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DE-BRAYE

LA NUIT DE
LA NOUVELLE

VENDREDI 10 MAI
Théâtre Clin d’œil - 19 h 30
Au menu de cette édition
de La nuit de la nouvelle :
lectures ; musiques ; nouvelles
théâtralisées… le tout dans
la bonne humeur. Le prix de
la Nouvelle 2019, qui avait pour
thème Sur la photo, sera remis.

 HÉCY
C
SAMEDI 1ER JUIN

CONCERT

© Jean-Louis Sénotier

LE CANAL D’ORLÉANS A FÊTÉ
SON 327E ANNIVERSAIRE
L’anniversaire de l’ouverture du canal d’Orléans a été fêté en mars dernier.
Pour l’occasion, la péniche Le Suave, quelques mois après avoir été remise à neuf
et avoir retrouvé son port d’attache à Combleux, a procédé à son voyage inaugural.
Au programme : concerts ; histoire de la péniche ; passages d’écluses…

Église de Chécy - 18 h
Les 55 musiciens d’OPUS45
vous convient à un concert
pour fêter les 25 ans
du jumelage de Chécy
avec la commune allemande
d’Ilvesheim.

PRATIQUE : vos conseillers départementaux
Vanessa Baudat-Slimani
et Thierry Soler
➔ L ES JOINDRE
& 02 38 77 96 30
vanessa.baudat-slimani@loiret.fr
thierry.soler@loiret.fr

Saint jean de braye.indd 1

➔ PERMANENCES
Un samedi par mois (10 h - 12 h)
- à Bou le 25 mai, salle orange
- à Chécy le 22 juin, salle Rosa-Parks

➔ LEUR ÉCRIRE
Département du Loiret
45945 Orléans
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© Ville de Chécy

Quelques semaines de travaux seront
encore nécessaires pour remettre à
neuf le domaine de loisirs Beauregard
de Chécy qui héberge le centre
de loisirs. Bénéficiant d’une aide
départementale, la commune souhaite
le réaménager, en y créant notamment
une salle polyvalente dans la zone
maternelle pouvant accueillir plus
d’une centaine d’enfants.

© Ville de Mardié

LE CENTRE DE LOISIRS
BEAUREGARD EN
RÉNOVATION
Mardié

EXTENSION DE DEUX CLASSES
DE MATERNELLE
Le Département a octroyé une aide d’environ
27 000 € pour un grand projet mardésien :
la création d’un bâtiment pour l’accueil de deux
classes de maternelle.

Bou

Semoy

© Ville de Bou

LE PARC DE LA VALINIÈRE
TRANSFORMÉ
Terrains multi-sports, aires de jeux, bancs,
terrains de pétanque, aménagement
des espaces verts… Le parc de la Valinière
de Semoy devient un espace propice aux
balades, aux loisirs et au repos pour petits
et grands. Le Département y participe à hauteur
de 29 000 €.

© Ville de Boigny-sur-Bionne

Deux projets boumiens ont
bénéficié d’une subvention
départementale en 2018 pour
l’installation d’une aire de
jeux extérieure et la résolution
du problème de déperdition
d’énergie des bâtiments publics
communaux.

© Ville de Semoy

DES PROJETS
SUBVENTIONNÉS

Boigny-sur-Bionne

UNE PERGOLA
74 % du coût de l’installation d’une pergola
à Boigny-sur-Bionne est supporté par
le Département du Loiret. Elle fait partie
des nouveaux aménagements de l’île
de la Bionne, haut-lieu des manifestations
associatives et communales, qui a également
vu l’arrivée d’une aire de jeux cet hiver.

Saint-Jean-de-Braye

© Ville de Saint-Jean-de-Braye

DE NOUVEAUX CHAPITEAUX
POUR LE CIRQUE GRÜSS

Saint jean de braye.indd 2

En novembre, trois nouveaux chapiteaux
du cirque Grüss, situés face à l’ancien,
ont été inaugurés après plusieurs mois
de travaux cofinancés par
le Département à hauteur de 93 500 €.
Un investissement qui satisfait
les 300 élèves de l’école de cirque
et les spectateurs toujours nombreux.
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