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LEUR ÉCRIRE
Département du Loiret 

45945 Orléans

Michel Breffy et Marie-Agnès Courroy
➔ LES JOINDRE
& 02 38 77 96 30 
mbreffy@orange.fr et marie-agnes.courroy@wanadoo.fr

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

 
TRAÎNOU

SPECTACLES  
DE CHANT
21 AVRIL ET 25 MAI
Salle des fêtes,  
à partir de 20 h
L’école de musique  
de Traînou vous invite  
à deux spectacles de  
chant en avril et en mai. 
Vous pourrez découvrir  
le talent de tous  
les élèves de l’école !

CHANTEAU

SOIRÉE 
IRLANDAISE 
DE LA SAINT-
PATRICK OU 
PRESQUE !
24 MARS
Salle Pierre Quivaux  
à 20 h 30, entrée : 10 €.
Vivez une belle soirée 
avec la musique vivante 
traditionnelle irlandaise 
de Galway, (Fiddle, flûte, 
bouzouki, guitare et 
bodhran) et l’association 
Danse Irish d’Orléans.  
Et une buvette irlandaise 
bien sûr !

LA DOTATION CANTONALE 
ACCOMPAGNE LES PROJETS  
DE NOS COMMUNES

C A R N E T  D E  C A N T O N
votre Département

N°4
MARS-AVRIL 2018

PRATIQUE : vos conseillers départementaux

Fleury-les-Aubrais

En 2017, le Département a mis en place une nouvelle politique de soutien  
à l’investissement des communes. Retour sur les projets bénéficiant des  
322 878 € attribués à notre canton au cours d’une conférence cantonale riche 
d’échanges qui permettent aux conseillers départementaux, développeurs  
et maires de travailler ensemble et de faire vivre notre canton.  
Fleury-les-Aubrais a ainsi reçu 100 000 € pour son projet de réfection 
du terrain de rugby et la réalisation d’un nouveau drainage, dont l’inauguration 
a eu lieu le dimanche 12 novembre dernier. 



Vennecy

Loury

DE NOUVELLES CLASSES !
La commune doit faire face à une augmentation du nombre de 
ses élèves. Les écoliers vont pouvoir bénéficier de deux nouvelles 
classes modulaires. Pour 70 000 euros, le Département a participé 
à l’étude, l’achat, l’installation et la mise en service de ces classes.

Marigny-les-Usages

N°4 MARS-AVRIL 2018

Fleury-les-Aubrais

UNE NOUVELLE SALLE  
DÈS CETTE ANNÉE !
Les vœux aux habitants de la municipalité 
de Vennecy se sont tenus mi-janvier. L’an 
prochain, ils pourront se dérouler dans 
une salle polyvalente réhabilitée avec le 
concours du Département (45 000 euros).

DU NEUF DEVANT  
LA MAIRIE
Le parking situé devant la mairie  
a été réaménagé, grâce à une aide 
départementale de 40 000 euros.  
Un nouvel éclairage a également  
été installé.

LA SALLE 
POLYVALENTE 
RÉHABILITÉE
Une autre salle polyvalente du 
canton gagne en confort : celle 
de Loury. Elle a bénéficié d’une 
subvention départementale de 
67 878 euros.

Rébréchien


