
Agenda

Samedi 8 janvier 2022
SPECTACLE
Fleury-les-Aubrais  
- La Passerelle, Auditorium  
Boris Vian - 15 h - dès 6 ans
Le Théâtre de l’Escabeau, 
basé à Briare, vous propose 
son spectacle de comédiens, 
marionnettes et clowns  
L’ami (de mon ami), qui relate  
la vie de Monsieur Legris,  
dans son univers tout gris.  
Un jour, il est contraint 
d’accepter chez lui un énorme 
paquet jaune d’où sort  
un personnage  
haut en couleurs…

Samedi 15 janvier 2022
DANSE
Loury - Salle polyvalente - 20 h
L’Association sportive  
et culturelle de Loury vous invite 
à enchaîner les pas de danse 
lors d’un bal country !

PRATIQUE   Vos conseillers départementaux

Grégoire Chapuis  
et Marie-Agnès Courroy 

 LES JOINDRE : 02 38 77 96 30 
marie-agnes.courroy@wanadoo.fr - gregoire.chapuis@loiret.fr

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

CARNET DE CANTON
Fleury-les-Aubrais

Une nouvelle salle des étangs à Marigny-les-Usages

À Marigny, c’est sous le soleil qu’élus, associations et Martarais 
se sont retrouvés fin septembre pour célébrer cette salle des fêtes
agrandie, isolée et rénovée. Les travaux ont été financés par 
la commune de Marigny-les-Usages et différentes collectivités, 
dont le Département à hauteur de 60 000 euros. Aux entreprises 
traditionnelles se sont associés des travailleurs en insertion. 
Tatiana, professeur de piano de l’école de musique, a accompagné, 
avec talent et sourire, tout ce plaisir d’être ensemble.

Notre canton se réveille

La rentrée a été marquée du sceau des retrouvailles :  
nous travaillons et réfléchissons ensemble à l’avenir  
de nos communes, nous accompagnons les associations  
et partageons des moments festifs et conviviaux.

LEUR ÉCRIRE
Département 

du Loiret 
45945 Orléans
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Fleury-les-Aubrais

Réveillons-
nous à 
Chanteau !
Alors que 
la nature se 

mettait au repos, 
Chanteau s’est 

réveillé mi-octobre 
et le nom de la plaine de la Brossette, 
l’Agora, a retrouvé tout son sens.  
L'ACCA, l'Association culturelle  
de Chanteau, a ranimé les rues du village 
et notre plaine, entre groupes musicaux, 
orgue de barbarie et cirque.

Des logements sociaux réhabilités  
à Fleury-les-Aubrais
Le 28 septembre, les nouveaux logements de la résidence 
des Marronniers ont été inaugurés en présence  
du président du Département, Marc Gaudet. Une centaine 
de logements a été réhabilitée afin d’améliorer la qualité 
de vie des locataires. Cette inauguration marque  
la fin d’un projet entamé il y a plusieurs années.

Pour les journées  
du patrimoine, Rebréchien 
retrouve ses racines
Le Département a acquis aux 
enchères le terrier de la châtellenie 
de Rebréchien et du fief des grandes 
bornes à Marigny daté de 1771/1772. 
Ce terrier, registre qui contient la 

description des terres dépendant d’un seigneur,  
a été exposé à l’occasion des Journées du patrimoine,  
les 18 et 19 septembre dernier, en présence de Thierry Leguet, 
maire de Rebréchien, et de Laurence Bellais, vice-présidente 
du Département. Une conférence animée par deux 
spécialistes a été organisée pour présenter le registre.

Les associations sportives 
du canton se réunissent 
à Traînou
Une soirée riche en rencontres, 
vendredi 3 septembre, à Traînou, 
pour la remise des subventions 
départementales aux clubs sportifs 
(pour un total de plus de 31 000 euros). 
Remettre ces aides, c’est un 
engagement fort pour soutenir le sport 
pour tous et remercier les bénévoles. 
Labellisée commune sportive, Traînou 
a remis les clés de la ville à Laurine 
Jalibert et Adib El Sarakby, cavaliers 
qui se préparent pour les Jeux de Paris 
2024 en paradressage.

Ça roule à Vennecy !
L’USEP, l’Union sportive  
de l’enseignement du premier 
degré, qui bénéficie de 
subventions de fonctionnement 
du Département, a organisé 
début septembre une matinée 
autour d’ateliers vélos. Des petits 
en draisienne aux plus grands, les 
enfants de Vennecy ont participé 
avec enthousiasme, entourés 
d’animateurs qui s’engagent pour 
développer le sport périscolaire.

Le retour du forum  
des associations de Loury
Les forums des associations ont fait  
leur grand retour en septembre. À Loury, 
le plaisir de se retrouver était palpable. 
Plein de projets et de bénévoles 
enthousiastes. Le Département 
participe au fonctionnement des clubs 
sportifs et des associations culturelles.
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