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Agenda
TRAÎNOU

SPECTACLE
MUSICAL
SAMEDI 18 MAI
L’école de musique
de la ville vous propose
une soirée musicale.
Un spectacle intitulé
Alors on chante.
Salle des fêtes - 20 h

REBRÉCHIEN

FESTIVAL ROCK
IN REBRECH’
SAMEDI 29 ET
DIMANCHE 30 JUIN

QUAND LE DÉPARTEMENT SE
MOBILISE EN FAVEUR DU CANTON

À noter dans votre agenda :
Rock in Rebrech’ fêtera
ses dix ans sur deux jours.
Avec une programmation
de qualité !
Festival gratuit.

En 2018, le Département a octroyé au canton une enveloppe de 322 878 € que les communes
se sont partagées. Dans ce nouveau carnet, retrouvez les projets qui ont bénéficié d’une aide.
À Fleury-les-Aubrais, le Département s’engage pour le patrimoine fleuryssois en soutenant
la rénovation du château du domaine de la Brossette (photo) qui accueille le centre de loisirs.
Les chaudières des salles associatives Michelet ont aussi été changées.
Total de la subvention départementale : 110 000 €.

PRATIQUE : vos conseillers départementaux
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
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DES CAMÉRAS
INSTALLÉES
Le Département contribue
à la sécurité des Loirétains
en finançant la vidéoprotection.
Une trentaine de caméras
ont été installées ces derniers
mois sur le territoire de Traînou.
En 2018, le Département
a octroyé 79 378 € à la
commune pour ce dispositif.

Marigny-les-Usages

DES PROJETS POUR LA JEUNESSE ET LA COMMUNICATION
Le Département a versé 35 000 € à la commune pour qu’elle développe deux projets : offrir
un nouvel espace aux enfants avec la création d’une aire de jeux (photo),
et permettre une meilleure communication auprès des habitants grâce à l’installation
de deux panneaux d’affichage lumineux.

Loury

© Ville de Loury

Le carrefour de la Forge
a bénéficié d’une cure
de jouvence afin que
les déplacements des usagers
de la route y soient plus
sécurisés. Un terre-plein
ralentisseur a été aménagé.
La subvention départementale
dans le cadre des travaux de
sécurité s’élève à environ
40 000 euros.

JEUX ET SPORTS
À L’HONNEUR

© Ville de Rebréchien

UNE SALLE
POLYVALENTE
PLUS CONVIVIALE
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Vennecy

Outre la mise en accessibilité
de la mairie (20 000 €
du Département), Vennecy
a proposé deux projets
qui raviront petits et grands :
l’aménagement du city-stade
et la création d’une aire de jeux
(20 000 €).

Rebréchien

Coup de jeune pour la salle
polyvalente, avec de nouveaux
revêtements muraux,
un changement de lumières,
de rideaux, etc. Le projet
a bénéficié d’une aide
départementale de 35 000 €.

© Ville de Traînou

UN NOUVEAU
CARREFOUR
DE LA FORGE
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