidaires à l'occasion des fêtes de 
� n d'année.

Lundi 17 décembre 
De 15h15 à 16h30, salle Montjoie, les 
personnes âgées isolées seront invitées à 
partager un moment convivial autour d'un 
goûter gourmand. 
Sandrine Abattu, intervenante culinaire 
de Familles Rurales réalisera, avec le public 
reçu par le relais emploi et le CCAS, ce 
goûter gourmand aux saveurs de Noël.

Pour tout problème de transport, en 
informer le CCAS a� n que celui-ci puisse 
faire le nécessaire. Inscriptions obligatoires 
avant le 7 décembre 2018 auprès du 
CCAS.

Mercredi 19 décembre
En route pour la magie de Noël !
Le service Jeunesse vous propose :
- une parade de Noël en déambulation dans 
le bourg vers 11h avec le père Noël dans sa 
calèche, suivi d'une calèche de lutins mu-
siciens, d'un groupe de lutins chanteurs, 
d'une ménagerie de Noël et des poneys...

- 11h15, le cortège de Noël s'immobilisera 
devant la mairie et les enfants du centre de 
loisirs, accompagnés de résidents de la mai-
son de retraite des Pinelles, vous o� riront 
des chants de Noël.

- de 16h à 17h, venez rencontrer le Père 
Noël devant l'Espace Pierre Lanson, vous 
serez accueillis avec des HOHOHO et des 
bonbons...!

Animations 
et 

spectacles pour 
Noël
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Venez partager toutes les émotions d'un 
� lm familial « Belle et Sébastien 3 » à 
14h30 - Salle de la Gaîté. 
La séance est gratuite, sur inscription 
préalable à l'Espace social.
• Téléphone : 02 38 76 09 60

Jeudi 20 décembre
Venez vous plonger dans un conte d'au-
trefois, devant la mairie à partir de 17h.
Public de 0 à 99 ans... voir plus !

Plus de renseignements et inscriptions au-
près de l'Espace social
• Téléphone : 02 38 76 09 60

Spectacle
« Nénette et Rintitin »

7 décembre 2018
La municipalité vous propose un spec-
tacle de chansons de la compagnie 
« Mon Pilou » : survol en chansons du 
quotidien des Français pendant la pé-
riode 1914/1918 : chansons patriotiques, 
dérisoires, tendres, réalistes, parfois 
émouvantes et souvent drôles. 

Le public sera invité à reprendre les refrains 
en chœur.

• Horaire et lieu : 20h30 - Espace Pierre 
Lanson - Entrée gratuite.

18ème festival BD 
« Bulles en Val » 
2 & 3 mars 2019

La 18ème  édition de Bulles en Val sera 
une première pour son nouveau respon-
sable Gilles Heccan. 

Pas de gros changements dans le 
déroulement du festival qui a fait ses 
preuves. Parmi tous les auteurs invités, 
une quarantaine a déjà répondu présent. 

Autour des auteurs, des spectacles, des 
animations, une exposition, le tout 
tourné bien évidemment vers la Bande 
Dessinée.

Sont attendus les 3 200 visiteurs de 2018 
sur cette 18ème édition qui se veut encore 
une fois prometteuse.

Merci à tous les partenaires publics et 
privés qui contribuent à la réussite de 
Bulles en Val depuis 18 ans. 
Merci aux bénévoles, au public mais 
aussi et surtout aux artistes qui nous 
inondent de leur talent chaque année.

Quoi de plus, à part employer les trois 
adjectifs qui quali� ent le festival depuis 
18 ans : Sympathique, familial et convi-
vial.

Vive Bulles en Val, et bon festival !

 Interventions pédagogiques
Plusieurs auteurs (non connus à ce jour)
rencontreront 450 élèves des di� érentes  
classes maternelles et élémentaires de 
Saint-Denis-en-Val les 28 février et 
1er mars prochains.

 Exposition
Du 6 au 27 février à l'Espace culturel, 
puis sur le salon les 2 et 3 mars, Arnaud 
Poitevin, invité d'honneur présente 
l'ensemble de son travail. 
Rencontre avec l'auteur le 6 février à la 
Médiathèque.

Médiathèque de la Loire
http://www.mediathequesaintdenisenval.net
• 2 février à 10h : café BD, les coups de 
coeurs Bulles en Val (entrée libre),
• 6 février à 14h : rencontre avec Arnaud
POITEVIN, invité d'honneur du festival
(entrée libre),
• 14 février : après-midi jeux, autour de 
la BD (entrée libre),
• 15 février à 14h : atelier de création
d'un petit scénario BD, à partir de 8 ans 
(sur inscription),
• 20 février à 15h30 : projection d'un 
� lm d'animation BD (sur inscription),
• du 21 janvier au 23 février : jeu-
concours, autour de la BD.

 Animations organisées sur le salon
• Espace enfants,
• Atelier maquillage gratuit pour les en-
fants,
• BD à gagner avec le Crédit Agricole,
• Ateliers dessin toute la journée sur le 
stand du Crédit Agricole.

 Spectacles gratuits pour tout public 
avec deux créations originales
• Samedi 2 mars à 16h : « Où es-tu 
Cacahuète ? » de OJI Production (durée : 
45 mn).
Spectacle musical interactif pour les 
enfants de 1 à 6 ans.

• Dimanche 3 mars à 16h : « Tilou, 
Tilou », par le � éâtre Exobus d'Orléans 
(durée : 45 mn).

 Auteurs
Liste non exhaustive, mise à jour sur www.
opalebd.com
• W. Arguna,  B. Berge, O. G. 
Boiscommun, C. Cazenove, A. 
Poitevin, P. Lyfoung,...

Pendant ces deux jours, une cinquan-
taine d'auteurs, de scénaristes, de des-
sinateurs, de coloristes à découvrir 
ou à redécouvrir seront sur le salon et 
rencontreront leur public le temps d'une 
dédicace. 
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Les amis de l'Orgue de 
Saint-Denis-en-Val

Le Chœur Basque Gernika donnera un 
superbe concert de Noël le dimanche 
16 décembre 2018 à 16h en l'église de 
Saint-Denis-en-Val.
Concert gratuit - Libre participation au 
programme.

Calendrier fi n 2018 - début 2019 de la SHOL
• 20 décembre : art � oral de Noël à l'annexe du Château de Saint-Jean-le-Blanc 
• 12 janvier : Assemblée Générale de la section SHOL avec partage de la galette et 
animation. Petite salle de Montission à Saint-Jean-le-Blanc.
• Début mars : taille fruitière (le lieu et l'organisation seront à con� rmer dans le pro-
chain � ash)
• 23 mars : ouverture du jardin des écoliers à Saint-Denis-en-Val

Vente sur place d'albums neufs et d'oc-
casion, de para BD. 
À noter également sur place la présence 
d'une librairie spécialisée, de bouqui-
nistes, d'éditeurs et d'un fanzine.

 Exposants
Legend BD, Ah la Folie, la Bouquinerie, 
Univers BD 89, BD Passion Collection, 
Lorba� o, H.M.P., Bozarts, La Ribam-
bulle, 100 Bulles, Bob Bergé, FTW 
Production, Ed. Grrr... Art, Funybul, L. 
Péguy, Ed. d ela Fibule, Flamival, Pure 
Fucking Boutik, Crédit Agricole.

Manifestation soutenue au titre d'un Projet Artistique 
et Culturel de Territoir - PACT - � nancé par la Région 
Centre-Val de Loire.

 Renseignements pratiques
Lieu : Espace Pierre Lanson, rue du 
Bourgneuf
Horaires : 
• Samedi : 10h-18h
• Dimanche : 10h-18h
Tarifs : adultes : 3 € (5 € les deux jours),
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Lignes de bus n° 5 et 16
Parkings gratuits à proximité, accès 
PMR
Restauration rapide
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SPour plus de renseignements
• Téléphone : 07 68 40 17 37
• Mail : bullesenval@free.fr
• Sites : www.saintdenisenval.com ou
www.opalebd.com

Club de l'Âge d'Or
C'est dans une ambiance conviviale que 
s'est déroulé le repas des seniors du Club 
de l'Âge d'Or, le 27 septembre dernier.

Cercle des cartophiles du Loiret
La 39ème bourse de cartes postales, livres régionaux et vieux papiers aura 

lieu le dimanche 9 décembre 2018 de 8h30 à 17h, à l'Espace Pierre 
Lanson, gymnase n°1.
Entrée Gratuite.

Il sera proposé l'édition d'une carte postale souvenir - Dessin : Jean Claval
Ouverture d'un bureau de poste temporaire avec cachet postal illustré et timbre-poste 
personnalisé.

Renseignements et réservations :
• Téléphone : 06 62 22 67 85
• Mail : cdcdl2018@orange.fr

Familles Rurales
Suite à l'Assemblée Générale qui s'est 
tenue le 12 octobre dernier, la nouvelle 
composition du bureau est la suivante :

Présidente : Françoise Vallet
Vice-présidente : Mathilde Beaudeuf
Vice-Présidente : Florence Goligowski
Secrétaire : Stéphanie Billay
Secrétaire Adjointe : Colette Templier

Trésorière : Monique Delaunay
Trésorière Adjointe : Françoise Neveu
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IL  4ème TRIMESTRE 2018

• 14 août : Julia VASSORT
• 15 septembre : Rafael NORASINGH
• 21 septembre : Jeanne BASILLE
• 4 octobre : Alexandre GUILLEMET
• 5 octobre : Nathaniel RUIZ DE 
ALMEIDA
• 18 octobre : Owen PACOUIL
• 30 octobre : Edouard BERNAD
• 4 novembre : Olivia CHARRON
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  DÉCEMBRE

Mercredi 5
 Cérémonie « Hommage aux Morts 
pour la France pendant la guerre d'Al-
gérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie »
Mairie - Monument aux Morts

Vendredi 7
 Spectacle « Nénette et Rintintin »
Mairie - Espace Pierre Lanson - 20h30

Dimanche 9
 39ème bourse de cartes postales
Cercle des Cartophiles - Village sportif

Jeudi 13
 Concert
JMFrance - Espace Pierre Lanson

Vendredi 14
 Concert 
Harmonie - Espace Pierre Lanson - 20h30

Dimanche 16
 Concert de Noël
Les Amis de l'Orgue - Église - 16h

Mardi 18
 Goûter de Noël de l'Âge d'Or
Âge d'Or - Espace Pierre Lanson

Vendredi 21
Noël des enfants 
Tites Canailles - Salle Montjoie

Dimanche 31
Réveillon de la Saint-Sylvestre
La Montjoie - Espace Pierre Lanson

Jeudi 3
Don du sang
Salle Montjoie

Mardi 8
 Assemblée générale
ACPG-CATM - Salle de la Gaîté

Mercredi 9
 Assemblée générale
Comité des Fêtes - Salle de la Gaîté

Samedi 12
 Assemblée générale
SHOL - Petite salle Montission - Saint-
Jean-le-Blanc

Dimanche 13
 Loto
ACPG-CATM - Espace Pierre Lanson 
 Après-midi jeux de société
Montjoie - Salle Montjoie

Mercredi 16
 Assemblée générale
OMCL - Salle 2/3

Jeudi 17
 Causerie « Histoires du vélo »
HPTL - Espace Pierre Lanson

Vendredi 18
 Nuit de la lecture
Médiathèque

Dimanche 20
 Assemblée générale
Le Cercle des Cartophiles - Salle de la Gaîté
 Loto
Pétanque - Espace Pierre Lanson

Du lundi 21 janvier au samedi 23 
février
 Exposition Bulles en Val
OMCL - Espace culturel

Vendredi 25
 Assemblée générale
Montjoie - Salle Montjoie

Samedi 26
 Concours de belote
Comité des Fêtes - Salle Montjoie
 Apéro-concert
Monti'Sax - Espace Pierre Lanson

Dimanche 27
 Vide-greniers
Familles Rurales - Espace Pierre Lanson
 Journée origami
21 grues blanches - Salle de la Gare

Samedi 2
 Championnat du Loiret de scrabble
Scrabble - Espace Pierre Lanson
 Assemblée Générale
ACKVL - Salle de la Gaîté

Dimanche 3
 Concours d'auteurs
O2 le Cercle des Photographes
Espace Pierre Lanson

Samedi 9 et dimanche 10
 Bourse multicollections
Club philatélique - Espace Pierre Lanson

Dimanche 17
Déjeuner Bavarois
Comité des Fêtes - Espace Pierre Lanson

Mardi 19
 Assemblée Générale du Club de 
l'Âge d'Or
Âge d'Or - Espace Pierre Lanson

Dimanche 24
 Loto
Basket - Espace Pierre Lanson

Jeudi 28
 Assemblée générale et causerie
HPTL - Espace Pierre Lanson

Décès

Naissances

Mariages

JANVIER

FÉVRIER

• 22 septembre : Lizete CUALLA 
ARDILA & Matthieu METIVET-
HERPIN
• 29 septembre : Carine VILLEVALOIS 
& Michel ALAMELOU
• 3 novembre : Rozenn MONNIER & 
Félix MASSÉHAT 

• 5 septembre : Serge RELLAND
• 15 septembre : Ginette CHEVALIER 
veuve MOINE

• 16 septembre : Gérard GAGNOL
• 4 octobre : Maurice GIRARDIN
• 25 septembre : Marie-Renée DAVID 
épouse SEVIN
• 29 septembre : Ahmed SABIBI
• 9 octobre : Micheline RICHON veuve 
PAMMACHIUS
• 10 octobre : Miguel MUNOZ
Jean GRANDBIEN
• 11 octobre : Hélène KOVALEFF veuve 
MALARD
• 13 octobre : Yvonne BLANLUET 
veuve THIBAULT
• 2 novembre : Sarah MONTIGNY 




