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➔ PERMANENCE
Un samedi par mois de 10 h à 12 h :  
•  à Combleux le 8 décembre,  

salle du conseil municipal
• à Mardié le 19 janvier, annexe du P’tit Théâtre
• à Saint-Jean-de-Braye le 2 mars, salle March

PRATIQUE : vos conseillers départementaux

Agenda

LES AUTOMNALES 
ARTISTIQUES
17 ET 18 NOVEMBRE
Comme chaque année, le salon 
des Automnales artistiques vous 
proposent peintures, sculptures, 
photographies, gravures, 
dessins… en présence de 
nombreux artistes. Thème de 
cette édition : les couleurs de 
la ville. 
Centre culturel - de 10h à 18h

RE… FAIRE 
L’AMOUR
MERCREDI  
28 NOVEMBRE
Jérôme Marin et Daniel Prat, 
chanteurs, et Fred Ferrand, 
accordéoniste, investissent  
le Théâtre Clin d’œil pour 
un rendez-vous en chanson  
sur le thème de l’amour…
Théâtre Clin d’œil - 20h30
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LES ASSOCIATIONS, 
PARTENAIRES DE  

L’ACTION DU 
DÉPARTEMENT

L’association pour la valorisation 
du patrimoine, du tourisme et de la 

navigation sur le canal d’Orléans 
(ANCO)  milite de longue date pour que 

revive le canal par ses études et ses 
actions. Elle propose des promenades 
en bateau dans le canton, tout comme 

le fait l’association Loire et Canal. 
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BIENTÔT PROPRIÉTÉ DU DÉPARTEMENT
Le canal d’Orléans est un élément majeur du patrimoine du département 
du Loiret et tout particulièrement dans notre canton dont il traverse quatre 
communes.

PRÉVENIR LES RISQUES
Le bassin du Cens et ses affluents couvre  
235 km² en amont du pont Auger à Chécy. 
En aval, la Bionne complète les eaux qui 
rejoignent la Loire en transitant par le canal 
d’Orléans à travers Mardié, Chécy et Combleux. 
Ces communes, ainsi que Bou, ont ainsi été 
marquées par des inondations dramatiques 
en juin 2016. Des évolutions importantes sont 
nécessaires pour lutter contre le changement 
climatique qui est probablement la source de 
tels événements météorologiques.  
De son côté, le Département a pris des mesures 
pour mieux anticiper les risques en confortant le 
système d’alerte et en créant un portail Internet 
pour les communes. Il a aussi offert une aide 
aux sinistrés et mené en urgence des travaux 
comme le nettoyage des aqueducs des écluses 
de Donnery et Mardié, la réfection du passage 
inférieur du pont de la RD2060 à Donnery, 
travaux poursuivis en 2017 sur les berges  
à Chécy.

NOTRE ATOUT 
TOURISME
Camping, maisons 
éclusières, bases de loisirs, 
promenades pédestres ou 
cyclistes sur la véloroute 
que le Département va 
créer, navigation comme 
à bord de l’Oussance, 
parties de pêche… Le 
canal d’Orléans offre toute 
une palette d’activités pour 
les touristes ou pour les 
Loirétains.


