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Agenda
BOU

FÊTE DU PAYS
21 ET 22 AVRIL
Sous la houlette de l’équipe
des bénévoles de l’Union
Boumienne pour l’organisation
des fêtes, la Fête du Pays
est l’occasion de mettre
en valeur des artistes locaux.
Un vide-grenier sera également
organisé dans les rues de
Bou avec un accent mis sur
les livres dans le cadre de la
journée mondiale de l’Unesco..

CHÉCY ET SEMOY

SEMAINE MUSICALE
DU 18 AU 22 JUIN

TRIOMPHE POUR L’ORCHESTRE
DE CHÉCY OPUS 45
L’orchestre symphonique cacien Opus 45 a interprété Dogora dans l’église Sainte-Jeanne
d’Arc d’Orléans. 160 choristes adultes et enfants, 60 musiciens et 3 chanteurs solistes étaient
dirigés par le chef d’orchestre Philippe Gabez. 850 spectateurs (il a fallu refuser du monde !)
se sont évadés dans l’imaginaire d’Étienne Perruchon, compositeur de Dogora.

PRATIQUE : vos conseillers départementaux

• Lundi 18 juin à 18 h
à l’église de Chécy
• Mardi 19 juin à 18 h
à l’Espace George-Sand
(auditorium Maurice Ravel)
• Mercredi 20 juin à 18 h
au Centre culturel de Semoy
• Jeudi 21 juin,
Fête de la musique à Chécy
• Vendredi 22 juin à 20 h 30
à l’Espace George-Sand (salle
Molière)

➔ PERMANENCE

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

Un samedi par mois de 10 h à 12 h :
• Saint-Jean-de-Braye le 14 avril, salle Jean Moulin
• Semoy le 26 mai, salle Brehna
• Boigny-sur-Bionne le 23 juin, salle du Centre Bourg

➔ LEUR ÉCRIRE
Département du Loiret
45945 Orléans
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Saint-Jean-de-Braye
Créé dans l’ancien canton de Chécy il y a plus de 25 ans, le comité
solidarité Roumanie développe de multiples actions en faveur de la
commune de Hodod, dans le département de Satu Mare. Régulièrement
soutenus par le Conseil départemental, les bénévoles et les communes
adhérentes ont travaillé avec les autorités locales, notamment pour
l’adduction d’eau potable et pour les écoles des villages de Hodod.
Avec l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne, la coopération
décentralisée s’est muée en échanges internationaux, toujours solidaires
des populations en difficulté.

Le nouveau
centre culturel
dans le village
de Giurtelec

Le maire
de Hodod,
Francesc Balog,
et la présidente
du comité,
Danièle
Letonnelier,
inspectent le
château d’eau

2017
2005

La classe
de Nadis
est équipée
de matériel
informatique

Une nouvelle
station de
pompage
alimente le
village de
Lelei

LE DÉPARTEMENT SOUTIEN L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES
Le Département a mis en place
une nouvelle politique de soutien
à l’investissement des communes.
L’enveloppe de 335 793 € attribuée
à notre canton a été répartie entre
les communes par les maires
et les conseillers départementaux.
Les projets retenus sont la réfection
de la salle des fêtes de Chécy,
l’aménagement d’un terrain multisport
à Semoy, les travaux de l’école de Bou,
l’aménagement de l’Ile de Bionne
de Boigny. Deux autres projets bénéficient
d’une subvention :

Mardié

Saint-Jean-de-Braye

À Mardié, les sportifs
bénéficient désormais d’un
nouveau terrain de football ; de
nouveaux mobiliers sportifs ont
aussi été installés.

Le stand de tir (dit Villeserin) bénéficiera
d’une extension et d’un réaménagement,
afin d’améliorer la sonorisation mais aussi
pour accueillir plus de compétitions dans de
meilleures conditions.

