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Les inondations ont 
durement frappé 
le canton en raison 
particulièrement 
des crues du Cens, 
de la Bionne et de 
l’Égoutier. Le Conseil 
départemental a 
attribué une aide de 
300 euros par foyer 
sinistré dans le cadre 
du dispositif de l’État.

LES JOINDRE
Tél. : 02 38 77 96 30

LEUR ÉCRIRE
Département du Loiret
45945 Orléans

PAR COURRIEL
vanessa.baudat-slimani@loiret.fr 
thierry.soler@loiret.fr
 
PERMANENCES
Un samedi par mois (10 h - 12 h)
· Le 3 décembre à Semoy
· Le 14 janvier à Boigny-sur-Bionne
· Le 11 février à Bou
· Le 11 mars à Chécy
· Le 8 avril à Combleux
· Le 20 mai à Mardié
· Le 17 juin à Saint-Jean-de-Braye

C A R N E T  D E  C A N T O N

PRATIQUE

N°1 
NOVEMBRE
DÉCEMBRE 2016

JUSQU’AU 20 NOVEMBRE

JEAN ZAY, AUTOUR DE LA RÉSISTANCE
Chécy
Exposition espace George-Sand, avenue d’Ilvesheim
Le 15 novembre à 20 h 30, conférence proposée par Chécy 
les Amis du patrimoine à propos de l’ancien ministre qui fut 
également conseiller général de notre canton.

Spectacle
Le 18 novembre à 20 h 30, spectacle L’Amour en résistance 
par la compagnie théâtrale La Petite Elfe.

Vos conseillers 
départementaux

C A R N E T  D E  C A N T O N
votre Département

Vanessa Baudat-Slimani
et Thierry Soler



RÉSA’TAO 
FAVORISE 
L’INSERTION
Résa’tao est 
un système de 
transport à la 
demande mais 
c’est aussi une 
offre d’insertion 
portée par 
Aabraysie 
Développement 
pour lutter contre 
le chômage.

LE PATRIMOINE 
NATUREL 
PRÉSERVÉ
L’agenda 21 
du Conseil 
départemental met 
l’accent sur 
la préservation du 
patrimoine naturel, 
en particulier dans 
la zone Natura 2000 
le long de la Loire.

CHÉCY : LES POMPIERS PRÊTS À INTERVENIR !
Depuis 2016, la protection de l’est de notre canton est assurée par  
le poste avancé nord-est à Chécy du service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis).

LES MARINIERS ANIMENT LA LOIRE
Les associations de mariniers font revivre la navigation 
sur la Loire avec leurs fûtreaux comme le Bou d’Loire 
de l’Union boumienne d’organisation des fêtes (Ubof).
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BOIGNY-SUR-BIONNE : 
LES BASKETTEUSES  
À L’ASSAUT DE  
LA NATIONALE 3 !
La pratique sportive est 
facilitée par les nombreuses 
associations de notre 
canton et soutenue par le 
Conseil départemental. 
Ainsi, l’équipe féminine du 
Boigny basket club entame 
sa première saison en 
nationale 3.

SEMOY : RENDEZ-VOUS AUX AUTOMNALES !
Les actions culturelles sont indispensables pour bien vivre 
ensemble. Les Automnales artistiques permettent aux 
Semeyens d’exprimer leur talent. Le prochain salon se 
tiendra les 19 et 20 novembre.©
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