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Loury met en valeur 
le patrimoine forestier
La Société archéologique et historique de Loury, qui gère 
le musée des métiers et des légendes de la forêt d’Orléans 
et bénéficie à ce titre de subvention de fonctionnement 
du Département, a tenu son assemblée générale en mars. 
L’occasion, pour ses dirigeants, de présenter un nouveau 
projet pour le musée. L’objectif est de faire prendre conscience 
à la population de la richesse du patrimoine forestier, qui plus 
est en période de changement climatique, et de renforcer 
la relation entre l’homme et la forêt, grâce à des excursions 
et des manifestations ludiques pour les enfants.

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

LEUR ÉCRIRE
Département 

du Loiret 
45945 Orléans

25 juin
90 ans du CJF Fleury-les-Aubrais
De 14 h à 18 h, parc Jacques-Duclos 
Créé en 1932, le Cercle Jules-Ferry, 
association emblématique, 
fête en grande pompe ses 90 ans 
en organisant les Olympiades. 
Une manifestation ouverte à tous, 
alors venez nombreux !

1er juillet
Ciné sous les étoiles
Rebréchien
22 h 30 sur les espaces 
de la salle polyvalente
Séance de cinéma sous les étoiles : 
projeté sur un écran géant en 
extérieur par CinemaVOX, le film 
Spiderman: Far from home sera 
proposé à tous gratuitement.

13 juillet
CONCERT
Marigny-les-Usages
À 19 h, place de Marigny
La ville de Marigny vous invite  
au concert de l’association  
KS Arts Prod, au son de la musique 
de The Satisguy.

AGENDA 



Quand la culture et la nature 
s’invitent à Fleury-les-Aubrais
Le soleil illuminait le parc de Lamballe en cette fin mars. 
Les rendez-vous du printemps avaient convié une ferme 
pédagogique, des jardiniers qui échangeaient 
leurs secrets et leurs plantes. À quelques mètres  
de là, l’exposition des Artistes fleuryssois, soutenu  
par le Conseil départemental, entraînait les visiteurs 
dans de nombreux voyages grâce à la diversité  
des techniques et des inspirations artistiques.

À Marigny, on travaille 
sa mémoire 
Organisés par le Centre communal d’action 
sociale de Marigny-les-Usages depuis 
janvier, avec le soutien de la conférence 
des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées du 
Département du Loiret, les ateliers appelés 
Chauffe Citron regroupent des personnes 
de plus de 65 ans pour l’organisation  
de jeux et d’énigmes, afin de stimuler  
la mémoire et lutter contre l’isolement.

Grand nettoyage de printemps à Vennecy
Le Département du Loiret s’est engagé dans une stratégie  
bas carbone, faisant du tri et de la valorisation des déchets  
un axe majeur. Un objectif partagé par la ville de Vennecy  
qui a lancé sa Mission Z’Héros déchets le 2 avril. Une 
quarantaine de personnes ont ramassé près de 100 kilos de 
déchets dans les rues de la ville et, ce, en une seule matinée ! 
Un moment de citoyenneté et de convivialité à rééditer !

Traînou 
fête la fin 
de l’hiver
Du 11 au 13 
mars, avec 
Fest’hiver, la 
Communauté 
de communes 
de la Forêt 
a choisi de fêter la fin de l’hiver 
à Traînou. Entre théâtre, musique 
et contes, ce sont des spectacles 
gratuits qui ont fait rire, danser 
et rêver petits et grands.

L’ACCA 
réchauffe l’hiver 
chanteausien
L’association culturelle 
de Chanteau a réveillé 
le monde de la danse, 
du théâtre et de 
la musique à partir 
du mois d’octobre 
et, ce, pour tout l’hiver. 
Apres les marionnettes 
du grand méchant renard, la soirée cabaret du 26 février 
a accueilli Jean Yanne, Bach to Twist. Ce fut un air de fête 
et de retour à la vie pour les troupes loirétaines accueillies.
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