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N° 10 PRINTEMPS 2021
Distribution des chocolats de Noël :  
un réconfort pour les résidents  
de la Rapa de Fleury-les-Aubrais 

La distribution des chocolats du Conseil départemental
représente, tous les ans, un moment d’échanges 
privilégiés avec les résidents de l’établissement 
Ambroise-Croizat. Cette année, cette rencontre 
n’a pas pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire. 
Nous remercions le personnel d’avoir effectué 
cette distribution. 

Très sensibles à 
leur engagement 
et au courage 
des résidents 
face à cette 
crise, nous 
les retrouverons 
avec plaisir très 
prochainement.

Fin  
de mandat 
pour Michel 
Breffy 

« Ce carnet 
de canton sera 
le dernier pour 
moi car je ne me 
représente pas 
aux prochaines 
élections 
départementales. 
Je remercie les présidents du Conseil 
départemental, Messieurs Éric Doligé, 
Hugues Saury et Marc Gaudet,  
ainsi que mes collègues élus  
et le personnel de m’avoir permis  
d’accomplir mes dix-sept ans  
de mandat dans un climat de confiance 
et de respect mutuel. Merci aussi  
à tous les maires et élus municipaux,  
sans oublier les associations sportives, 
culturelles et sociales et tous les habitants 
du canton de Fleury-les-Aubrais. »
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Département 

du Loiret 
45945 Orléans
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REBRÉCHIEN 
La sécurité, action prioritaire 
pour la municipalité
Un audit de sécurité a été commandé par la mairie 
de Rebréchien auprès du Département pour sécuriser 
l’entrée nord de la commune traversée par la RD 8. 
En parallèle, la ville a renforcé l’éclairage 
sur l’ensemble des passages piétons du village.

MARIGNY-LES-USAGES 
Un lieu 
intergénérationnel 
en construction
En octobre a eu lieu la pose 
de la première pierre 
du foyer de vie pour adultes 
en situation de handicap 
qui accueillera les résidents 
actuellement hébergés au 
château de la Sablonnière. 
Autour de ce foyer 
de vie prendront place 
une micro-crèche, un foyer 
pour personnes âgées, 
un pôle médical et des 
maisons individuelles.

FLEURY-LES-AUBRAIS 
Installation de canopées
Pour apporter de la fraîcheur, des canopées ont été 
installées à Fleury-les-Aubrais à l’école Henri-Wallon 
(photo) et place abbé Pasty. Le Département contribuera 
à l’installation de cette structure constituée de matériaux 
composites au sein de l’école Louis-Aragon.

CHANTEAU 
Un projet entre jeux 
et santé
Entre forêt et plaine, à proximité 
du gymnase, un grand espace 
de jeux a été créé à Chanteau. 
Une convention tripartite 
a été signée entre la mairie, 
l’Éco-CJF et l’université pour 
installer des parcours sportifs 
adaptés à tous les publics.

LOURY 
L’entrée nord sécurisée
La municipalité de Loury a mené 
un projet d’aménagement de l’entrée 
nord sur la RD 2152 pour améliorer 
la sécurité. Les travaux ont, en partie, 
été financés par une subvention 
du Département à hauteur de 59 760 € 
pour un montant total de 158 350,50 €.

TRAÎNOU 
Les écoles 
à l’ère du 
numérique
La nouvelle 
municipalité 
de Traînou a 
décidé d’équiper 
son école primaire de deux écrans tactiles 
interactifs en 2021. Le Conseil départemental 
a rendu ce projet réalisable grâce à sa subvention 
à hauteur de 30 % du coût total.

VENNECY 
Visite du père Noël !
Le 23 décembre, à l’initiative de l’association 
Vennecy loisirs, des friandises ont été offertes 
aux enfants du service pédiatrique de l’hôpital 
d’Orléans. Les 23 et 24 décembre, elle a fait 
venir le père Noël, à bord d’un traineau motorisé 
et lumineux. Il a distribué des chocolats 
aux enfants de la ville.


