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L’éducation
au cœur de l’action
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Michel Breffy
et Marie-Agnès Courroy
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Département du Loiret
45945 Orléans
PAR COURRIEL
mbreffy@orange.fr
marie-agnes.courroy@wanadoo.fr

Le Département
soutient la réussite
éducative des
collégiens en
investissant dans
la réhabilitation
des bâtiments
(André-Chêne,
Condorcet, La Forêt)
et en adaptant
les collèges
aux exigences
pédagogiques.

Agenda

PERMANENCE
Prendre rendez-vous en écrivant à
l’adresse mail des élus ou contacter
leur collaborateur à groupe@ser45.fr

DU 3 AU 4 DÉCEMBRE

4 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL – TÉLÉTHON

EXPOSITION DES ARTISTES

FLEURY-LES-AUBRAIS

VENNECY

Salle Albert-Auger : marché de Noël samedi 3
de 14 h à 21 h et dimanche 4 de 10 h à 18 h.
Sur toute la ville, animations Téléthon 2016
vendredi 2 et samedi 3 décembre.

Salle polyvalente – entrée gratuite
Vennecy met à l’honneur ses talents artistiques : peinture,
sculpture, céramique, photographie, etc.
Renseignements au 02 38 75 01 46.
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Fleury-les-Aubrais
ÇA BOUGE
À REBRECH !
Début juillet
à Rebréchien,
1 800 spectateurs
ont applaudi
les artistes
présents au
festival Rock
in Rebrech.
LA CULTURE POUR TOUS !
Le Département a subventionné à 65 %
ce spectacle pour enfants, organisé par
l’Association Chanteau culture animation (Acca).
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JOYEUX
ANNIVERSAIRE !
Peintarel,
l’association
artistique
et culturelle
de Traînou,
fête cette année
ses vingt ans.
TOUT SAVOIR SUR L’EAU
En juin, à Marigny-les-Usages, grâce
à l’engagement du syndicat des eaux,
de la municipalité et des écoles, l’eau
n’a plus de secret pour les enfants.

NOUVELLE SALLE À VENNECY
Une subvention de 11 000 euros a
été accordée pour la construction
d’une salle de réunion dans
l’enceinte du restaurant scolaire.

PLAN EHPAD
Ce plan permettra
la reconstruction de la maison
de retraite du canton (Ehpad
Capa de l’hôpital Daumezon à
Fleury-les-Aubrais) pour
une mise en service en 2020.

LOURY BUTINE…
Le musée de Loury accueille toujours
de belles et ambitieuses expositions.
En avril, c’était Tout sur les abeilles.

