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Flash

Recensement de
la population,
il est essentiel
que chacun y
participe !
Tous les 5 ans, les communes de moins
de 10 000 habitants doivent procéder au
recensement de leur population. Le dernier
recensement de Saint-Denis-en-Val a été
effectué en 2015. Notre commune fait donc
l'objet d'une nouvelle campagne du 16 janvier
au 15 février 2020.
Un agent recenseur sera affecté à votre quartier.
Il sera porteur d'une carte tricolore avec sa
photographie et la signature du maire de SaintDenis-en-Val, qu'il devra présenter à chacun de
ses passages.

À partir du 16 janvier 2020, il vous remettra
une feuille de logement, un bulletin individuel
pour chaque personne vivant habituellement
dans le logement recensé.
Toutes vos réponses resteront confidentielles, elles
seront transmises à l'INSEE et ne pourront pas
faire l'objet d'un contrôle administratif ou fiscal.
Le recensement est un acte civique mais aussi
une obligation légale, en vertu de la loi du 7 juin
1951 modifiée.
Pour toute information complémentaire ou
connaître l'identité de votre agent recenseur, vous
pouvez contacter la mairie par téléphone : 02 38
76 70 34 (Mme CORMIER)

ÉDITORIAL

info
En matière de sécurité routière, les CM2 sont incollables !
Depuis 2016, un forum de la sécurité routière destiné aux élèves de CM2 est
organisé chaque année en collaboration avec les polices municipales de Saint
Jean le Blanc, Saint Cyr en Val, Sandillon et Saint-Denis-en-Val.
Pour accueillir les 310 élèves accompagnés de leurs enseignants les 6 et 7 juin
derniers, le cadre du centre des Chênes se prêtait à merveille.
Des ateliers comme :
Atelier 1 « Connaissance du Code de la Route » PM (police municipale)
Atelier 2 « Test de maniabilité en cycle et circulation routière » PM
Atelier 3 « Équipements obligatoires du cycle et son entretien » PM
Atelier 4 « Test choc ceinture de sécurité » PM
Atelier 5 « Connaissance des panneaux de signalisation routière » PM
Atelier 6 « Piéton : savoir circuler sur un trottoir et traverser une chaussée » PM
Atelier 7 « Position latérale de sécurité » infirmière collège Val de Loire
Atelier 8 « Protéger - Alerter - Secourir » nouveauté (sapeur-pompier volontaire)
Atelier 9 « Évacuation dans un bus scolaire » nouveauté (gendarme de la BTA
de Beaugency)
Atelier 10 « Activités détente : tir à l'Arc» animateur enfant
étaient tenus par les policiers municipaux de chaque commune. Un gendarme
présentait un exercice d’évacuation de car. Et cerise sur le gâteau, un atelier
ludique de tir à l’arc assuré par un animateur était à disposition pour bien
décompresser entre deux séances de concentration.
Chaque journée a été clôturée par un goûter avant la remise d’une médaille par
élève officialisant ainsi l’acquisition des savoirs de base pour bien se comporter
en toute sécurité sur la route en tant que piéton, cycliste, voyageur dans un
véhicule personnel ou collectif.
Un grand BRAVO à tous les enfants participants, un grand MERCI aux
enseignants et parents accompagnateurs, à la gendarmerie, aux policiers
municipaux qui se sont beaucoup investis dans la préparation, l’installation des
équipements et l’animation de ces deux belles journées dans la bonne humeur !
Marie José
POPINEAU,
adjointe à la
vie scolaire.

Deux possibilités s'offrent à vous pour la collecte
des imprimés remplis par vos soins :
• soit l'agent recenseur récupérera directement ces
imprimés chez vous,
• soit vous aurez la possibilité de remplir et renvoyer
vos imprimes par voie électronique.

www.saintdenisenval.com
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Hommage à Cédric LARGAJOLLI
Cédric nous a quittés beaucoup, beaucoup trop tôt et il nous est difficile
d’exprimer la grande émotion
et l’infinie tristesse que nous
ressentons.
Le service jeunesse de la commune a été particulièrement
heureux, fier et honoré de croiser son chemin en l’accueillant
dans son équipe durant toute
l’année scolaire 2018-2019.
Cédric était un animateur
remarquable et une personne exceptionnelle. Ses compétences, sa générosité, son dynamisme, son humilité et
sa gentillesse infinie ont été pour tous
un exemple. Il était adoré de tous les

enfants et très apprécié des parents.
Son parcours sportif de triathlète, hors
du commun, forçait l’admiration de tous. Grand vainqueur
d’ironman, le sport était pour
Cédric synonyme de voyages,
de rencontres et de dépassement de soi. Passionné, il aimait et savait transmettre de
belles valeurs d’entraide et de
solidarité.
L’héritage qu’il nous a laissé est
immense et tout ce qu’il nous a légué,
donné, offert restera à jamais dans nos
cœurs. Merci d’avoir été celui que tu
as été Cédric. Nous sommes tous plus
grands de t’avoir connu.

Recensement de la population 2020

Recrutement agents recenseurs

INFOS PRATIQUES

La commune est chargée d’organiser le recensement général de la population qui se
déroule tous les cinq ans, sous l’égide de l’INSEE. Pour la campagne de 2020, la commune recherche des agents recenseurs.
Sous l’autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèdent à la collecte des informations sur le terrain auprès des habitants, du 16 janvier au 15 février
2020.
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 4 novembre 2019 à l’adresse
suivante :
Marie de Saint-Denis-en-Val, 60, rue de Saint Denis
Réf : annonce recrutement agents recenseurs
Les entretiens seront réalisés courant novembre en vue de la sélection des candidats.
Missions :
- Suivre obligatoirement les formations assurées par l’INSEE début janvier
- Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par le coordonnateur
- Assurer la collecte des données concernant les logements et les personnes habitant un
secteur défini de la commune
- Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son carnet de tournée
- Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et faire état des situations
particulières au coordonnateur
- Le cas échéant, capacité à utiliser un ordinateur et internet (pour le suivi des réponses faites sur le site internet mis à disposition par l’INSEE)
Profil recherché :
- Ténacité et grande disponibilité quotidienne (collecte et restitution des questionnaires
en journée mais également en soirée, travail obligatoire le mercredi et le samedi)
- Etre en capacité d’organiser de façon optimale les tournées (sens de l’orientation et
méthode)
- Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue
- Discrétion, confidentialité et neutralité
- Permis B et véhicule personnel exigés
- Téléphone portable exigé
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Angélique CORMIER,
coordonnatrice du recensement de la population au 02 38 76 70 34 ou par mail
etatcivil@saintdenisenval.com
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Nouveaux horaires
de La Poste
Les nouveaux horaires de La Poste
de Saint-Denis-en-Val à partir du 1er
octobre 2019 :
• Du mardi au vendredi : ouverture de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
•
Le samedi : ouverture de 9h30 à
12h30
Les services de La Poste et de La Banque
Postale sont également accessibles en
ligne :
www.laposte.fr et www.labanquepostale.fr

ERRATUM
Quelques erreurs se sont glissées dans
l’édition 2019-2020 de l’annuaire des
associations, ci-dessous en gras les erreurs
corrigées :
Page 3 (sommaire): Basket-ball Françoise
Meynier - 06 83 80 61 13 - yannick.
meynier64@free.fr
Page 5 (sommaire): Familles rurales
- Françoise Vallet - 06 15 89 41 37 francoisevallet@orange.fr
Page 8 (Judo - Jjitsu - Taiso)Trésorière :
Denise Lebrun – 06 71 78 54 40 - Secrétaire : Annick Lebrun - 06 41 84 10 28
Page 24 (Gîte Montjoie) Contact : 06
32 28 27 56
Merci de votre compréhension.

Sortons du silence
La collectivité a signé le protocole départemental de préVictime ou témoin
de
violences sexistes
vention et de lutte
et sexuelles,
il
exi
ste
un
numéro
contre les violences
anonyme et gratui
t.
faites aux femmes.
La mairie de SaintD e n i s - e n - Va l
écoute et accompagne les personnes victimes de
violences sexuelles
ArrêtonsLesViolence
s.gouv.fr
et sexistes. Pour
tous renseignements, informations ou suivis, n’hésitez pas à contacter la Responsable de l’Espace Social et
du Service Jeunesse Valérie ARCHENAULT au 02 38 76 41 34.
Parce que parler peut tout changer, parlez-en avant de ne plus pouvoir en parler.
Numéro national
d’écoute et d’orie
ntation
pour mettre fin au
cycle des violences.
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s,

Par ailleurs, dans
le cadre du grenelle des violences
conjugales, la mairie de Saint-Denisen-Val met en place
« #lepointnoir ».

Initiation gratuite* dispensée par les
Sapeurs-Pompiers de Saint Denis en
Val dans leur centre de secours, rue du
Roussillon à Saint-Denis-en-Val. Les
sessions auront lieu le premier samedi
de chaque mois à partir du samedi 5
octobre 2019, hors jours fériés.

Ce code veut dire, je suis victime de violence, j’ai besoin d’aide et il est difficile
pour moi d’en parler librement. La personne qui reçoit le message a pour mission d’engager une conversation discrètement, et d’aider la victime à s’orienter
vers des professionnels.
Le point noir peut être dessiné sur la
paume de la main avec un crayon à maquillage par exemple.

*Pour vous inscrire, envoyez un simple
SMS au 06 89 65 52 18, avec votre nom
et votre numéro de téléphone.

La vie au Grand Air
Depuis décembre dernier, l’espace social à mis en place un partenariat avec la Fondation « La Vie Au Grand Air/Priorité Enfance », qui accueille des mineurs en difficulté.
Plusieurs jeunes, accompagnés de leurs éducateurs, ont ainsi pu venir régulièrement,
partager le quotidien des équipes municipales : tontes de pelouse, installation des
décorations extérieures de Noël, mise en place de repas au restaurant scolaire, aide au
montage d’un poulailler au CLSH, peinture de locaux…
Toutes ces rencontres permettent à ces jeunes de reprendre doucement confiance en
eux, de partager et d’échanger avec des équipes, et pourquoi pas d’inspirer des vocations professionnelles.
L’expérience étant concluante, la Fondation et la commune ont décidé de poursuivre
l’aventure en faisant évoluer ce projet avec le soutien des équipes municipales.

Un spectacle parisien à St-Denis-en-Val
le 11 octobre à 20h30 à l'espace Pierre Lanson
Organisé par Mouf Production
et l’Instant Musical,
Après des représentations au
théâtre Le Mélo d’Amélie,
actuellement au théâtre du
Grand Point Virgule, Adri 1
nous fait l’honneur d’une représentation à l’espace Pierre
Lanson de St Denis en Val.
Avec ce tout premier seul en scène interactif entre chant, magie, danse et rire,
Adri1 vous fait vivre une expérience
unique au monde. Plongez dans son
univers déjanté, et découvrez cet artiste
hors-pair qui vous fera partager ses décisions prises littéralement sur un coup
de dés !
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Avec l’appli « Adri1 », disponible sur Iphone et Android,
c’est VOUS qui prenez le
contrôle du show et choisissez
absolument tout ce que vous allez voir ou entendre.
La promesse d’Adri 1 ? Un
show innovant et différent
tous les soirs !!!
Et pour être sûr que vous puissiez vous
amuser avec Adri1, on vous prêtera à
l’entrée une batterie de secours pour s’assurer que vos téléphones fonctionnent
pendant tout le show.
Réservations : https://www.weezevent.
com/adri1-le-piano-perd-les-pedales ou
charlotte@lordinvest.fr ou 06 50 17 42 58.

Association DIVERSION
L'association Diversion se consacre à la
pratique des arts plastiques à destination
des enfants et adultes dans la salle de la
Loire située derrière l'école Champdoux.
Les enfants et adolescents sont accueillis
tous les mercredis après-midi afin d'exercer une activité artistique dans la diversité
de ses expressions : peinture, modelage,
aquarelle... Les jeunes se répartissent en
2 cours selon leur tranche d'âge. L'encadrement est assuré par Claire Pélissié,
artiste plasticienne professionnelle. Le
matériel et les fournitures sont pris en
charge par l'association.
Adhésion à l'Association : 15 €
Tarifs des cours : 160 € pour 30 cours
d’une heure pendant l'année scolaire
Horaires : 14 h 30 à 15 h 30 pour les
plus jeunes et 17 h 30 à 18 h 30 pour les
adolescents

INFOS PRATIQUES

Les gestes qui sauvent
venez-vous former !

Les adultes se retrouvent tous les jeudis
dans un atelier libre pour le plaisir de
peindre ensemble de 9 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 17 h.
Régulièrement l'atelier propose, sous
forme de stages, une initiation ou un
perfectionnement à une technique. Pour
ces séances, nous faisons appel à un intervenant professionnel extérieur dont la
prise en charge financière est assurée par
les participants.
Adhésion à l'association : 15 €
Tarifs : 20 € pour l'année scolaire.
Chaque année, les adhérents de l'association présentent leurs travaux au cours
d'une exposition au centre culturel de
Saint-Denis-en-Val.
Contact :
associationdiversion@laposte.net

Dès la rentrée de septembre les Raboliots proposent aux adhérents une
formation type « Atelier théâtre »
animée par un intermittent du spectacle. Au programme : Relaxation,
concentration sur soi, voix, respiration etc… improvisation.
A chaque séance, un temps d’interprétation sur un texte choisi. Pour
tous renseignements complémentaires, contact.raboliots@gmail.com
06 77 91 05 44
A noter : Nos représentations de
Novembre seront assurées par une
troupe amie du CD45, ceci dans un
esprit de partage.
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MÉDIATHÈQUE INFOS PRATIQUES

Octobre rose.

Avec la ligue contre le cancer, le dimanche 13 octobre 2019, la commune de Saint-Denisen-Val sera de nouveau présente pour promouvoir « Octobre rose », mois international
d’initiatives contre le cancer du sein.
Le principal objectif de notre mobilisation est d’inciter les femmes à participer au dépistage
du cancer du sein. Plus ce cancer est détecté tôt, mieux il guérit !
Un stand d’informations, dédié à cette cause, sera tenu dans le centre bourg de Saint-Denisen-Val ce dimanche 13 octobre 2019de 9h00 à 12h30. Des manifestations sportives sont
également prévues au programme.
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir dialoguez avec nous. Soyez nombreux et nombreuses à soutenir cette action en
vous habillant …en rose (tee-shirt, écharpe, basket…) !

on compte sur vous !

Nos animations régulières :
Club lecture : vendredi 22 novembre : 18h00
Histoires animées sur tablettes :
samedi 16 novembre : 10h30
Bébé bouquine : mercredi 9 octobre : 10h30.
Histoires pour les moins de 3 ans.
Café BD : samedi 12 octobre : 10h30. Présentation
des coups de cœur BD autour de café/croissants.
Comité jeune : vendredi 18 octobre et vendredi 29
novembre à 18h15 - pour les 13-25 ans.
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Le club de scrabble Le bon mot Dionysien
fête ses 10 ans

En présence de Monsieur le Maire
Jacques MARTINET et de Madame
Maryse BOUDIN Adjointe déléguée
à la Communication, aux loisirs et aux
relations extérieures
Le Bon Mot Dionysien, affilié à la
Fédération Française de Scrabble, a fêté ses
10 ans, le 21 juin 2019.

Constant, élève en seconde professionnelle « Productions horticoles » au lycée
horticole La Mouillère a participé le 22
avril dernier au concours départemental
et régional « Un Meilleur Apprenti de
France » dans la catégorie « Productions
horticoles ». Ce concours se déroulait
lors du comice agricole de Bellegarde.
Après avoir été soumis à une batterie de
questions et avoir présenté son concept
de jardinière à insectes, il s’est vu décerné
une médaille d’or départementale et une
médaille d’or régionale, lui permettant
de se présenter au concours national.
C’est ainsi que le 8 juillet dernier, il
s’est rendu à Terra Botanica à Angers
qui a accueilli les épreuves nationales du
concours de la catégorie « Productions
horticoles » du concours « Un Meilleur
Apprenti de France ». Sept candidats
étaient présents. Constant, seul garçon
et le candidat le plus jeune présentait
une nouvelle forme du concept de jardinière à insectes. Bien qu’ayant défendu
avec conviction son projet, il n’a pas reçu
de médaille à l’occasion de cette épreuve
finale. Nous pouvons tout de même
saluer son inventivité, sa créativité, le
travail qu’il a fourni et l’encourageons
à poursuivre dans cette voie de l’excellence. Un grand bravo !
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Tout au long de cette période, le club a
cherché à promouvoir le Scrabble à SaintDenis-en-Val en jouant régulièrement 2
fois par semaine à la salle de la gare, pour
le plus grand plaisir de sa quarantaine
d’adhérents dont certains se distinguent
particulièrement
lors de tournois
régionaux et nationaux.
C’est aussi avec bonheur que nous avons
vécu ce moment de partage dans la joie,
la bonne humeur et la convivialité lors
d’un repas festif où les conjoints ont pu se
joindre à nous.
Le Club le Bon Mot Dionysien

RÉTROSPECTIVES

Un dionysien au concours
« Un Meilleur
Apprenti de France »

Championnats du monde d’escrime
Du 15 au 23 juillet, se sont déroulés à
Budapest en Hongrie, les championnats
du monde d’escrime. La France s’est encore distinguée confirmant ainsi sa place
parmi les meilleures nations pratiquant
l’escrime. Citons la très belle place de
vice-championne du monde de l’équipe
de sabre féminine dans laquelle on retrouve deux orléanaises, Manon Brunet
et Cécilia Berder.

Saint-Denis-en-Val a la chance d’accueillir l’un des quelques 800 cercles
d’escrime de France. Faire de l’escrime
à Saint-Denis-en-Val, c’est pratiquer un
sport complet et enrichissant, développant qualités physiques et morales au
sein d’un club accueillant et convivial.
Encadrés par un maître d’armes diplômé, Jérôme Georges, les escrimeurs
peuvent s’adonner à la pratique d’un
sport original aux traditions ancestrales.
Soixante escrimeuses et escrimeurs se
retrouvent ainsi chaque semaine dans la
salle d’armes du village sportif de SaintDenis-en-Val pour s’affronter amicalement le fleuret à la main.

Le Cercle propose la pratique de l'escrime, en loisir ou en compétition, avec
des rencontres amicales interclubs et des
rencontres organisées par la Fédération
Française d'Escrime et des formations
à l’arbitrage. Une section Escrime BienÊtre permet également à ceux qui souhaitent avoir une activité physique sympathique et ludique, de se retrouver dans
un esprit convivial. Seniors et retraités,
cette section est là pour vous. Tous
les cours sont enseignés par le maître
d'armes.
Parfaite harmonie entre le corps et l’esprit, l’escrime fait travailler l’endurance,
la souplesse, la rapidité, les réflexes… Elle
nécessite une rigueur absolue. En sollicitant tous les muscles du corps, elle permet de développer une silhouette harmonieuse. C’est un sport technique, idéal
pour apprendre la concentration et travailler sur toute la musculature du corps.
Escrimeurs compétiteurs, Loisir et Bien
Être vivent en parfaite harmonie et font
l’objet d’une même attention au sein de
notre Cercle. Ces escrimeurs partagent
la même passion pour leur discipline
sportive. Ils peuvent ainsi s’épanouir en
donnant le meilleur d’eux-mêmes dans
une ambiance sympathique. L’ensemble
du matériel est mis à disposition par le
Cercle facilitant l’accès de tous à la pratique sportive. Alors dès l’âge de cinq
ans, n’hésitez pas à venir grossir nos
rangs !
Renseignements à
contact@cercle-escrime-sdv.fr ou au
06.69.22.52.95
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RÉTROSPECTIVES

Section Gymnastique
Rythmique et Sportive,
Montjoie

Les jeunesses de
la section GRS
Montjoie au Championnat National
individuel niveau 2

Encore une très belle saison pour la section GRS Montjoie qui, en présentant
ses gymnastes dans 15 catégories individuels, duos et ensembles, remporte 7
titres départementaux (14 podiums) et 6
titres régionaux (13 podiums).

ACTUALITÉS

Au Championnat National par équipe,
la section, avec un groupe constitué de
jeunes gymnastes et d’adhérentes plus
aguerries, se classe 10ème sur 34.

Fête de
la Saint-Denis
Samedi 5 octobre 2019
• Fête foraine (de 14h à 01h du
matin)
• Animation sur le vélo et jeux
d'enfants dans le bourg de
13h30 à 18h
• Concert Transpher

6

Dimanche 6 octobre 2019
• Vide-grenier toute la journée
(de 6h à 18h
• Messe à 11h
• Fabrication et vente de
boudin à l'ancienne
• Resto-foire dans le centre du
bourg
• Fête foraine (de 10h à 20h30)
• Stands des commerçants et
artisans en extérieur
• Déambulation et concert du
"Bagdad de Lann BIHOUE"
à partir de 15h, suivie de
la Chorale des Copains
d'Sabord (Chants marins) sur
le car podium.
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La saison des compétitions se termine
en beauté avec une championne et une
vice-championne de France au ballon en
aînée niveau 1, une médaille de bronze
au concours général aînée niveau 1, deux
finalistes en aînée niveau 1 et jeunesse
niveau 2.
Grace à ses résultats, trois de nos gymnastes sont qualifiées dans la plus haute
catégorie individuelle de la fédération.
La Montjoie GRS devient la deuzième
association FSCF en France avec le plus
grand nombre de gymnastes sélectionnées dans cette catégorie.
Cette belle saison a été clôturée le samedi 29 juin avec un gala exceptionnel
organisé par nos adhérentes. La journée
était aussi l’occasion de mettre en place
le projet de Floriane Bayec, stagiaire du
Comité Départemental FSCF, en communication évènementielle à la faculté
d’Orléans. Ainsi, malgré une chaleur
torride, la section a pu rencontrer ses
adhérents, leurs parents et obtenir l’engagement de nouveaux bénévoles.

engagée par le Comité
Départemental FSCF,
verra la poursuite de
l’essor du loisir et de la
pré-compétition avec
l’organisation d’une
rencontre interne « les
rubans de couleurs ».
La section organisera
les championnats régionaux
toutes catégories et accueillera également
les Dyonisiens à l’occasion du spectacle
de Noël et du gala de fin de saison.

La municipalité a rendu
un Hommage à
Monique Naudin
le 5 juillet pour ces 30 années au sein du
club de L'AGE D'OR de Saint-Denisen-Val et en qualité de trésorière.

Une jolie réussite à renouveler !
La saison prochaine, l’arrivée d’une nouvelle apprentie BPJEPS, option GR,

Le GV propose à partir du 2 octobre 2019 un cours de Twirling-Bâtons ouvert aux enfants
à partir de 6 ans le mercredi de
16h à 18h dans l'ancien gymnase
Montjoie, rue des écoles à st-denisen-val.
Contact et renseignements :
Clémence 06 46 27 79 96
ATTENTION: A partir de septembre
2019, les cours de Marche Nordique
auront lieu le vendredi matin de 10h15
à 11h15 (confirmés) et 11h15 à 12h15
(débutants)au lieu du lundi matin.

L’association Montjoie SaintDenis donne des cours d’aquagym
(lundi, mardi, mercredi et
vendredi) et des cours pour
l’apprentissage natation enfants
(du lundi au samedi) au bassin
d’apprentissage de Saint-Jean-leBlanc. Contacts : 06 87 84 54 20
ou 06 03 82 74 25
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DIONYS'ART
23ème édition
du 18 au 20 octobre
à l'espace Pierre Lanson

Histoire, Patrimoine et
Traditions Locales SaintDenis-en-Val

ACTUALITÉS

film “La finale”
et débat sur la maladie
d’Alzheimer
16 octobre 2019

Jeudi 24 octobre 2019 à 20 heures
Espace Pierre LANSON
de Saint-Denis-en-Val
CAUSERIE
Le Centre Communal d’Action Sociale
de Saint-Denis-en-Val diffusera le film
“La finale”, avec Thierry Lhermitte et
Rayane Bensetti, le mercredi 16 octobre
2019 à 14h30, à l’espace Pierre Lanson.
Cette comédie tout public traite de la
relation entre un petit-fils, joueur de
basket, et son grand-père atteint de la
maladie d’Alzheimer.
Le film sera suivi d’un débat animé par
un bénévole de l’association France Alzheimer Loiret, au cours duquel vous
pourrez échanger sur la maladie.
Renseignements auprès du CCAS, 61
rue de Saint Denis, 02.38.76.81.96.

La 23ème exposition DIONYS’ART
sera présidée par Anne BOISAUBERT
sculptrice .

Rencontre autour du poète Gaston Couté
avec Charlène GILBERT, Conservatrice
du Musée de Meung-sur-Loire.

«Heureux hasards, belles rencontres…
Errances au cœur d’ouvrages et de lieux
passionnants qui honorent l’art de la
sculpture. Rencontre d’hommes et de
femmes habités par cette passion de
créer.et qui ont à cœur de partager…l’alchimie de mes premiers pas en terre »…
« la terre tour à tour m’enchante.me
tourmente, m’apaise, me passionne, me
surprend et m’inspire profondément. Les
heures dans mon atelier, en tête à tête
avec elle, sont riches et fécondes. »

Gaston Couté est né le 23 septembre
1880 à Beaugency. Quatre ans plus tard,
sa famille s’installe à Meung-sur-Loire.
Après le certificat d’études primaires, il
fréquente les écoles de St-Ay et de La
Nivelle, puis celle des Remparts, actuel
Espace Culturel La Monnaye. Il écrit dès
l’âge de 16 ans certains de ses plus beaux
poèmes. A 18 ans, Couté « monte » à
Montmartre dire ses textes dans les cabarets de la butte. Il affronte les scènes d’Al
Tartain, de l’Ane Rouge, du Funambule,
et y rencontre le succès.
Jetant un regard lucide sur le monde, sacrifiant tout à la vérité, il fait vivre, dans
sa langue patoisante, si savoureuse et si
forte, tout un monde de peineux, de réprouvés, de sans-espoir.
C’est aux lumières de la ville qu’il se brûle
les ailes, précipitant son agonie dans les
mirages de la « fée verte ». Il repose au
cimetière de Meung-sur-Loire.

Un espace sera réservé aux lauréats
du Prix du Public 2018 à savoir Anne
DUBET BALLOT pour la peinture et
Isabelle RANUCCI pour la sculpture
ainsi que Nadine MAZIER, Prix Dionys’Art 2018.
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h
- ENTREE GRATUITE.
Parking gratuit, accès PMR.
Renseignements : Claire RETIF
Tel : 06 63 77 20 42
mail : c.retif45@orange.fr

l'association Familles Rurales
• Vendredi 11 Octobre 2019 : Assemblée Générale de l'association
- Salle de la Gaité
• Du 4 au 7 Novembre 2019 Bourse
aux jouets - Espace Pierre Lanson
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Entrée libre.
Contact : 02 38 76 71 72
Réveillon Saint Sylvestre organisé par
la Montjoie St Denis.
Vente des places le 12/10 de 10h à 12h.
Salle de la Montjoie – Tarif 86€
Un stage fitness (trois cours différents) organisé par la Montjoie aura
lieu le vendredi 15 novembre 2019
à 19h 30 à l'espace Pierre Lanson de
Saint-Denis-en-Val.
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Naissances
• 19 juin : Gabriel LEGRAND
• 4 juillet : Iris PIGEAU
• 5 juillet : Gabriel PONTANI
• 8 juillet : Agathe POULIQUEN
• 25 juillet : Lyla GOUEFFON
• 31 juillet : Valentine BOULAY
• 31 juillet : Jade COMBE
• 4 août : Kaïs THAM
• 13 août : Simon BOUCHERIE

Mariages
• 5 juillet : Daphnée TRAVERS &
Arthur GAUTHEY

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 30 musiciens et concert des Copains d'Sabord

AGENDA / ANIMATIONS

Samedi 5 - 20h30
 Concert de rock celtique - Transpher
Tout public / Entrée 8 €. Du rock celtique 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.
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
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• 10 juillet : Julie GABATO & Arthur
GAUJARD
• 13 juillet : Fanny N'DUKI ETUMBA
& Frédérick BOULAGE
• 27 juillet : Annaïk LAURIERE &
Valentin LEROY
• 24 août : Gwendoline
GUERMONPREZ & Franck LEEMANS
• 2 4 août : Audrey PIN & Steeven LEBAS
• 24 août : Delphine ORENGO BÈGUE
& Christophe NADAL
• 31 août : Marie-Julie TOUCAS &
Clément PERCHER
• 31 août : Anne-Sophie JAVOY &
Mathieu PACAUD

Décès
• 6 avril : Elisabeth TÉTREL
Par Scrap en Val et le Comité des fêtes
21ème Marché d’artisanat avec plus de 70
exposants créateurs dans une multitude
de disciplines
Village sportif

NOVEMBRE
Samedi 2
 Soirée dansante
Football Club - Espace Pierre Lanson
Dimanche 3
 Assemblée Générale
Philatélie - Salle de la Gaîté
Du 4 au 7
 Bourse au jouets
Familles Rurales - Espace Pierre Lanson

• 30 juin : Claude CORRARD
• 1er juillet : Anne-Marie MILLE
• 7 juillet : Monique VATAN
• 7 juillet : Annick VAGNER
• 19 juillet : Denise DESRIPPES
• 23 juillet : Jean-Paul DUMET
• 24 juillet : Andrée BLOT
• 24 juillet : Léopoldine SOUILLA
• 6 août : Denise DUFRANC
• 8 août : Jean-Claude BENAIZE
• 14 août : Cédric LARGAJOLLI
• 21 août : Lionel BÉRANGER
• 29 août : René ANDRÉ
• 12 septembre : Marie-Joseph
COUDRAY
Samedi 16
 Concert
Harmonie - Espace Pierre Lanson
Vendredi 15 et Samedi 16
 Représentations Théâtrales
Les Raboliots - Salle Montjoie
Dimanche 17
 Loto CATM - Espace Pierre Lanson
Mercredi 20
 Vente de livres
Ludilivre - Médiathèque
Jeudi 21
 Causerie
HTPL - Espace Pierre Lanson

Vendredi 8 et samedi 9
 Représentations théâtrales
Les Raboliots - Salle Montjoie

Vendredi 22
 Assemblée Générale
Gymnastique volontaire - Salle de la
gare

Samedi 9 de dimanche 10
 Ateliers Scrapbooking
Scrap en Val - Espace Pierre Lanson

du 22 au 24
 Représentations théâtrales
Le Raboliots - Salle Montjoie

Lundi 11
 Banquet de celebration du 11 novembre
AC-PG/CATM - Espace Pierre Lanson

Samedi 23
 Spectacle de fin d'année
Montjoie - Espace Pierre Lanson

Du 11 au 17
 Exposition
Orléans Images - Espace Culturel

Samedi 23 et dimanche 24
 Sainte Barbe
Pompiers - Salle de la Gaîté

Jeudi 14
 Cours de cuisine bretonne
Saison culturelle - Salle de la Gaîté

Dimanche 24
 Spectacle de fin d'année
Super Loto - Comité des fêtes - Espace
Pierre Lanson

Samedi 16
 Vente de places pour le réveillon
Montjoie - Salle Montjoie

Samedi 30
 Marché de Noël
École Ste Thérèse - Salle Montjoie
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