
 Agenda
SAINT-JEAN-DE-

BRAYE

SPECTACLE  
COMPAGNIE ALLO 
MAMAN BOBO
SAMEDI 16 JANVIER 2021
Médiathèque - 20 h - Gratuit  
Dès 14 ans
Dans le cadre de la Nuit de la 
lecture, la ville de Saint-Jean-de-
Braye et la compagnie Allo Maman 
bobo vous proposent une pièce 
écrite autour de légendes et contes 
fantastiques issus de la mythologie 
et des histoires fantastiques de Guy 
de Maupassant.

CHÉCY

EXPOSITION  
ŒUVRES ET 
HISTOIRES D’ŒUVRES
DU MERCREDI 6 JANVIER  
AU JEUDI 25 FÉVRIER 2021
Hall de l’espace George-Sand
L’association pour 
l’Accompagnement des personnes 
en situation de handicap dans le 
Loiret (APHL) vous propose une 
exposition d’œuvres picturales et de 
mosaïques réalisées par des artistes 
en herbe de différents foyers et Esat 
(dont l’Esat Paul-Lebreton de Saint-
Jean-de-Braye).

LES ARTISTES DE TERRE ET FEU 
EXPOSENT LEURS ŒUVRES  
À SAINT-JEAN-DE-BRAYE ©
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Le Département soutient financièrement les associations de pratiques artistiques. C’est ainsi le cas 
de Terre et Feu (qui a bénéficié d’une subvention départementale de 2 700 € en 2020), qui propose 
des ateliers de modelage de terre ainsi que des stages ponctuels de modelage et d’émaillage. 
Les 10 et 11 octobre, le travail des adhérents de l’association a été exposé au château des Longues 
Allées de Saint-Jean-de-Braye.
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Vanessa Baudat-Slimani 
et Thierry Soler
➔  LES JOINDRE 

& 02 38 77 96 30 
vanessa.baudat-slimani@loiret.fr  
thierry.soler@loiret.fr

➔  PERMANENCES
Prendre rendez-vous en écrivant à l’adresse mail  
des élus ou contacter leur collaborateur à  
groupe@ser45.fr

➔ LEUR ÉCRIRE
Département du Loiret 
45945 Orléans



LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LES ACTIONS  
DU SIBCAA
Le Syndicat intercommunal des bassins versants de la Bionne, du 
Cens, de la Crenolle et de leurs affluents (SIBCCA) est un syndicat 
de rivières qui regroupe, sur notre canton, les communes 
de Boigny-sur-Bionne, Chécy, Combleux, Mardié et Saint-
Jean-de-Braye. Il fait appel aux financements du Département 
pour de nombreuses actions : suivi biologique ; opérations sur 
la végétalisation ; actions de communication et de sensibilisation… 
Le 17 septembre, Hubert Tinseau, pour sa dernière intervention en 
tant que président du syndicat, a présenté les derniers travaux de 
renaturation de la Bionne aux élus et financeurs présents.

Combleux
UNE NOUVELLE CLIMATISATION  
POUR LA MAIRIE DE COMBLEUX
Une climatisation a été installée en août dernier dans le bâtiment de 
la mairie de Combleux. Elle permet ainsi aux personnes vulnérables 
de profiter d’un espace frais pendant les canicules. Réversible, elle 
peut également être utilisée comme chauffage dans la salle du 
conseil. Le Département a contribué au financement des travaux à 
hauteur de 8 696 €.

Semoy
UNE TYROLIENNE À SEMOY
Nous vous avions déjà parlé de l’aménagement 
du parc de la Valinière à Semoy. 
Il se poursuit avec la réalisation de nouveaux 
cours de tennis extérieurs, mais aussi d’une 
tyrolienne (cofinancée par le Département dans 
le cadre de sa politique de mobilisation en faveur 
des territoires) située à proximité du gymnase, 
inaugurée le 10 octobre 2020.

Chécy
UN COMPLEXE SPORTIF FLAMBANT  
NEUF À CHÉCY
Le complexe sportif des Plantes de Chécy a été inauguré samedi 
3 octobre par Jean-Vincent Valliès, maire de la ville. Il est composé 
de cinq salles (deux omnisports, une polyvalente, une de danse et 
un dojo) et d’un espace de convivialité. Les travaux, d’une durée 
d’un an, ont coûté un peu plus de 3 M€, dont 491 641 € pris en 
charge par le Conseil départemental du Loiret.
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