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SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Éditorial o
En cette période de Fête des voisins, nous vous offrons ce petit Trait-d’Union en
guise d’apéritif en attendant le plat de résistance de début juillet dans lequel vous
retrouverez un bilan de ce premier semestre sur les activités de la municipalité (conseils
municipaux, budget, travaux…) et des associations dionysiennes.

Bulletin n°63
Saint-Denis-sur-Loire,
Commune membre de

Seulement, nous souhaitions vous donner quelques informations
importantes avant le début des vacances scolaires.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.
Saint-Denis-sur-Loire,
Commune inscrite

Bravo Céline !!!
Après plusieurs tentatives, à propos
desquelles nous pensions que la précarité de son
emploi à la commune de Saint-Denis-sur-Loire
pouvait en partie expliquer les échecs, Céline
FONTAINE a décroché le 9 avril dernier le
concours d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé Dans ce numéro :
des Écoles Maternelles).
Éditorial........................ 11
La nouvelle équipe municipale avait
Actualité de
souhaité, au début de cette année scolaire,
la Commune ......... 1 & 2
régulariser la situation de Céline en engageant une procédure de titularisation
Comptes-rendus
dans un poste de « faisant office d’ATSEM ». Aujourd’hui, Céline est ATSEM.
conseil municipal ........2
C’est à la fois une reconnaissance officielle de la qualité du travail qu’elle fournit
Les cartes scolaires.....2
depuis près de 10 ans auprès de nos plus jeunes élèves, une preuve de sa
Les associations ..........2
persévérance et de son attachement à son travail et à l’école Lorjou et enfin le
Infos diverses ..............3
signe que nous ne nous sommes pas trompés en décidant de la titulariser.
La CHAM ......................4
Alors une nouvelle fois, Bravo Céline, reçois toutes nos félicitations !

C’est reparti à Macé !

Certains à Macé commençaient à désespérer !
Il faut dire que de trop longs mois se sont
écoulés depuis le début des travaux
d’assainissement pluvial dans les rues Médicis,
Muraton et Chemin Creux.
Après diverses péripéties et « tracasseries
administratives », la COLAS a entrepris de
terminer le chantier.
Quelques semaines de patience encore pour les
riverains et tout rentrera enfin dans l’ordre.
Merci de votre patience.
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AGGLOPOLYS VOUS INFORME …

CARTES SCOLAIRES
Le nouveau dispositif de retrait des cartes scolaires mis en place pour la rentrée 2009/2010
sera reconduit pour la rentrée prochaine
Ainsi, les élèves habitant Blois, Averdon, Cheverny, Chitenay, Cour-Cheverny, Marolles,
Ménars, Saint-Bohaire, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Sambin, Seur,
Valaire ou Villerbon auront le choix entre :
• recevoir sa carte scolaire à domicile ,
• OU d’aller la retirer auprès du POINT BUS à partir du 19 juillet 2010

De quoi avons parlé au conseil
municipal du 30 avril 2010 ?
•
•

•
•

Lotissement de La Martinière : paiement de
l’indemnité d’expropriation à M. JeanPierre Demange
Piste de circulation douce : le CM décide
de désaffecter le chemin rural n° 63 pour
partie et autorise le Maire à lancer
l’enquête publique nécessaire à cette
opération
Le CM a voté le détail des subventions
accordées
aux
associations.
Une
enveloppe globale de 4 000 €
Renouvellement de la convention de
partenariat avec RADIO PLUS FM

Les comptes-rendus plus approfondis des
conseils
municipaux
vous
seront
communiqués, deux fois par an, dans le
Trait-d’Union du mois de juin et dans le
bulletin municipal de bilan d’année à
paraître en janvier.
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