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Le mot du maire 
 
Chères Vitrylogiennes, chers Vitrylogiens, 
 
Nous garderons longtemps le souvenir de ces  3 mois de 
confinement puis de déconfinement à Vitry : les élections le 15 
mars et l’impossibilité d’installer le nouveau conseil municipal 
avant le 25 mai ;  la pénurie de masques et la formidable solidarité  
exprimée par les couturières bénévoles et par les distributeurs; les protocoles           
sanitaires et  la reprise progressive des activités scolaires et extrascolaires ;  les 
réunions de crise puis de sortie de crise au Foyer-Logement, l’arrêt puis la 
reprise du chantier d’extension du Groupe Scolaire etc… 
 
Face à ces circonstances exceptionnellement hostiles, souvent prise en étau 
entre les exigences réglementaires de l’Etat, les souhaits légitimes de la 
population et les contraintes matérielles, la municipalité (ancienne puis nouvelle) 
s’est efforcée d’agir et de réagir pour assurer au mieux sa mission et faire 
fonctionner l’essentiel des services. Tout n’a pas été parfait, mais, grâce aux  
efforts de chacun, notre commune a, pour l’instant, traversé cette période sans 
trop de dommages. 
 
Souhaitons que notre horizon continue de s’éclaircir au cours des mois qui 
viennent et que nous puissions profiter en septembre d’une rentrée plus sereine 
et bien  préparée. 
 
Je vous souhaite à tous un très bel été. 
 
Arnaud de Beauregard 
 



ELECTIONS MUNICIPALES 

 
 Résultats des élections municipales 2020 

Liste Servir Vitry 59,54 % (15 sièges),                                                          
Liste Vivre Vitry 40,45 % (4 sièges).                                                                            
La part de votants s'établit à 52,85 % des électeurs. Sur l'ensemble des 
votes, 1,57 % sont blancs et 2,66 % sont nuls. 

La nouvelle équipe municipale : 
 
Le maire : Arnaud de Beauregard  
 
Les adjoints : Christophe Bourillon (travaux et services techniques),  
Chantal Lejarre (vie scolaire),  
Jacques Cevost (réseaux et urbanisme),  
Jocelyne Martin (affaires sociales)  
Philippe Andrieu (animation, communication, appels d’offre)  
 
Les conseillers : Sylvie Gandon , Laetitia Girard, Alexandra Gouillot, Gregory  
Daudier , Nicole Mallet, Cedric Fauconnier, Cedric Sicard, Celine Roturier, 
Francis Vigouroux, Chrystel Barbier, Felix Hernandez, Dominique Maçon,  
Catherine Rouzic  



ACTION MUNICIPALE 

 
 

Dans la lutte menée contre la pandémie de 
coronavirus, il a fallu beaucoup de masques de 
protection. C’est dans cette optique que les élus 
de Vitry ont décidé de lancer une opération de 
production de masques  textiles. Les couturières 
bénévoles vitrylogiennes se sont mises à 
l’ouvrage, «Toutes les bonnes volontés ont été les 
bienvenues.» Lors du déroulement de  
l’opération, la gestion des stocks de matériel et 
des produits finis ont été assurés par les services 
de la mairie, la distribution a été prise en charge 
par  les élus.  
Les petites mains bénévoles ont cousu 1800 
masques,  le record est de  950 unités  pour une 
seule couturière Madame Martine Tinseau, 
mesdames Chantal Pautrat et Sandrine Pinson 
ont,  quant à elles, confectionné 432 masques, 
Bravo et Merci ! 

180 mètres de tissu 
1 kilomètre de fil 
200 mètres de rubans                                                                                                                             
1,145 kilomètre d’élastique 

Nouvelles activités: 
 
Madame Anne-Lise Roselier-Cotret (sage femme) reprendra son activité dans 
le nouveau local situé 41 rue Gambetta (ancien bâtiment de La Poste), le 1

er
 

juillet. 
 
Consultations sur rendez-vous  du lundi au vendredi uniquement via Doctolib 
Coordonnées : 07 76 17 23 85 / sage-femme-roselier@outlook.fr 

Bienvenue aux nouveaux traiteurs:  
7 rue Gambetta  Vitry aux loges 
            06 76 18 38 09 
      www.gmchefs.eatbu.com 

Projet de création d’un marché de Producteurs locaux:  
Quelles seraient vos préférences pour la création d’un marché 
de producteurs locaux à Vitry-aux-Loges?  
Pour répondre au sondage connectez vous sur le lien internet : 

gmchefs  

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/330d3a7d 

mailto:sage-femme-roselier@outlook.fr
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/330d3a7d


ACTION MUNICIPALE 

 
 
 

 

 

 

Le remplacement de la conduite d’eau, chemin de la 
Cigogne, entre Vitry et Seichebrières est terminé. 

14 juillet  2020:  
En raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas de 
repas sur la place et le feu d’artifice n’aura pas lieu. 
Toutefois un défilé est prévu à 18 h; un hommage sera 
rendu au Monument aux Morts, Monsieur le maire lira 
l’appel du 18 juin rue de l’Abbé Visage ; au retour sur 
la place, nous partagerons le verre de l’amitié. 

ALSH (Accueil Loisirs Sans Hébergement) 
Le centre de loisirs ouvre 4 semaines en juillet avec 45 enfants par semaine. 
Les activités seront pensées en respectant les nouvelles mesures sanitaires. Le 
thème principal sera « la croisière s’amuse » avec une activité différente chaque 
semaine (ce sera la surprise) 
 
Services périscolaires 
Les parents reçoivent le dossier à compléter pour l’inscription aux 3 services :  
le restaurant scolaire, la garderie et les mercredis loisirs. Ce dossier sera 
complété, signé et à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou à l’accueil  
IMPERATIVEMENT avant le 15 juillet (Attention : un dossier incomplet ne 
validera pas l’inscription aux services). 

A l’issue du confinement, le chantier de 
l’extension du groupe scolaire a repris ; la fin 
du chantier est reportée fin décembre 2020. 

Rentrée scolaire de septembre 2020 
Voici la prévision : 4 classes à l’école maternelle et 7 classes à 
l’école élémentaire. 39 élèves de CM2 quitteront l’école de Vitry. 
Cette       année, la découverte du collège de Châteauneuf-sur-Loire 
n’a pas eu lieu sur site mais « virtuellement ».  A ce jour, l’école 
maternelle a  reçu 21 inscriptions en petite section. Le  prévisionnel 
de l’effectif en maternelle serait de 106 élèves et en élémentaire de 
170 élèves (après les vacances d’été, il y a toujours quelques 
nouveaux départs et/ou arrivées. 



 USMV 
 
Le cours de yoga est à l'arrêt depuis le lundi 20 mars en raison du confinement . 
Notre professeur Jean-Pierre Voisin nous a régulièrement envoyé des cours afin 
que nous puissions continuer de travailler des postures à la maison, faire des 
exercices de respiration pour notre bien-être et nous relaxer. Nous tenons à le 
remercier pour son investissement et sa bienveillance. Nous espérons reprendre 
les cours comme prévu le lundi 14 septembre soit de 17h15 à 18h30 ou de 
18h45 à 20h ou de 20h15 à 21h30. 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter: 
Reine-Marie Dematte :      usmvyoga@laposte.net  
Brigitte Boulland         :      boulland.brigitte@orange.fr  
 

La section Rando est affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
Elle compte actuellement 115 adhérents. La cotisation (licence comprise) est à 
partir de 34 euros. 
 Les activités ouvertes aux adhérents sont  
1. Randonnée Classique, le mardi après-midi et le dimanche matin 
2. Rando Santé® (Rando douce), un mercredi matin tous les 15 jours 
3.   Marche Nordique, jeudi et dimanche matin 
Merci à tous les encadrants, bénévoles, des différentes activités de la section. 
Suite au confinement, la reprise des activités n’a pu être effectuée début juin. 
Nous vous donnons rendez-vous dés septembre pour la saison 2020-2021.  
N’hésitez pas à venir nous rendre visite lors du forum des associations le 5 
septembre prochain. 
Pour suivre notre actualité, connectez-vous à notre blog :  
http://usmvitryrando.canalblog.com/  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Cédric Fauconnier au 
02.38.59.11.06 ou usmvitry-rando@wanadoo.fr 
 

Section FOOT : alors que les beaux jours arrivent, nos jeunes sont bien 
évidemment impactés par cette crise sanitaire, ne pouvant pas exercer leur sport 
favori : le football. 
Nous gardons tout de même contact régulièrement entre éducateurs, membres 
du bureau, parents et enfants, et nous avons dernièrement publié une vidéo de 
soutien de nos petits jeunes en cette période si particulière, (lien de la vidéo sur 
notre page ) 
Nous préparons la saison prochaine et nous espérons avoir de nombreuses 
recrues dans toutes nos catégories U5 à U13 (masculines et féminines) mais 
aussi dans l’espoir de continuer à faire évoluer nos jeunes, à Vitry, lors des 
prochaines saisons dans les catégories supérieures !" 
 
 
 
 
 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:usmvyoga@laposte.net
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mailto:usmvitry-rando@wanadoo.fr


Histoire locale ACT 
Les promenades de l’été dépendront du virus et aussi de la météo. La canicule 
s’invitera-t-elle de nouveau ? 
La première est prévue dimanche 19 juillet : départ 16 h 30, 2 route de la 
Chapelle, Vitry. Nous espérons vous y présenter la brochure n° 26 de 2020. Le 
16 juin 1940 » retraçant les combats de Vitry. Deux autres circuits sont prévus, 
les lieux historiques de la dernière guerre étant très dispersés dans la 
commune,  
Samedi 29 août : départ 16h 30, place de l’église de Vitry. 
Samedi 19 septembre : départ 16h 30, route d’Ingrannes, Chemin vert. 
 

Bibliothèque ACT 
La Bibliothèque est à nouveau ouverte 
 les mercredis de 10h à 12h15  
 les samedis   de 10h à 12h 
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. 
 
Ecole de Musique 
La reprise des cours s’effectuera en octobre. Il est possible d’intégrer l’Ecole de 
Musique à partir de la classe de CP pour l’initiation musicale et à partir du CE1 
pour instrument et formation musicale.  
Pré-inscriptions possibles et renseignements à l’adresse mail : 
 cecile.lemaire@harmonie-lacigale.com ou au 06 20 92 51 31. 
 

Amicale des pompiers 
Durant cette période compliquée, nous avons lancé un concours de dessins sur 
le thème « les Héros de notre confinement » afin d’occuper les enfants et de 
faire place à leur créativité. C’est avec joie que nous avons reçu une quinzaine 
de dessins venus d’ici et du bout du monde. Les enfants ayant remporté le plus 
de votes ont gagné des boites Playmobil. Nos manifestations reprendront selon 
l’évolution de la situation et des mesures mises en place par le Gouvernement. 
 
Association FLVM 
Stage de chant lyrique mis en scène , la semaine après le 15 août; ce stage se 
déroule depuis plusieurs années à Vitry, avec deux professeurs : un excellent 
pianiste et une artiste lyrique, professeure de chant en conservatoire. Le 
nombre de stagiaires est de 7 à 9. Si les consignes de maximum de dix 
personnes sont maintenues, il sera limité à 8 stagiaires. L'originalité de ce stage 
tient à la mise en scène des morceaux encadrée par notre professeure dont la 
carrière a croisé le chemin de sociétaires de la Comédie Française. Les ateliers 
d'activités reprendront deux jeudis par mois à la salle Pasteur, à partir d'octobre. 

 
BUCEPHALE organisera  le 30 août une sortie pique nique à 
SEICHEBRIERES, en association avec les marcheurs de 
l'USMV(cavaliers, attelages et marcheurs). Aucune autre 
activité n'est prévue pour l'été. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
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VIE ASSOCIATIVE 

Les Risquetouts : Depuis la rentrée 2019, l’association  
« Les Risquetouts » propose des ateliers de découverte, initiation et 
perfectionnement en Arts du Cirque. Cet atelier est ouvert à tous à 
partir de 7 ans. Durant l’année (jusqu’au confinement), 23 enfants des 
communes de Combreux, Seichebrières, Sury-aux-Bois et  
Vitry-aux-Loges se sont initiés aux disciplines suivantes : jonglerie,  
assiette chinoise, bâton du diable, diabolo, bollas, houla houp,  
monocycle, fil d’équilibre, boule d’équilibre, échasses, rolla bolla. 
L’atelier a lieu tous les mercredis après midi à la salle communale de 
Seichebrières. A la rentrée 2020, nous prendrons les enfants nés en 
2013 ou avant. Attention, les places sont limitées.   
Renseignements : les risquetouts@wanadoo.fr ou 06 70 34 96 55. 

le Club du 3
ème

 Age : Libéré du confinement, si nous n’avons pas de nouvelles 
directives gouvernementales, le Club du 3

ème
 Age va reprendre ses rencontres 

avant les vacances d’été. Les dates à retenir jusqu’à la fin de l’année :  
jeudi 10 septembre 2020 : SORTIE. Départ en car de Vitry-aux-Loges.  
Promenade en « AUTORAIL ». Déjeuner au restaurant. En calèche visite guidée 
de Vendôme. Retour à Vitry-aux-Loges.  
samedi 3 octobre 2020 : REPAS ANNUEL à la salle des fêtes à 12h30,          
inscriptions auprès de Ginette Rouquet au 02 35 59 36 86.                               
Mercredi 28 octobre 2020 à 14h : LOTO à la salle des fêtes. Ouvert à tout      
public.  
Mercredi 9 décembre 2020 : le Club offre à tous ses adhérents le GOUTER DE 
NOËL à la salle des fêtes à 15h00. 
Si vous êtes retraités, n’hésitez pas à nous rejoindre. Adhérez à notre Club, nous 

serons heureux de vous accueillir pour passer de bons moments ensemble. 
 

Les Mariniers de Vitry ont rouvert leur atelier au terrain du port depuis le 16 
mai ; actuellement le chantier en cours consiste en la remise en état des 2 plates 
et de leur remorque, avant de  débuter la construction d'une toue cabanée de     
7 m. L'atelier est ouvert le samedi matin et accueille tous les bénévoles ;      
l'association  met à leur disposition des canoës pour naviguer sur le bief de Vitry. 
Les Mariniers ont lancé depuis le début de l'année un journal      
événementiel à destination de tous leurs adhérents  
"la Gar7 des mariniers" : rédactrice en chef Martine Lecomte.  
 
Anciens Combattants ACPG CATM TOE & VEUVES 
Vitry-aux-Loges – Combreux – Seichebrières 
Notre association, qui compte 73 adhérents, réunit tous les anciens 
combattants, les veuves de nos camarades disparus,  ainsi que les  hommes et 
femmes de tous âges respectant nos valeurs qui peuvent y adhérer comme 
« sympathisant ». En dehors des cérémonies officielles auxquelles nous 
participons au niveau local, départemental et national, nous proposons des 
moments de convivialité : un après-midi détente mensuel  de septembre à juin, et 
3 repas à thème répartis entre mars et septembre.  

mailto:risquetouts@wanadoo.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

CALENDRIER DES FETES 2020 

  Manifestation Organisateur 

JUILLET     

Mardi 14 FETE NATIONALE  Municipalité 

SEPTEMBRE     

Jeudi 03 Thé dansant 14h00-18h00 Henri 1er  

Samedi 05 Vestiaire 9h-10h00 FLVM 

Samedi 05 Forum des associations  Municipalité  

Samedi 12 Repas journée  Club du 3 ème Age 

Dimanche 13 Fête de la rentrée  APEEVAL 

Samedi 19 Patrimoine  HISTOIRE LOCALE ACT 

OCTOBRE     

Jeudi 01 Thé dansant 14 h - 18h Henri 1er  

Samedi 03 Vestiaire 9h-10h FLVM 

Samedi 10 Week-end mycologique 9 h - 18h30 ACT  

Dimanche 11 Week-end mycologique 9h - 18h30 ACT  

Mercredi 21 LOTO Journée  Club du 3 ème Age 

Vendredi 30 Boum halloween  APEEVAL 

NOVEMBRE     

Samedi 07 Artisanat d'art 10 h - 19 h ACT  

Dimanche 08 Artisanat d'art 10 h - 19h ACT  

Mercredi 11 Armistice 1918 Municipalité  

Jeudi 12 Thé dansant 14 h - 18 h Henri 1er  

Samedi 14 Repas des seniors  Municipalité  

Samedi 21 Soirée Théâtre  Bucéphale  

DECEMBRE     

Jeudi 03 Thé dansant 14 h-  18h Henri 1er  

Samedi 05 Vestiaire 9 h -10 h FLVM 

Samedi 05 Cérémonie commémoration 11 h 30 Municipalité  

Dimanche 06 Concert de Noël après midi  la Cigale  

Mercredi 09 Goûter de Noël 13 h -18 h Club du 3 ème Age 

Dimanche 13 Marché de Noël et randonnée  Municipalité  

Mardi 15 Goûter de Noël 16 h USMV RANDO  

Forum des associations le samedi 5 septembre 2020 de 10h à 17h 
Complexe sportif de Vitry aux loges 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Blason_de_la_ville_de_Vitry_aux_Loges_%28Loiret%29.svg

