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LEUR ÉCRIRE
Département du Loiret 

45945 Orléans

Michel Breffy
➔ LE JOINDRE
& 02 38 77 96 30
mbreffy@orange.fr

➔ UN RENDEZ-VOUS ?
Par mail à l’élu ou à l’un 
de ses collaborateurs : 
groupe@ser45.fr

CHANTEAU

MADAME ALICE
26 NOVEMBRE
L’Association Chanteau 
culture animation vous 
propose un spectacle pour 
petits et grands, à partir de 
6 ans. Alice, du pays des 
merveilles, a bien grandi et 
continue de voyager d’un 
monde à l’autre. Texte et 
interprétation par Brigitte 
Chemin et la troupe des 
salopettes. 
Salle Pierre Quivaux à 15 h 30

FLEURY- 
LES-AUBRAIS

ANIMATION 
TÉLÉTHON 
1er DÉCEMBRE
Suite aux 24h d’écriture de 
Fleury-les-Aubrais qui avaient 
pour thème « se mettre à 
table », l’association Au fil 
des mots met en vente un 
recueil des nouvelles au cours 
d’une soirée au profit du 
Téléthon (musique, chanson, 
lectures…). 
Maison des loisirs Jacques 
Tati à partir de 18 h

SE SOUVENIR

C A R N E T  D E  C A N T O N
N°3
NOVEMBRE
DÉCEMBRE 2017

votre Département

PRATIQUE : Vos conseillers départementaux

Marie-Agnès Courroy
➔ LA JOINDRE
& 02 38 77 96 30
marie-agnes.courroy@wanadoo.fr

➔ UN RENDEZ-VOUS ?
Par mail à l’élue ou  
à l’un de ses collaborateurs : 
groupe@ser45.fr

Fleury-les-Aubrais

Chaque 17 juin, les habitants 
de Loury commémorent les 
combats du 17 juin 1940, 
en compagnie d’anciens 
combattants, de pompiers et 
d’élus. Le musée de Loury a, 
lui, fait renaître la Libération. 
Quand les peuples s’unissent 
pour vaincre la barbarie et 
que s’élève le chant des 
partisans, c’est comme un 
vent de liberté et d’espoir.



Vennecy

Chanteau

TRAVAIL ET HANDICAP
À Fleury, les Établissements et services d’aide par 
le travail (Esat) d’horticulture et de restauration 
accueillent des travailleurs en situation de 
handicap dans des lieux lumineux et adaptés. Une 
intégration digne dans le monde du travail et dans 
notre société.

Fleury-les-Aubrais

N°3 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

Fleury-les-Aubrais

HOMMAGE AUX POMPIERS
Vennecy a fêté les 120 ans de la Clique et de sa caserne de pompiers. Cent-vingt ans 
de solidarité, d’engagement et de vivre-ensemble. Un bel hommage à ces pompiers 
qui ont évité le pire à notre département lors des inondations.

ACCUEIL 
ET HANDICAP
Jour de fête à La Sablonnière. 
Nichée dans la forêt à 
Marigny, cette bâtisse a 
accueilli des générations 
d’orphelins et depuis trente 
ans de jeunes handicapés. 
Des locaux plus adaptés vont 
être construits mais l’esprit 
des lieux perdurera.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
Depuis plus de vingt ans, deux associations œuvrent pour la solidarité internationale. 
Coup de pouce aux écoliers africains a donné un air d’Afrique avec une belle expo-
vente en mai. Chanteau Gavojdia organise chaque mois de septembre un vide-grenier 
pour soutenir des projets éducatifs en faveur d’un orphelinat roumain.

PERSONNES ÂGÉES
Le midi à Rebréchien, ce sont les repas préparés 
par le restaurant scolaire qui sont distribués par 
un employé communal aux plus anciens du village. 
Une belle idée de proximité et de solidarité.

Rebréchien

Traînou

Marigny- 
les-Usages

DÉTENTE ET HANDICAP
Un beau partenariat entre commune,  
région, entreprises et Centre de formation  
des apprentis (CFA) pour une passerelle 
citoyenne à l’étang de Traînou. Réalisée par de 
jeunes apprentis, la passerelle est accessible 
aux personnes handicapées


