
LEUR ÉCRIRE
Département du Loiret

45945 ORLEANS

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

Agenda
 

MARIGNY- 
LES-USAGES

CARNAVAL
MARS 2020
Dans les rues  
de Marigny - Après-midi
L’Association des parents 
d’élèves de Marigny vous 
convie, comme chaque 
année, à son traditionnel 
carnaval dans les rues 
martaraises, en musique. 
Déguisements conseillés, 
surtout pour les enfants !

LOURY

SPECTACLES
7 ET 14 MARS 2020
Salle polyvalente 
La jeune et dynamique 
association « Ladies et 
Gentlemen », qui vous 
propose tout au long de 
l’année d’apprendre à 
chanter, vous invite à deux 
séances de son spectacle 
de variétés !

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT 
POUR ROULER À VÉLO  
EN TOUTE SÉCURITÉ
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C A R N E T  D E  C A N T O N

PRATIQUE : vos conseillers départementaux

Fleury-les-Aubrais

Le Département investit dans notre canton pour la sécurité des utilisateurs de vélo et profite de la 
nécessité de refaire la couche de roulement de la RD101 entre Fleury et Chanteau pour réaliser une bande 
d’un mètre de large signalée en blanc. Les nombreux cyclistes qui empruntent cette route (en moyenne 
800 par mois) circuleront en dehors du flux. C’était une demande forte des maires et des cyclistes  
que nous soutenions depuis très longtemps.
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Fleury

Fleury-les-Aubrais

Vennecy
VENNECY EN FÊTE !
Organisé de main de maître par 
l’association Vennecy loisirs, 
Vennecy en fête a tenu toutes 
ses promesses en proposant, 
fin août, des concerts, du cirque 
et des activités sportives pour 
petits et grands.

Trainou
TRAINOU HANDBALL : 
DE FUTURES 
GRANDES
Les handballeuses séniors font 
les beaux jours de l’association 
sportive de Traînou handball 
depuis sa création, en 2016. 
Les filles de l’équipe U13 
veulent faire comme les 
grandes. Elles ont déjà prévu de 
participer à un tournoi en Suède 
en juillet 2020.

Fleury
LES GÉANTS 
FLEURYSSOIS ONT  
30 ANS !
Le tournoi des Géants a été 
organisé samedi 1er juin, au 
complexe Jacques Duclos 
de Fleury-les-Aubrais. Plus 
de 550 jeunes rugbymen et 
rugbywomen issus d’une 
quinzaine de clubs du Centre-Val 
de Loire et d’Île-de-France se 
sont affrontés. Pour ce trentième 
anniversaire, le Département a 
soutenu l’événement à hauteur 
de 1 000 euros.

DES CYCLISTES FLEURYSSOIS À L’HONNEUR
Le cyclotourisme peut déboucher sur de véritables exploits sportifs. Séverine Devolder, Didier Hume  
et Éric Bainier du CJF Cyclotourisme ont effectué, fin août, l’épreuve Paris-Brest-Paris,  
soit 1 200 kilomètres, dans le délai maximum autorisé de 90 heures. Bravo à eux !

Rebréchien
LE ROUE D’OR 

REBRIOCASTINOISE  
A 5 ANS !

Le Rebréchien Loiret cyclisme a 
organisé, le 1er mai, sa traditionnelle 

Roue d’or, épreuve réservée aux 
jeunes cyclistes. 80 enfants  

de 12 écoles de cyclisme ont 
participé aux épreuves d’adresse, 

de mécanique, aux quiz et aux 
courses. Félicitations à tous et 

rendez-vous l’année prochaine !
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