
Rencontre avec le nouveau maire de Pandino

Suite aux élections municipales de mai 2019 en Italie, Piergiacomo BONAVENTI 
a succédé à Maria-Luise POLIG à la tête de la mairie de Pandino.

Une nouvelle équipe municipale s’est donc mise en place et a invité  
Saint-Denis-en-Val à venir la rencontrer dans le cadre du jumelage qui nous unit depuis 18 ans. 
C’est ainsi que Jacques MARTINET, Maryse BOUDIN, adjointe, et Christian BRUN, président 
de l’association « Bougez-vous pendant les vacances » se sont rendus à Pandino le week-end du 
20 octobre ; week-end de la fête de Pandino appelée la Sagra d’Ottobre. Malheureusement, Jacki 
LUCAS, président du comité de jumelage, n’a pu participer à ce voyage. C’est un programme dense 
qui a été concocté par le comité de jumelage de Pandino, sous la houlette de Luisa DALL’ERA 
la présidente. Après la traditionnelle arrivée au château, un apéritif a réuni quelques membres du 
jumelage, la première adjointe, Francesca, et quelques amis fidèles. Nous y avons retrouvé Jocelyne 
FRÉMONDIÈRE, conseillère municipale et vice-présidente du comité de jumelage dionysien. 

Le samedi matin était réservé à la rencontre officielle avec le nouveau Maire, le conseiller municipal 
délégué au jumelage et les membres du comité de jumelage. Au cours de cette réunion nous 
avons pu réaffirmer notre volonté commune de poursuivre nos échanges et insister auprès de la 
nouvelle municipalité sur l’importance de son appui, tant matériel que financier, primordial au bon 
fonctionnement du jumelage. Cette nouvelle équipe municipale nous a semblé très à l’écoute ; ce qui 
laisse augurer un avenir positif pour notre jumelage. Cette matinée s’est poursuivie par une rencontre 
avec le nouveau principal du collège, Giovani ROGLIO, qui a pris ses fonctions depuis la rentrée. 
Rappelons que le collège Val de Loire et celui de Pandino ont initié des échanges de jeunes. Des 
collégiens de Saint-Denis-en-Val devraient se rendre en Italie en mai 2020.

Le dimanche matin, lors de l’inauguration officielle 
de la fête, précédée du traditionnel défilé dans 
les rues avec la banda et les majorettes, Jacques 
MARTINET a enthousiasmé la foule avec un 
discours en italien, émouvant et plein de la verve qui 
le caractérise. Le reste de la journée nous a permis de 
rencontrer les nombreux amis que nous comptons à 
Pandino, puis de dîner avec le conseil municipal et 
le comité de jumelage.

Ces rencontres en comité restreint nous permettent d’approfondir nos liens. Les échanges sont 
différents, plus personnels et permettent d’avoir un ressenti plus juste du quotidien de nos jumeaux. 
Nous espérons avoir été de bons ambassadeurs de notre village, et avoir su convaincre la nouvelle 
municipalité de l’importance de son implication. Une chose est sûre, c’est que nous y avons mis toute 
notre énergie et notre cœur et que le comité de jumelage de Pandino a pu compter sur notre soutien 
indéfectible.
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www.saintdenisenval.com

Elections 
Municipales 2020 

Les dimanches 15 et 22 mars 2020 
auront  lieu les votes pour les élections 
municipales. 

De nouvelles modalités 
d'inscription vont être appliquées 
pour cette élection : 

- contrairement à la règle précédente 
qui imposait l'inscription avant le 
31 décembre de l'année précédant le 
scrutin, il sera désormais possible de 
s'inscrire jusqu'à 6 semaines avant. 
Vous avez alors jusqu'au 7 février 
2020 pour vous inscrire sur les 
listes électorales ;

- chaque citoyen peut également 
vérifier son inscription et connaître 
son bureau de vote en ligne sur le 
site service-public.fr dans la rubrique 
particuliers > vos droits > services en 
ligne et formulaires > ISE ;

- enfin, il est également possible de 
s'inscrire directement par internet, 
quelle que soit sa commune de 
domiciliation, sur le site service-
public.fr.



Atelier Cuisine anti-gaspi
Le Graine Centre-Val de Loire, réseau 
d’éducateurs à l’environnement, Marion 
NATURE, éducatrice spécialisée en 
alimentation et l'espace social de Saint-
Denis-en-Val proposent un parcours 
d'ateliers pour manger bio, local et de 
saison, sans dépenser plus.
 
Début octobre, nous avons proposé 
une visite de ferme bio. En novembre, 
nous vous proposons d'apprendre à 
utiliser 99% de vos fruits et légumes, 
à cuisiner vos restes et les épluchures... 
Il est possible de manger des produits 
bio et de saison sans augmenter son 
budget alimentaire ! Cet atelier vous 
permettra de découvrir les premières 
astuces et changements de pratiques 
possibles.
 
Sur inscription uniquement.
RDV à 9h30 le samedi 7 décembre.
Fin de l'atelier vers 13h00 : le temps de 
cuisine sera suivi de la dégustation du 
repas préparé.
 
Pour plus de détails et vous inscrire : 
06.52.75.65.07
marionnature2016@gmail.com
 
Prochain atelier pour manger mieux : 
atelier "contenants alimentaires et additifs "  
le samedi 14 mars 2020
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Enquête sur l’alimentation : quel consommateur êtes-vous ?
Loirétains, participez à la grande consultation citoyenne sur l’alimentation, lancée par le Département du Loiret et la Chambre 
d’Agriculture, pour mieux comprendre vos habitudes, vos pratiques et vos attentes sur l’alimentation.

Vous avez jusqu'au 31 décembre 2019 pour y répondre en vous connectant sur loiret.fr/mangeons-loiret !

Cette enquête s’inscrit dans un Plan Alimentaire Territorial pour le Loiret piloté par le 
Département du Loiret et la Chambre d’Agriculture. Déployé sous l’identité "Mangeons 
Loiret", ce plan a pour ambition de rendre l’offre agricole du territoire visible et accessible 
aux consommateurs, de développer la proximité au sein des différentes filières ainsi que de 
créer de la transversalité entre agriculteurs, artisans, restauration hors domicile, grandes 
et moyennes surfaces, industries agro-alimentaires de notre territoire.

Tous consommateurs, tous acteurs … exprimez-vous !
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Colis de fin d’année pour 
nos seniors

Les seniors de 75 ans et plus recevront 
un colis gourmand à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Nous espérons que vous 
prendrez plaisir à découvrir tous les 
produits choisis pour vous. 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 nous contacter au 
02.38.76.81.96.

Collecte de la 
Banque Alimentaire

Comme chaque année, la Banque 
Alimentaire organise sa collecte 
nationale de denrées à destination des 
personnes en difficulté. À Saint-Denis-
en-Val, la collecte est organisée par le 
Centre Communal d’Action Sociale 
et se déroulera au magasin Carrefour 
Market, rue du Châlet, les vendredi 29 
et samedi 30 novembre 2019.

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.

Un agenda bien rempli pour le groupe “PARTAGES”
L’espace social propose de nombreuses activités au groupe “PARTAGES”. Deux fois 
par mois, des usagers de l’espace social se retrouvent autour de jeux de société, 
écoute de musique, ateliers bien-être, ateliers manuels... Ces moments privilégient 
la cohésion sociale, le partage et le plaisir.

Dès le mois de novembre, une classe de 5ème du collège Val de Loire accueillera des 
séniors de la commune pour réaliser un projet autour de l’environnement au quotidien 
dans l’école d’hier et d’aujourd’hui. Madame MOREAU, professeure d’histoire et 
Emmanuel PLASSON, animateur socio-culturel, permettront des échanges autour 
de la notion du développement durable. Le groupe “PARTAGES” a aussi rendez-vous 
avec les enfants du Centre des Chênes à l’occasion de la mise en place d’un “Village de 
Noël”. Activités communes et repas partagés sont prévus au programme.

Des liens intergénérationnels devraient également se tisser entre ce groupe  
« PARTAGES » et des adolescents. En effet, des jeunes de l’association “la Vie au grand 
air” réaliseront des nichoirs pour oiseaux en compagnie des séniors. Encadrés par le 
service des espaces verts, ces nichoirs seront installés sur la commune.

Pour cela, contactez Nathalie 
RAMEAU au Centre Communal 
d’Action Sociale, 02.38.76.81.96.

Nous vous remercions par avance pour 
votre participation et votre générosité.



Spectacle
Joyeux Noël Patanours - 10h30 : 
mercredi 4 décembre 2019
Par la Compagnie Graine de Conte.
Pour les enfants à partir de 6 mois. 
Sur inscription.

Animations
Nuit de la lecture 2020 - à partir de 
18h30 : vendredi 17 janvier 2020

Lecture d'histoires, 
spectacle : Bouh 
Le Loup par la Tite 
Compagnie, jeux de 
société, jeux vidéo etc 
...

Sur inscription.
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Les rendez-vous 
réguliers 

de la médiathèque 
Bébé bouquine - 10h30 : mercredi 11 
décembre 2019 et mercredi 22 janvier 
2020
Histoires pour les enfants de moins de 
3 ans.

Comité jeunes - 18h15 : vendredi 29 
novembre 2019 et vendredi 14 février 
2020

Club de lecture - 18h : vendredi 31 
janvier 2020

Café-BD - 10h30 : samedi 7 décembre 
2019
Présentation de coups de coeur BD.

Mes petites applis - 10h30 : samedi 25 
janvier 2020
Histoires et jeux numériques.

Dans le cadre de 
Bulles en Val

Exposition créer une BD avec Gaspard :  
du 13 au 30 janvier 2020
Par BD BOUM. 
Salle d'exposition de l'espace culturel. 

Café-BD - 10h30 : 
samedi 1er février 2020
Présentation de coups 
de coeur BD.
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population 2020 : des 

chiffres aujourd’hui pour 
construire demain !

Comme indiqué dans le flash précédent, 
la commune fait donc l’objet d’une 
nouvelle campagne de recensement du 
16 janvier au 15 février 2020 ! À cet 
effet, les affiches seront prochainement 
diffusées dans les bâtiments recevant du 
public ainsi que les commerçants. 

Comment cela va t-il fonctionner ? 
Répondre par internet est la manière 
la plus simple de se faire recenser et 
la plus rapide ! Pour cela, les agents 
recenseurs recrutés par la commune se 
présentent chez les personnes à recenser 
pour leur remettre la notice sur laquelle 
figurent leurs identifiants de connexion 
au site : le-recensement-et-moi.fr !

Si les personnes ne peuvent pas répondre 
par internet, les agents recenseurs leur 

distribuent les 
q u e s t i o n n a i r e s 
papier, une feuille 
de logement et 
autant de bulletins 
individuels qu’il y 
a d’habitants, puis 
conviennent d’un 
rendez-vous pour 
venir les récupérer.

Installation de bornes 
électriques pour recharger 

votre véhicule
Au premier semestre 2020, des bornes 
électriques seront déployées sur la 
commune de Saint-Denis-en-Val. 

1. Pour charger votre véhicule, il vous 
suffira de géolocaliser la borne sur 
l'application smartphone "Réseau 
Alizé Liberté". Vous pourrez ensuite 
dévérouiller la borne avec votre badge 
Alizé devant le lecteur si vous êtes abonné 
ou sélectionner le point de charge et 
démarrer la session via l'application. 

2. Branchez le câble que vous avez 
dans votre voiture, côté borne et côté 
véhicule. La borne s'adapte à tout type 
de véhicule via une prise domestique 
230V et une prise Type 2 sur chaque 
point de recharge.

3. La LED du point de charge 
sélectionné passe en bleu pour signifier 
le chargement de votre véhicule. L'accès 
à la borne est vérouillé et sécurisé. Votre 
câble ne peut être débranché qu'avec 
votre badge ou depuis l'application. 

Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur alizecharge.com pour remplir le 
formulaire d'inscription et recevoir 
votre badge. 

Collecte des déchets les 
jours fériés de fin d'année

Les collectes des déchets ménagers pour 
les adresses collectées une fois par 
semaine et celles des déchets recyclables 
pour les adresses collectées tous les 15 
jours n'auront pas lieu le 25 décembre 
et le 1er janvier. Elles seront rattrapées le 
28 décembre et le 4 janvier. 

Des collectes de rattrapage pour les 
déchets recyclables des adresses 
collectées une fois par semaine auront 
lieu exceptionnellement lundi 30 et 
mardi 31 décembre. 

Enfin, la collecte des déchets ménagers 
des adresses collectées plusieurs fois 
par semaine ne sera pas assurée les 
jours fériés. Les déchets seront donc 
collectés lors du prochain passage. 

Retrouvez à tout moment vos jours de 
collecte sur le calendrier personnalisé 
et téléchargeable en indiquant 
votre adresse sur la carte interactive 
et toute l'information pratique sur  
orleans-metropole.fr\dechets.

Vous pouvez également contacter 
le service INFO QUALITE 
DECHETS du lundi au vendredi, 
8h30-12h30 et 13h30-17h, au 
02.38.56.90.00 ou par mail 
qualitedechets@orleans-metropole.fr 
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Cérémonie des nouveaux 

arrivants
Vendredi 6 septembre 

espace culturel 
Pour accueillir les Dionysiens 
nouvellement arrivés dans la commune, 
une cérémonie a été organisée le 
vendredi 6 septembre à l’espace culturel. 
Plusieurs familles sur la cinquantaine 
recensées avaient fait le déplacement et 
ont pu découvrir un moment convivial.

Le Maire, Jacques MARTINET, 
accompagné de l’équipe municipale, 
a tout d’abord longuement présenté 
le village dans sa généralité, avec 
notamment ses commerces de 
proximité, sa riche vie associative, 
ses métiers verts, principalement au 
domaine de Melleray. Il a poursuivi en 
présentant et expliquant la Métropole et 
tout son fonctionnement. 

Avant de passer la parole aux 
présidents des associations, l’édile a 
chaleureusement remercié « toutes celles 
et ceux qui oeuvrent quotidiennement pour 
le bien-être et la qualité de vie de chacun, 
c’est à dire tous les agents communaux ».

Une grande partie des associations 
dionysiennes a ensuite été présentée : 
culture, sport, loisirs, patrimoine, 
social… Nul doute que les nouveaux 
arrivants auront pu trouver pour eux et 
leurs enfants l’activité leur correspondant !

Marché nocturne
Samedi 22 juin place du 8 mai

Organisé par le Comité des Fêtes, le Marché nocturne s’est tenu samedi 22 juin 
Place du 8 mai. Un début de soirée plutôt calme mais qui s’est poursuivi par une 
belle fréquentation de visiteurs. Les bénévoles du Comité n’ont d’ailleurs pas 
chômé pour faire face aux demandes nombreuses de restauration. Les exposants, 
les artisans et les commerçants ont proposé vêtements, objets de décoration, 
produits alimentaires… Tous ont joué le jeu de la convivialité et des échanges, à 
l’image d’Aline COUTTÉ (Les Cannelines), heureuse de présenter ses fabrications 

de biscuits artisanaux, ou Andahmou NAIMA, et ses 
produits naturels du Maroc…
Jumelé avec la Fête de la musique, le Marché a accueilli le 
groupe Trabadou et sa musique celtique traditionnelle, 
suivi en seconde partie du groupe Quintessence, et son 
répertoire de variétés françaises et étrangères. Des airs 
de fête qui ont fait l’annonce de l’été !

 « C’est quoi le bonheur pour vous ? » 
Mardi 11 juin salle de la Gaité 

C’est sur une initiative de Martine SERVANT, membre de l’association Familles 
Rurales de Saint-Denis-en-Val, qu’a eu lieu la projection du film « C’est quoi le 
bonheur pour vous ? ». Réalisé par Julien PERON, ce documentaire d’1h20 sorti 
en 2018 a été diffusé au cinéma, dans les écoles, les entreprises, lors de festivals, 
en France et à l’international. Durant quatre ans, le  réalisateur a traversé 25 pays, 
parcouru 800 000 kms et obtenu 1 500 interviews. Il a rencontré des habitants 
de plusieurs pays de tous les continents, mais a eu également des échanges 
avec des philosophes, des écrivains, des psychologues. Ce sont ces discussions, 
ces échanges qu’il fait découvrir dans le film avec une parole « maîtresse » :  
« Le bonheur, c’est être dans la vie ». Julien PERON précise : « Dans un contexte de 
morosité ambiante, ce documentaire sur le bonheur peut donner des clés simples et pratiques 
pour se sentir heureux ». Suite à la projection, trois professionnelles sont intervenues 
afin d’éclairer l’assistance sur le « comment devenir mieux, plus heureux » : Isabelle 
PALHARÈS, naturopathe, Marie-Hélène BARATTE, communication relationnelle, 
et Sylvie DEVINAT, coach en thérapie cognitive et comportementale et psychologue 
positive.
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À la  Médiathèque de la 
Loire, la consultation sur 
place est libre et gratuite. 
L'inscription pour 

emprunter est gratuite jusqu'à 18 ans et 
pour tous les Dionysiens.

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

Atelier dessin manga 
- 15h : mardi 18 février 
2020
Par Christophe 
COINTAULT.
A partir de 9 ans. 
Sur inscription. 

Après-midi jeux de société libres sur le 
thème de la BD : jeudi 20 février 2020
Horaires d'ouverture de la médiathèque.

Atelier crée ton masque 
de manga - 14h : mardi 25 
février 2020
A partir de 7 ans. 
Sur inscription. 

Toutes les inscriptions au 
02.38.49.52.00 ou directement à la 
médiathèque.

Vacances de Noël 2019 : fermeture 
de la médiathèque à 16h les 24 et 31 
décembre 2019.



Journées du Patrimoine
Samedi 21 & 

Dimanche 22 septembre
Pendant les Journées du Patrimoine, 
pour donner suite à l’exposition  
« Histoire de la vigne » ouverte en 2017 
à la Morpoix, Histoire Patrimoine et 
Traditions Locales de Saint-Denis-en-
Val a présenté une Grande Exposition : 
« Après la vigne, les nouvelles cultures 
agricoles ». 

Outils, documents et souvenirs des 
années 1920 à 1970, représentatifs 
de l’évolution agricole dans notre 
commune, sont rassemblés en ce lieu 
appelé désormais Maison du Patrimoine, 
153 rue de Melleray.

Ouverte à nouveau pendant la Fête de 
la Saint-Denis, cette belle rétrospective 
a déjà reçu plus de 500 visiteurs et les 
résidents de la Maison de Retraite des 
Pinelles.
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Prévention des chutes 
chez les personnes âgées

Mercredi 25 & 
Jeudi 26 septembre

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

Le mercredi 25 septembre, une 
conférence animée par Laura RIVET, 
ergothérapeute, a permis aux personnes 
présentes d’échanger sur des situations 
de la vie quotidienne et de mettre en 
évidence des solutions adaptées.

Le jeudi 26 septembre, une dizaine 
de personnes a participé à un atelier 
pratique au cours duquel chacun a 
partagé ses expériences et appris les bons 
gestes pour se relever en toute sécurité.

Journée "Renaissance" au 
Château de l'Isle

Dimanche 15 septembre
Le soleil était de mise ce dimanche 15 
septembre lors de la journée dédiée à 
la Renaissance au château de l’Isle. 
Organisée en avant-première des 
Journées du Patrimoine par l’Association 
de Sauvegarde du Château de l’Isle et avec 
la participation d’Histoire Patrimoine 
et Traditions Locales, de la SHOL, du 
Cercle des Cartophiles du Loiret et du 
Club philatélique de Saint-Denis-en-Val, 
l’événement proposait diverses activités : 
plusieurs boutiques de différentes 
associations proposant brochures, 
livres, cartes postales…, une exposition 
de copies de dessins et peintures de 
Léonard DE VINCI, une deuxième 
sur François 1er, ainsi qu’une autre sur 
certains châteaux de la Renaissance.

Une originalité toute nouvelle a séduite 
les visiteurs : des portraits de Léonard 
DE VINCI, François 1er, Catherine DE 
MÉDICIS, Jean CALVIN et Jacques 1er 
ANDROUET ornaient les fenêtres de 
l’édifice et suscitaient la curiosité.

Le parterre Renaissance réalisé par les 
bénévoles de la SHOL devant le château 
a, quant à lui, enthousiasmé le public. 
Un long travail de préparation et de 
mise en œuvre avait été requis pour un 
résultat hors pair ! En milieu d’après-
midi, et pour le plus grand bonheur des 
mélomanes, un concert de musiques et 
de chants Renaissance a été présenté 
par le duo Les Ménestr’elles, offrant une 
note musicale à la journée.

L’échafaudage sur la façade du château 
est la preuve, aujourd’hui, que les 
travaux de confortement ont débuté, 
et que tout est mis en œuvre pour 
sauvegarder le monument cher aux 
Dionysiens !

Forum des associations
Samedi 7 septembre 

village sportif 
Le rassemblement annuel des associations 
dionysiennes a accueilli un public 
venu nombreux samedi 7 septembre. 
Le Forum des associations, au village 
sportif, a attiré cette année encore les 
familles désireuses de découvrir ou 
redécouvrir un sport, un loisir, une 
activité culturelle ou sociale…

Delphine, mère de famille, soulignait  « 
Je fais le tour plusieurs fois pour faire mon 
choix… il y a tellement de possibilités. 
Pour les enfants, ce sera théâtre pour 
l’un et handball pour l’autre ! Que du 
bonheur ! » Beaucoup d’autres familles 
ont déambulé dans les allées afin de 
rencontrer les bénévoles qui, tous, ont 
accueilli les visiteurs avec le sourire afin 
d’échanger, expliquer et surtout partager 
leur passion !

Durant l’après-midi, des 
démonstrations ont eu lieu telles que 
l’escrime ou la spéléologie. De quoi 
avoir un bon aperçu ! Saint-Denis-en-
Val compte à ce jour 75 associations. 



Octobre Rose
Dimanche 13 octobre

Dimanche 13 octobre, la commune de 
Saint-Denis-en-Val s’est mobilisée pour 
Octobre rose.
Sensibiliser les personnes au dépistage du 
cancer du sein et récolter des fonds pour 
la Ligue étaient les objectifs principaux 
de cette manifestation.

En plus des stands d’informations 
décorés par les enfants des périscolaires, 
plusieurs animations se sont déroulées 
sous le soleil et la bonne humeur : balades 
en calèche animées par les interventions 
de Mme CHAMPEAUX-ORANGE, 
cancérologue, marche collective, chorale 
d’enfants, tombolas, lâcher de ballons…. 
Les Dionysiens et Dionysiennes étaient 
au rendez-vous.

Diffusion du film “La 
finale” et débat sur la 
maladie d’Alzheimer

Mercredi 16 octobre
Le mercredi 16 octobre, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Saint-
Denis-en-Val a diffusé le film “La finale”, 
avec Thierry LHERMITTE et Rayane 
BENSETTI, comédie qui traite de 
la maladie d’Alzheimer. Environ 120 
personnes, dont la moitié d’enfants du 
centre de loisirs de la commune, ont 
assisté à cette projection.

Le film était suivi d’un débat animé 
par Christian SCHOCH, Président 
de l’association France Alzheimer 
Loiret, au cours duquel des échanges 
ont eu lieu avec les participants.
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Fête de la Saint-Denis
Samedi 5 et Dimanche 6 octobre

Le samedi 5 octobre, la Fête de la Saint-Denis a débuté par un temps bien maussade, 
mais cela n’a pas empêché les manèges de tourner dès le début de l’après-midi. Les 
bénévoles du Comité des Fêtes, organisateur en partenariat avec la municipalité de 
cette 64ème édition, étaient également présents pour proposer jeux pour enfants et 
animation cycliste. Pour la soirée, il fallait se trouver à l’espace Pierre LANSON si 
l’on voulait danser au son du Rock Celtique du groupe Transpher. Ambiance festive 
assurée !

Dimanche, le soleil est bien revenu dans le courant de la journée. Au milieu du 
vide-grenier, des stands d’artisanat, des manèges, et des visiteurs venus nombreux, le 
Bagad de Lann-Bihoué, de renommée internationale, a déambulé une heure durant, 
faisant résonner la Bretagne, thème de la Fête ! Une ambiance réjouissante, qui avait 
débuté avec le groupe Troubadou et Awen et qui s’est terminée avec les Copains 
d’Sabord !

Deux expositions étaient visibles : l’une philatélique à la Maison des associations, par 
le Club Philatélique, et la seconde à la Morpoix proposée par l’association Histoire 
Patrimoine et Traditions Locales sur « Les nouvelles cultures agricoles ».



23ème Exposition Dionys'Art
Du 18 au 20 octobre espace Pierre Lanson

C’est une édition de grande qualité qu’a proposée l’Office Municipal de la Culture et 
des Loisirs lors de la 23ème exposition Dionys’Art. Le salon annuel a présenté, trois 
jours durant, 240 œuvres d’une cinquantaine d’artistes professionnels et amateurs. Des 
sculptures, mais aussi une réelle diversité de peintures, huile, pastel, acrylique, aquarelle 
ou encre sur papier. En se baladant, les visiteurs, venus nombreux tout le week-end, ont pu 
apprécier les paysages, les portraits, les natures mortes, la faune ou l’abstrait.

Sur l’estrade, étaient présentés les bronzes d’Anne 
BOISAUBERT. L’invitée d’honneur, sculptrice, a 
illuminé l’exposition de sa présence et de ses œuvres. 
Cette artiste passionnée et abordable, a su expliquer 
son art à ceux et celles curieux de comprendre ses  
« démarches de création ». Toutes ses  œuvres ont suscité 
l’intérêt, la curiosité, voire l’admiration. A l’image de 

« Requiem de Loire », certainement une des œuvres qui tient le plus à cœur à l’artiste :  
« Mon premier contact avec la Loire a été foudroyant » explique-t-elle. « J’ai été envoûtée, 
charmée, conquise. Avec Requiem de Loire, je présente une œuvre d’une réalité incontestable 
et immuable. Une œuvre certes grave mais également lumineuse, puisque j’ai voulu rendre un 
hommage aux morts et aux disparus de la Loire. Une œuvre douce et poignante…Un chant, 
un Requiem… ».

Les lauréats : Claudette COHU (prix Dionys’Art et prix du public en sculpture), 
Danielle TOURNE (prix du public en peinture), Marie-Hélène MONNERAYE  
(coup de cœur du magasin Bozarts)

Entretien avec 
Charlène DAREAU, 

chargée du service Vie 
associative & Laure 

ARNAUD, chargée de la 
communication 

Mairie (M) : Bonjour à toutes les deux, 
vous êtes arrivées le 1er octobre dernier. 
Comment se passe votre intégration ? 

Charlène DAREAU (CD) : Bonjour, 
l’intégration se passe bien ! Je ne suis pas 
perdue car j’étais pendant 8 ans au service 
jeunesse que j’ai intégré lors de sa création 
en 2011. Mais dernièrement j’ai voulu 
évoluer et revenir à ce que je pouvais faire 
au travers de mon BTS Communication. 
J’ai pu faire une passation de dossier 
pendant une dizaine de jours avec Mickaël 
RIOTTE que je remplace désormais. 
Il y a beaucoup de nouvelles notions à 
intégrer mais le poste est vraiment riche et 
intéressant. 

Laure ARNAUD (LA) : Bonjour ! 
Effectivement, je rejoins Charlène, les 
notions à assimiler rapidement sont 
vraiment denses et ce sont deux postes 
qui nécessitent d’être polyvalent. Mais 
jusque là nous arrivons à jongler entre les 

différents sujets et prendre nos marques. 
L’intégration se passe très bien aussi. Tout 
le monde nous a très bien accueillies. C’est 
vraiment très agréable. 

M : Et alors justement, pouvez-vous nous 
en dire plus sur vos postes ? 

CD : En tant que chargée du service Vie 
associative, je suis le lien entre la mairie 
et les associations. Je m’occupe à la fois 
du soutien logistique et administratif 
d’événements et manifestations organisées 
par les associations, comme de la location 
de salle, des réservations, de la prise en 
charge des besoins en matériel ou encore 
des autorisations nécessaires au bon 
fonctionnement des manifestations. Nous 
serons sûrement amenées à travailler 
en commun avec Laure sur certaines 
actions de communication, mais nous 
commençons déjà ce travail de binôme au 
travers de la gestion du site internet, des 
panneaux lumineux ou encore de la page 
Facebook. 

LA : De mon côté, 
je suis en charge de 
la communication. 
Je travaille du 
coup en étroite 
collaboration avec 
Maryse BOUDIN, 

Adjointe à la Communication, aux Loisirs 
et aux Relations Extérieures. J’organise les 
cérémonies et manifestations communales 
et, côté communication, je gère le Flash 
Info, l’agenda municipal, les panneaux 
lumineux et le site internet. 

M :  Pouvez-vous nous en dire un peu plus 
sur vous ? 

LA : Sportive, je suis beaucoup sur les pistes 
et sur les routes de Saint-Denis-en-Val en 
roller avec mon husky ou alors simplement 
en VTT, j’aime aussi décompresser avec 
des activités manuelles : dessin, tricot, 
puzzle, pâte fimo … et faire des soirées 
canapé avec les amis. 

CD : Maman de deux enfants en bas âge je 
suis déjà pas mal occupée ! On sort souvent 
profiter du grand air ensemble. Je pratique 
également le step en salle et, comme Laure, 
j’aime beaucoup les activités manuelles et 
les soirées entre amis à refaire le monde ! 

Charlène DAREAU : 
• Tél : 02 38 76 44 87
• Mail : charlenedareau@saintdenisenval.com

Laure ARNAUD : 
• Tél : 02 38 76 76 37
• Mail : laurearnaud@saintdenisenval.com
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Forum Emploi Handicap
Jeudi 14 novembre
espace Pierre Lanson

Organisé par l’espace social de Saint-
Denis-en-Val et en partenariat avec les 
étudiants en BTS sanitaire et social 
du Lycée Voltaire, le forum a reçu 140 
demandeurs d’emploi. Une vingtaine 
de stands présents ont proposé offres 
d’emploi, conseils, informations sur 
la vie professionnelle et quotidienne 
en direction des personnes reconnues 
travailleurs handicapés. 

25 élèves du collège Val de Loire sont 
venus participer aux animations de 
sensibilisation (parcours “les yeux 

bandés” proposé 
par l’Association 
des chiens guides 
d’aveugle d’Orléans, 
match de la section 
Futsal d’Handisport 
Loiret, simulateur de 
vieillesse).
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Diffusion du film 
“Monsieur Je-sais-tout ” 
Lundi 23 décembre

espace Pierre LANSON
À l’occasion des fêtes de Noël, l’espace 
social vous propose la diffusion gratuite 
de la comédie dramatique “ Monsieur 
Je-sais-tout ”. Réalisé par François Prévôt-
Leygonie et Stephan Archinard et adapté 
du roman d’Alain Gillot « la surface de 
réparation ». Ce film raconte l’histoire 
de Vincent, 35 ans, entraîneur de foot, 
qui voit arriver dans son quotidien, son 
neveu, Léo, 13 ans, autiste Asperger et 
joueur d'échecs émérite. Cette rencontre 
aussi singulière qu'explosive va bouleverser 
l'existence de Vincent et offrir à Léonard la 
chance de sa vie.

Nous vous attendons nombreux et 
nombreuses, le lundi 23 décembre 
à 14h30, à l’Espace Pierre Lanson, 

pour profiter de ce 
moment convivial et 
intergénérat ionnel 
ouvert à tous les 
Dyonisiens.

R e n s e i g n e m e n t s 
auprès d’Emmanuel 
02.38.76.41.33

« BULLES EN VAL » 
7 et 8 mars 2020

espace Pierre LANSON
L’aventure continue avec la 19ème édition 
de Bulles en Val à partir du 5 février 2020 
par l’exposition de Laurent Astier, invité 
d’ honneur et qui prendra fin les 7 et 8 
mars par le traditionnel salon des auteurs.

Pas de gros changements dans le 
déroulement du festival qui a fait ses 
preuves. Une soixantaine d’ invitations 
ont déjà été envoyées et les retours positifs 
commencent à nous parvenir. Autour des 
auteurs, des spectacles, des animations, une 
exposition, le tout tourné bien évidemment 
vers la Bande Dessinée.

Nous espérons 3 400 visiteurs comme en 
2019 grâce aux artistes de grand talent 
qui seront présents.

Merci aux bénévoles, au public mais aussi 
aux artistes, à tous les partenaires publics 
et privés qui contribuent à la réussite de 
Bulles en Val.

Quoi de plus, à part employer les trois 
adjectifs qui qualifient le festival depuis 19 
ans : sympathique, familial et convivial.

Spectacle  “LES 
APOLLONS” 

7 février 2020
espace Pierre LANSON

Proposé par l'OMCL
Bienvenue aux 
portes du paradis ! 
Barney et Willy, 
les gardiens de 
l’au-delà, seront 
chargés de vous 
y accueillir. Peut- 
être décideront-ils 
de vous faire une 
démonstration de 
leur « reincarnator » 

ou de vous expliquer comment 
fonctionnent les diverses activités qui 
vous attendent une fois passées les portes 
! Embarquez et laissez vous surprendre 
par leur univers loufoque, décalé, 
irrésistiblement absurde mené à cent 
à l’heure par ces deux personnages 
particulièrement déjantés !

Un regard original, et originel, sur l’au-delà 
et toutes ses convoitises 
! Alors êtes-vous prêt à 
prendre votre dernier 
souffle de rire ?

Exposition
Du 21 novembre au  

5 décembre
espace culturel

Peintures de Sylvia BRETON et créations 
de Nathalie CHARTRAIN. Ces deux 
artistes locales vous présenteront leurs 
œuvres très variées et leur savoir-faire 
(tableaux, créations très diversifiées, allant  
du classique  à l'abstrait, soieries, artisanat,
modèles uniques).

L’espace social de Saint-Denis-en-Val vous 
propose un conte de Noël « Juliette, la 
petite fille qui n’aimait pas Noël » le 
jeudi 19 décembre 2019 à 17h30 dans le 
hall de l’espace culturel.

Venez vous plonger dans l’ambiance de 
Noël en compagnie de l’équipe de l’espace 
social qui met en scène et interprète ce 
spectacle. Chocolat chaud et vin chaud 
sont également au programme…

Spectacle familial, gratuit, ouvert à tous les 
Dionysiens et Dionysiennes. Vous pouvez 
réserver vos places au 02.38.76.09.60.

Animations & spectacle 
pour Noël

Mardi 17 décembre & 
Jeudi 19 décembre

Le mardi 17 décembre, de 17h30 à 
20h00, la calèche du Père Noël vous 
invite à prendre place pour découvrir 
les décorations lumineuses  de Saint-
Denis-en-Val.

Au départ du parking du groupe scolaire 
Champdoux, avec une rotation de 30 
minutes, une vingtaine de personnes 
embarquera avec le Père Noël pour une 
visite des illuminations de la commune.

Vous pouvez réserver vos places auprès 
du service jeunesse au 02.38.76.41.63 ou 
02.38.76.41.64 (les inscriptions ne sont pas 
obligatoires, les personnes inscrites seront 
cependant prioritaires)



Vive Bulles en Val, à bientôt et bon 
festival.

Gilles HECCAN

Programme
Exposition 
Du 5 au 29 février à l’espace culturel, 

puis sur le salon 
les 7 et 8 mars. 
Laurent ASTIER, 
invité d’honneur 
présente l’ensemble 
de son travail. Une 
rencontre avec 
l’auteur est prévue.

A la médiathèque
• Du 13 au 31 janvier : Exposition  
« Gaspard et le Philactère Magique »  
• 1er février 10h : Café BD, les albums 
présentés à Bulles en Val
• 18 février 15h : Atelier dessin manga 
avec Christophe COINTAULT 
• 25 février 14h : Atelier création masque 
manga
• 4 mars 16h : Contes illustrés de la Cie 
Troll

Concert exceptionnel : 200 pistons et 
les pistonnés
À raison de 3 pistons par trompette, 
votre calcul est fait… Mais oui, le 
Quintette de trompettes « Les Pistonnés » 
sera entouré de plus de 70 trompettes 
venues des écoles de musique de Saran, 
La Chapelle Saint Mesmin, Saint-Jean-
le-Blanc, Cléry Saint André, Saint Jean 

Sur le salon les 7 et 8 mars 
• Espace lecture, dessin, coloriage à 
disposition des enfants
• Atelier maquillage gratuit pour les 
enfants 
• Atelier d’initiation au dessin  
• Atelier BD Numérique
• Spectacles gratuits pour tout public 
avec 2 créations originales :
- samedi à 16h00 : « Le Grand Méchant 
Renard » de la Cie Jeux de Vilain (45mn) 
d’après l’album de Benjamin Renner 
aux éditions Delcourt
- dimanche à 16h00 : « Anda et le 
Cheval Takhi » par la Cie des Sans 
Lacets (45mn) 

Auteurs  
Liste au 23 octobre 2019 non exhaustive 
sous réserve de modifications

Stéphane AGOSTO, Fabrice 
ANGLERAUD, ANLOR, Will 
ARGUNAS, Laurent ASTIER, 
Xavier BETAUCOURT, Pascal 
BRESSON, Patrick BRESSOT, Michel 
CHEVEREAU, Ambroise CREICH, 
Joachim DIAZ, Régis DONSIMONI, 
Thomas DU CAJU, Jean-Yves DUHOO, 
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USM VTT : rendez-vous les dimanches matin ! 

Le groupe des VTTistes de l'USM, c'est une bande de copains et copines qui 
vadrouillent sur les chemins de France et de 
Navarre. Nous nous retrouvons le dimanche 
matin au centre bourg à l'entrée du marché 
(9h00 en période hivernale - 8h30 en 
période estivale) pour 3 heures environ de 
balade locale et toujours variée : bords de 
Loire, Sologne, forêt d'Orléans. 

Nous participons régulièrement aux randonnées organisées dans les environs 
(déplacements en co-voiturage, remorque du club pour les vélos) et nous organisons 
tous les ans une "sortie club" sur un évènement "national". Cette année le club 
s'est déplacé dans la Sarthe à Sillé-le-Guillaume le week-end du 22 septembre pour 
participer à la Gamelle Trophy.

Rejoignez-nous un dimanche matin au départ du bourg pour une sortie d'essai !  
Sont nécessaires : un vélo en bon état, un casque (obligatoire) et sa bonne humeur ! 
• Téléphone : 06 75 60 35 68

Concerts 
Concert pour soutenir la cause Habitat 
et Humanisme
L’Instant Musical (chorale) et 
l'Harmonie de Saint-Denis-en-Val 
(orchestre d’Harmonie), organisent, au 
profit d'Habitat et Humanisme Loiret, 
un concert, samedi 7 Décembre 2019 
à 20h30 à l'Eglise de Saint-Jean-le-
Blanc.
Au programme : Carmina Burana, 
Mozart, Haydn, Musique de Films….
Entrée libre, laissée à l’appréciation des 
spectateurs.

Concert des ensembles instrumentaux 
Vendredi 13 Décembre, 20h30 à 
l'Espace Pierre LANSON, venez 
découvrir le parc instrumental de l’école 
de musique de Saint-Denis-en-Val. 
Les élèves, enfants et adultes toujours 
enthousiastes vous feront partager les 
joies de la musique.
Entrée libre.

 

de Braye et Saint-Denis-en-Val, des 
plus jeunes 7 ans aux plus âgées … 
Cet ensemble Professeurs/Elèves vous 
embarquera dans un fabuleux voyage 
musical de Rossini à Morricone.
Samedi 1er Février 2020 à 20h à 
l'Espace Pierre LANSON à Saint-
Denis-en-Val.

Arnaud FLOCH’, GALIEN, Jean-
Charles GAUDIN, GEG, GOTHO, 
Jean-Luc HIETTRE, Eric IVARS, 
Iwan LEPINGLE, Li AN, Bruno 
MARTINEAU, Fabrice MEDDOUR, 
Gilles MEZZOMO, Laurence PEGUY, 
PHILAN, François PLISSON, 
Didier RAY, RELIO, Anne RICHER 
de FORGE, Philippe TARRAL, 

Cyril TRICHET, 
WALLACE, etc…
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Section Gymnastique Rythmique et Sportive, Montjoie 
Profitant des vacances de la Toussaint, la section GRS Montjoie a relancé les stages 
régionaux en organisant le 28 octobre, une Master Class ouverte aux licenciés du 
Centre Val de Loire. Sophie VROMAN, salariée de la section, et Clara ROUILLY, 
nouvelle apprentie du Comité départemental de la Fédération Sportive et Culturelle 
de France, ont encadré ce stage, ouvert à tous les niveaux de compétition.

Elisa HOUCHAL, Anastacia BOIS et Alyssa JEULIN ont, elles aussi, mis à profit 
leurs congés pour participer au stage de perfectionnement National FSCF qui s’est 
déroulé du 31 octobre au 03 novembre au CREPS de Bourges. Dirigé par les cadres 
Nationales, ce stage représente de belles opportunités d’évolutions et de rencontres 
pour ces jeunes en devenir.

Nos jeunes bénévoles, Zoé RIQUELME et Lorène DAVID ont, quant à elles, suivi la 
formation de monitrices AF1 de la FSCF. 

La section vous informe qu’il reste encore quelques places dans 
les cours poussin.e.s (2013-2010) et jeunesses (2009 -2005), il 
est encore temps de s’inscrire : msdgrsbureau@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook : GRS Montjoie Saint-Denis-en-
Val

Souvenir Français 
Les 31 octobre et 1er novembre dernier a eu lieu une quête pour l'entretien des tombes  
des soldats morts pour la France. Organisé par le Souvenir Français, le délégué Guy 
DUSSIMON remercie les donateurs, les bénévoles qui ont organisé cette quête ainsi 
que l'accueil des trois commerçants : Carrefour Market, Aladin Presse et Au Fournil 
d'Antan. 
Si vous aussi vous souhaitez devenir Gardien de la mémoire, contactez-nous à l'adresse 
mail mairie@saintdenisenval.com

Alliance Canoë-Kayak Val de Loire 
Une école de pagaie, toute l’année 

Pour la 4ème année, l’ACKVL et le Canoë-
Kayak Club d’Orléans réunissent leurs 
moyens pour proposer une école de 
pagaie alliant découverte des différentes 
embarcations, apprentissages techniques, 
aventure sur la Loire et bonne humeur.
C’est près de 25 jeunes de 8 à 15 ans qui 

vont se retrouver tous les mercredis de l’année, de 14h à 16h30 à l’Ile Charlemagne pour 
goûter aux plaisirs de la navigation en canoë-kayak. Et ce n’est pas l’hiver qui entamera 
leur enthousiasme ! Les plus aguerris pourront passer leur "pagaie couleur" et, pourquoi 
pas, aller se confronter aux autres apprentis kayakistes sur le Challenge Régional des Jeunes 
Pagayeurs.

Sélectif régional du pont Royal, un autre festival de Loire 
A peine une semaine après le clap de fin du festival de Loire et alors que toutes les gabarres 
et autres futreaux n’avaient pas encore quitté les quais d’Orléans, ce sont d’autres types de 
bateaux qui sont venus prendre possession de la Loire et du bassin de slalom du Pont Royal.
De plus petites embarcations taillées pour la vitesse à travers les vagues, les canoës-kayaks 
de slalom, étaient en effet venu en découdre les samedi 28 et dimanche 29 septembre sur 
le parcours tracé pour l’occasion par les organisateurs de l’Alliance Canoë-Kayak Val de 
Loire. C’est dans une ambiance bon enfant que les compétiteurs de tous niveaux ainsi 
que les promeneurs du Dhuy ont pu apprécier l’eau-vive du Pont Royal et les bonnes 
merguez de la buvette. Une moment de cohésion pour les adhérents du club qui sont déjà 
impatients de l’édition 2020.
Renseignements : alliance@canoe-valdeloire.com

Causeries HPTL

Jeudi 21 novembre 2019, à l’espace 
Pierre LANSON, « Le journal », causerie 
animée par Muguette RIGAUD 
Aujourd’hui, quand on parle du Journal, 
il s’agit le plus souvent du journal télévisé 
ou de celui que l’on regarde sur Internet. 
Celui dont on a parlé lors de cette soirée 
est tout simplement cet imprimé qu’on 
lit régulièrement pour se tenir informé. 
Vaste sujet dont il faudrait plusieurs heures 
pour en expliquer son évolution et évoquer 
tout le personnel, journalistes, techniciens 
qui en permettent la rédaction et la sortie 
aux premières heures de la journée. C’est 
davantage un résumé de son histoire qui 
a été évoqué et bien suivi par un large 
auditoire. 
Muguette RIGAUD a rappelé qu’elle 
a collaboré pendant 24 ans avec « La 
République du Centre », titulaire de la
rubrique hebdomadaire « À la Carte », 
ainsi qu’au « Journal de la Sologne » et 
diverses autres publications. Elle est encore 
responsable d’éditions cartophiles et de 
bulletins associatifs.

Saint-Denis-en-Val – La Place : “En 1910, le Journal se 
vendait chez Perdoux, place de l’église”.

Jeudi 23 janvier 2020 à 20h, espace 
Pierre LANSON, causerie "La 
nourriture d’hier à aujourd’hui" par 
Marie-Christine MARINVAL
La nourriture indispensable à la survie de 
l’Homme a beaucoup évolué au cours des 
siècles. La façon de s’alimenter, de préparer 
les plats, d’organiser les repas a sans cesse 
été modifiée au long des siècles. Entrée 
libre.

Jeudi 19 mars 2020, espace Pierre 
LANSON, à 20h, causerie "L’évolution 
de l’école publique de 1956 à 1991" par 
José LAURENT
Au cours de la période qui va de 1956 à 
1991, l’école a dû s’adapter et évoluer face 
à la forte démographie et l’urbanisation 
de notre commune. José LAURENT 
animera cette causerie. Il a enseigné 25 ans 
comme instituteur, puis comme directeur 
de l'école de Champdoux.



Le Jardin des Écoliers de 
Saint-Denis-en-Val

Le 12 octobre, la SHOL nationale 
nous annonce notre première place 
au concours national des potagers 
pédagogiques organisé par la Société 
d’Horticulture Nationale sur une 
quarantaine de candidats…… youpiiiii !

L ’ a v e n t u r e 
commence en 
juin : la partie 
délicate concerne 
la rédaction de 

nos intentions, de nos réalisations, 
accompagnée d’une vingtaine 
d’images démonstratives sur la vie du 
jardin. Début août, le jury national 
visite le jardin, questionne sur notre 
technique de jardinage, sur la « 
propreté » et notre façon de procéder 
« pour passer le message-jardin » 
aux enfants…. Les parcelles de 12m² 
impressionnent, par la précision dans 
l’alignement et la diversité des légumes 
de saison.

Yves LIMOUSIN, entouré de Christian, 
Françoise, Gérard, Isabelle, Lionel, Luc,
Jackie, Jean, Jean-Pierre, Pascal, Rachida, 
Raymond et Sylvie, expliquent, donnent 
les « ficelles » du métier de moniteur-
responsable ; le jury est conquis par notre
organisation et notre message 
pédagogique fort auprès des enfants. Le 
4 décembre, l’équipe est invitée à Paris 
pour recevoir ses lauriers. Souhaitons 
que cette récompense nous incite à aller 
encore plus loin dans la transmission des 
valeurs que représentent la terre et notre 
environnement en général, valeurs que 
nous portons vers les enfants avec tout 
notre enthousiasme.

Pour ce faire, il faut continuer d’aménager 
encore les structures sur lesquelles nous 
nous appuyons pour mettre en place 
une pédagogie adaptée aux enfants. 
Tous ensemble, nous le pouvons  grâce 
au groupe d’encadrants avec l’aide de la 
Municipalité et de la SHOL.

Les Amis de l'Orgue
Le choeur d'enfants du Conservatoire 
d'Orléans vient nous faire partager la joie 
de Noël au travers d'un concert de Noël ! 

Dirigé par Emilie LEGROUX et 
accompagné à l'orgue par Olivier 
SALANDINI, nous vous donnons 
rendez-vous à l'église de Saint-Denis-
en-Val à 16h dimanche 15 décembre.

Agenda SHOL
Jeudi 19 décembre : Art Floral de Noël
• Tél. :  02 38 76 75 67

Samedi 25 janvier 2020 : Réunion 
annuelle de la section et dégustation 
d'une galette 
• Tél. :  06 72 79 36 17

Cercle de cartophiles du 
Loiret

La 40ème bourse de cartes postales, 
livres régionaux et vieux papiers aura 
lieu dimanche 8 décembre 2019, à 
l'espace Pierre LANSON de 8h30 à 
17h.

Ouverte aux 
profe s s ionne l s 
et aux membres 
du Cercle des 
C a r t o p h i l e s 
du Loiret 
( i l l u s t r a t eu r s , 
éditeurs de cartes 
postales, éditeurs 
livres régionaux) 

il y sera proposé l'édition d'une carte 
postale souvenir en tirage limité. 

Sera également proposé un bureau de 
poste temporaire le dimanche matin de 
9h à 12h avec timbre personnalisé et 
cachet de la poste illustré ainsi qu'un 
concours du choix de la meilleure carte 
réalisée pendant ces 40 ans. 

Renseignements 
Olivier BOURDEAU 06 46 48 41 08 
ou ccl45@orange.fr

Agenda Familles rurales

• Vide Grenier en salle  à l'espace Pierre 
LANSON : dimanche 26 janvier 2020

• Stage de broderie à la Maison des 
Associations :  samedi 22 février 2020

• Salon "Aiguille en fête" au Parc des 
Expositions de Paris : samedi 14 mars 
2019. Départ à 7h du bourg de Saint-
Denis-en-Val et retour prévu vers 20h.

Tarifs : 
35€ / personne pour les adhérents 
(l'adhésion est familiale)
40€ / personnes pour les non-adhérents
Les tarifs comprennent le transport 
en autocar, l'entrée du salon et 
l'assurance assistance-rapatriement. 
Ils ne comprennent pas les dépenses à 
caractère personnel, le repas, l'assurance 
annulation (5€/personne) et toute 
autre prestation non mentionnée au 
programme. 

Inscription avant le 14 février 2020 
par téléphone au 06 23 98 10 86 (après 
19h30)

"Le salon Aiguille en fête est le salon de 
référence Grand Public des univers de la 
couture, du tricot, de la broderie, de la 
custo, dupatchwork, de la mercerie, de 
la dentelle, du tissage, du crochet, de la 
tapisserie ... et du faire soi-même 100% 
fil et aiguille"
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  DECEMBRE

Mercredi 4
 Lecture et activités de Noël
Médiathèque de la Loire

Jeudi 5
 Cérémonie "Hommage aux Morts 
pour la France pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie"
Mairie - Monument aux Morts

Jusqu'au jeudi 5 décembre
 Exposition
Espace Culturel

Samedi 7
 Atelier cuisine anti-gaspi 

 Concert
Instant Musical & Harmonie de Saint-
Denis-en-Val - Eglise de Saint-Jean-le-
Blanc - 20h30

Dimanche 8
 40ème Bourse de cartes postales, 
livres régionaux et vieux papiers 
Cercle de cartophiles du Loiret - Espace 
Pierre LANSON - 8h30 / 17h

Venredi 13
 Concert 
Harmonie de Saint-Denis-en-Val - 
Espace Pierre LANSON - 20h30

Dimanche 15
  Concert
Les Amis de l'Orgue - Eglise de Saint-
Denis-en-Val - 16h

Mardi 17
 Calèche du Père Noël
Parking Champdoux
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IL 4ème TRIMESTRE 2019

• 25 août : Zélie FRÉNEAUX
• 3 septembre : Camille TARDIF
• 20 septembre : Jonah LEDOUX
• 9 octobre : Julio CIBOIS
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Jeudi 19
 Art floral de Noël 
SHOL - Salle de la Gaité

 Spectacle de Noël 
Espace culturel

Vendredi 20
 Noël des Tites Canailles
Tites Canailles - Montjoie

Lundi 23
 Cinéma "Monsieur je-sais-tout"
Espace Pierre LANSON - 14h30

Jeudi 23
 Causerie "La nourriture d'hier à 
aujourd'hui" 
HPTL - Espace Pierre LANSON - 20h

Samedi 25
 Réunion Annuelle
 SHOL

Dimanche 26
 Vide Grenier en salle
 Famille Rurales - Espace Pierre 
LANSON

 

Samedi 1er

 Concert "Les pistonnés"
OMCL - Espace Pierre LANSON - 
20h

Décès

Naissances

 FEVRIER

• 12 septembre : Marie-Joseph 
COUDRAY
• 30 août : Raymond CHAUBERT
• 15 septembre : Philippe JUGE
• 1er octobre : Denise BAUDU
• 6 octobre : Jean-Daniel 
CHAUMETTE
• 8 octobre : Joëlle CROUZET

JANVIER 2020

Mariages

• 14 septembre : Amélia BOISSET & 
Serge ESTRELA
• 21 septembre : Aurélie HOCQUET 
& Xavier HAURET
• 21 septembre : Mélanie BEAUFRERE 
& Grégory MAZIER
• 28 septembre : Hajar BOUZELMAD 
& Ismaïl SADKI

Du mercredi 5 au samedi 29
 Exposition "Bulles en Val"
OMCL - Espace culturel

Vendredi 7
 Spectacle "Les Apollons"
Espace Pierre LANSON - 20h30

 Limite d'inscription Listes Electorales
Mairie ou site internet 

Jeudi 13
 Assemblée Générale
HPTL - Espace Pierre LANSON

Samedi 22
 Stage de broderie
Famille Rurales - Espace Pierre 
LANSON

Samedi 7
 Concert
Les Amis de l'Orgue

Samedi 7 & Dimanche 8
 "Bulles en val"
OMCL - Espace Pierre Lanson 

Samedi 14
 Atelier pour mieux manger
Espace social

 Salon "Aiguille en fête"
Famille Rurales - Paris

Jeudi 19
 Causerie "L'évolution de l'école 
publique de 1956 à 1991"
HPTL - Espace Pierre LANSON

Jeudi 26
 "La Grande Lessive"
Centre bourg

MARS


