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Agenda

DES TRAVAUX
ESTIVAUX
SUR LA TANGENTIELLE
À CHÉCY

LES COLLECTES DE SANG
ST-JEAN-DE-BRAYE
13 NOVEMBRE & 29 JANVIER
Salle René Cassin, de 15 h 30 à 19 h 30

CHÉCY
16 DÉCEMBRE
Salle des fêtes, de 8 h à 12 h

SEMOY
6 JANVIER

Centre culturel, de 8 h 30 à 12 h 30

CHÉCY
17 FÉVRIER

Espace George Sand, de 8 h à 12 h

MARDIÉ
16 MARS

Salle du Petit Théâtre, de 15 h à 19 h

ST-JEAN-DE-BRAYE
24 & 25 NOVEMBRE

VOYAGE IMMOBILE,
CONCERT ARTANGO
Le Département poursuit la réfection des routes du Loiret.
La couche de roulement de la tangentielle (RD 2060) à
hauteur de l’échangeur de Chécy (RD 8) dans le sens
Montargis vers Orléans ainsi que les bretelles nord ont été
reprises début août. Après le dévoiement des réseaux, la
rénovation de l’échangeur de Chécy se poursuivra pour se
terminer avant la fin d’année 2018.

PRATIQUE : Vos conseillers départementaux
Vanessa
Baudat-Slimani

Thierry
Soler

➔ LA JOINDRE
& 02 38 77 96 30
vanessa.baudatslimani@loiret.fr

➔ LE JOINDRE
& 02 38 77 96 30
thierry.soler@loiret.fr

La nouvelle création du duo Artango
promet d’emmener le public sur des
sentiers inconnus et de lui offrir un « chant
intérieur aux couleurs d’un bandonéon
nostalgique et d’un piano à la rythmique
syncopée parfois violente, suggérant au
public le voyage d’un tango présent. »
20 h 30, Théâtre Clin d’œil. Dès 12 ans

➔ PERMANENCE
Un samedi par mois de 10 h à 12 h :
• 25 novembre : Boigny/Bionne, salle du Pont
• 16 décembre : Bou
• 20 janvier : Chécy, salle Rosa Parks
• 17 février : Combleux
➔ LEUR ÉCRIRE
Département du Loiret
45945 Orléans
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Chécy

Semoy

L’INSERTION
AU COLLÈGE

COMITÉ DE
JUMELAGE

Dans le cadre du contrat
de gestion du collège
de Chécy, 50 % de la soustraitance (maintenance,
gros entretien, exploitation)
doit être confiée
à des PME et des artisans.
Ce contrat prévoit aussi
5 % d’heures travaillées
(principalement du
gardiennage) par des
personnes en insertion.

Un groupe de jeunes de Semoy
s’est réuni autour d’un projet
d’échange avec les jeunes
de la ville jumelle de Brehna,
sur le thème des paysages de
Loire. Le voyage pour lequel
ils avaient obtenu le soutien
du Département (MOD’J) n’a
finalement pas pu se faire
mais ils ont démontré une
capacité d’organisation et un
enthousiasme dont le projet
européen a besoin.

Val de Loire

CLIC ORLÉANS VAL DE LOIRE
Semoy

LES ASSISTANTES MATERNELLES
Avec la rentrée des classes de septembre, les associations
d’assistantes maternelles apportent une aide précieuse
pour bien des familles. C’est le cas des associations
L’Atelier des Bout’chou et Champs d’éveil à Semoy, que le
président Hugues Saury et les conseillers départementaux
du canton ont rencontrées en début d’année.

Les Centres locaux d'information et de coordination gérontologique
(Clic) jouent un rôle d'accueil reconnu par le schéma départemental
de cohésion sociale bien que le Département ait cessé de les financer.
Dans notre canton, le Clic Orléans Val de Loire aide et conseille
personnes âgées et leur entourage dans leurs démarches au quotidien
et favorise ainsi le maintien à domicile (& 02 38 68 46 36)

Mardié

St-Jean-de-Braye

L’ULM EN FÊTE !

UN NOUVEAU DOJO

Pendant que le Festival de Loire
2017 battait son plein, les pilotes
de l’ULM Club Orléans-Mardié
se sont réunis sur le terrain de
Genon pour faire décoller leurs
paramoteurs au-dessus de
la Loire, entre Mardié et Bou.

Un peu plus de deux ans après
un incendie qui l’a ravagé,
le nouveau dojo de
Saint-Jean-de-Braye de 374 m²
sera prochainement inauguré.
Le département a participé aux
travaux à hauteur de 114 000 €.

