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Chères Vitrylogiennes, chers Vitrylogiens, 
 

Cela devient malheureusement une habitude !  
 

Cette année encore, il a été impossible d’organiser la cérémonie des vœux prévue 

traditionnellement à la Salle des Fêtes. 
 

Cela ne m’empêche pas de penser à chacun d’entre vous et de vous souhaiter le meilleur 

pour cette nouvelle année dont j’espère qu’elle se terminera mieux qu’elle ne commence. 
 

C’est une vraie frustration de ne pouvoir vous rencontrer et vous présenter à cette occasion 

les réalisations de la commune en 2021 et les projets pour 2022. 
 

En effet 2021 aura été une grande année pour notre village car nous avons terminé les travaux d’extension du 

groupe scolaire ; les élèves et instituteurs ont maintenant pris possession de leurs nouveaux locaux qui 

améliorent le confort et la sécurité de chacun. 
 

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme a été le deuxième fait majeur de cette dernière année et le restera encore 

en 2022 : voté par votre conseil municipal le 26 octobre, il est maintenant soumis à la concertation des 

personnes publiques et des habitants ; je vous encourage à en prendre connaissance soit à la mairie, soit sur 

le site internet de la commune, à poser vos questions aux élus et, le cas échéant faire part de vos observations 

au commissaire enquêteur prochainement mis en place. 
 

Le grand projet d’investissement qui nous mobilisera en 2022 concerne la rénovation du clocher et des 

contreforts de notre belle église Saint-Médard. L’avant-projet est arrêté, les financements sont en passe d’être 

trouvés et la consultation des entreprises sera lancée au printemps afin que les travaux puissent commencer 

dès cette année. Afin de compléter les subventions que nous avons obtenues de l’Etat et du département, 

nous allons lancer une souscription par le biais d’une association créée à cet effet et en partenariat avec la 

Fondation du Patrimoine. Ceux d’entre vous qui voudront bien contribuer à cet effort pour sauver le patrimoine 

architectural et religieux de notre commune bénéficieront d’avantages fiscaux substantiels. 
 

Je n’évoque là que les principaux projets ; sachez qu’avec l’ensemble du Conseil Municipal et en particulier les 

adjoints dont je salue la compétence et la disponibilité, nous ferons de notre mieux pour servir Vitry et ses 

habitants aussi bien dans la vie de tous les jours que dans les grands projets d’avenir. 
 

Je vous adresse à tous mes vœux les plus chaleureux pour une belle et heureuse année 2022. 
 

Arnaud de Beauregard 

N°28            JANVIER 2022 



2 

 

  

  

 



3 
 

Urbanisme 
 

Enquête publique pour le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le futur PLU de Vitry-aux-Loges, en gestation depuis 4 ans, a été présenté au conseil municipal et arrêté le 26 

octobre 2021. 

Il est actuellement en consultation auprès des personnes publiques associées et sera soumis à enquête 

publique du 4 février au 5 mars 2022. 

Nous vous encourageons vivement à consulter ce document qui va réglementer la construction dans notre 

commune pendant les 10 prochaines années, soit sur le site Internet de la commune, soit en version papier à 

l’accueil de la mairie, et notamment le plan de zonage et le règlement écrit qui en sont l’expression la plus 

concrète pour les habitants. 

https://www.virty-aux-loges.fr/services-a-la-population/urbanisme/elaboration-du-plu 

Vous pourrez ensuite faire part de vos remarques ou demandes à Mme la Commissaire enquêteur par écrit 

ou lors de ses permanences en mairie de Vitry les :  

- Vendredi 4 février de 14h30 à 17h30 

- Vendredi 18 février de 14h30 à 17h30 

- Samedi 5 mars de 9h30 à 12h30 (clôture de l’enquête publique). 

Ce PLU se caractérise par une forte réduction de la consommation foncière et des possibilités de construction 

dans les zones naturelle et 

agricole conformément à la loi 

ALUR et au SCOT (schéma de 

cohérence territoriale) ainsi qu’à 

17 autres documents supra-

communaux qui s’imposent à 

nous. 

L’évolution des fermettes ou 

anciens bâtiments agricoles 

situés dans ces zones est 

maintenant très règlementée. 

La liste des anciens bâtiments 

agricoles (y compris les 

habitations) n’ayant jamais 

bénéficié d’autorisation 

d’urbanisme et pouvant 

changer de destination 

(d’agricole en habitation non 

agricole) a été dressée. Si vous êtes dans ce cas, vérifiez que votre propriété est bien listée et identifiée sur le 

plan ou qu’elle a bénéficié d’un permis de construire actant son changement de destination. 

Si besoin, la secrétaire et l’adjoint à l’urbanisme se tiendront à votre disposition pour toute information 

complémentaire. Prendre rendez-vous à l’accueil : mairie@vitry-aux-loges.fr ou tel : 02.38.59.47.26 

mailto:mairie@vitry-aux-loges.fr
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Les élections en 2022 
 

Les dates des élections présidentielles sont fixées aux dimanches 10 et 24 avril 2022. Ces élections se 

dérouleront en deux tours espacés de deux semaines. A noter que ces dates ont lieu pendant les vacances de 

Pâques.  

 

Pour pouvoir voter à ces élections, vous devez être inscrit sur les listes 

électorales. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans, être de nationalité française 

et jouir de vos droits civiques. 

 la loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, autorise désormais les inscriptions 

jusqu’au 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin (soit le 4 mars pour 

la présidentielle et le 6 mai pour les législatives). 

 

Pour voter lors de l'élection présidentielle, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 2 mars 

(en ligne) ou jusqu'au 4 mars (par formulaire à imprimer, ou sur place à la mairie ou consulat). Seules les 

personnes se trouvant dans une situation particulière ont un délai supplémentaire. 

Les prochaines législatives auront lieu en 2022, quelques semaines après 

les dates des présidentielles 2022. Elles se tiendront les dimanches 12 et 19 

juin 2022. Ces dates ont été annoncées à l'issue du Conseil des ministres du 

mardi 13 juillet 2021. 

Adresses des bureaux de vote : 

Le bureau n°1 « salle des fêtes » est situé au 2 rue Octave Dupont, pour les 

habitants du sud du canal + route de la Chênetière. 

Le bureau n°2 « ancienne école élémentaire » est situé au 3 rue Octave Dupont, pour les habitants du nord 

du canal 

Action Municipale 
 

La Téléphonie 

La fibre optique à Vitry     

Vitry sera raccordé en 2023…Toutes les habitations de la commune seront éligibles à la 

fibre optique au printemps 2023, charge aux usagers de solliciter auprès de leur 

fournisseur internet un abonnement compatible. 

Le nœud de raccordement et les points de distribution sont opérationnels et déjà les câbles 

de distribution sont en cours d’installation : soit en souterrain dans les zones où les câbles 

de téléphone sont enfouis dans des gaines, soit sur les poteaux pour les écarts. A noter que dans certaines 

zones, les câbles de téléphone ayant été enfouis en pleine terre sans gaine, il sera nécessaire de poser de 

nouveaux poteaux pour supporter la fibre. 

Cette technologie permettra un accès à Internet à très haut débit pour tous et à terme se substituera au réseau 

analogique (cuivre) de France Télécom qui ne commercialise déjà plus de ligne de téléphone fixe analogique. 

 

 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/20590-paques-dates-de-vacances-par-zones
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/20590-paques-dates-de-vacances-par-zones
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/8190-s-inscrire-sur-les-listes-electorales-procedure-et-date-limite
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/8190-s-inscrire-sur-les-listes-electorales-procedure-et-date-limite
https://abonne.lest-eclair.fr/id311952/article/2021-11-11/voici-tout-ce-quil-faut-savoir-5-mois-de-la-presidentielle-de-2022
https://abonne.lest-eclair.fr/66/sections/politique
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/49218-presidentielles-2022-dates-des-elections
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Un nouveau pylône pour la téléphonie mobile 

Après bien des complications, l’installation d’un nouveau pylône de téléphonie mobile au Gué Girault devrait 

supprimer la célèbre zone blanche de la route de Fay. Les travaux sont commencés et la mise en service devrait 

intervenir en avril. Construit par l’opérateur Bouygues Télécom, il pourra supporter les antennes des 4 

opérateurs historiques. 
 

Les Services Périscolaires 

Rentrée scolaire 2021/2022 – effectifs enregistrés à la rentrée 
 

Maternelle : 96 enfants répartis en 4 classes 

Classe Instituteur Nombre d’élèves 

Petite section et moyenne section Mme Braillard  14 PS + 13 MS 

Petite section et moyenne section Mme Moreau  14 PS + 13 MS 

Grande section Mme Duthoit  21 GS 

Grande section Mme Salomon  21 GS 

 

Elémentaire :  172 enfants répartis en 7 classes 

Classe Instituteur Nombre d’élèves 

CP Mme ESPEUT / Mme EL OUALI 24 élèves  

CP/CE1 Mme FER 24 élèves 12 CP et 12 CE1 

CE1/CE2 Mme BERTHON 24 élèves 

CE1/CE2 Mme BERTHON / M. CHASLES 25 élèves 

CE1/CE2 Mme DESTAT / Mme MOREL 26 élèves 

CM1/CM2 Mme BAILLY 24 élèves 

CM1/CM2 M. TISSANDIER                                                        25 élèves 

 

Depuis septembre, la gestion est dématérialisée, elle s’effectue sur le portail famille accessible depuis le site 

internet de Vitry-Aux- Loges.  

Après quelques semaines d’utilisation, l’outil est maitrisé, les parents sont acteurs des inscriptions, des 

réservations MAIS il faut bien respecter le délai de 15 jours pour chaque réservation. 

 

ALSH 

Le centre de loisirs est très bien fréquenté à chaque vacance. Un thème d’activité 

différent est proposé tel que « construction en folie », « la forêt enchantée » …… 

pour février, ce sera « le cirque farfelu » et « le monde à l’envers ». 

 

NOEL  

La mairie et l’association APEEVAL ont passé plusieurs commandes, Par chance, le virus 

n’existe pas au pays du père Noël et les cadeaux ont pu être livrés juste avant les vacances.  

L’école maternelle a reçu des livres, des jeux et des trottinettes, l’accueil périscolaire, des jeux 

de société, des peluches, des « lego ». Pour l’école élémentaire, la mairie a offert une collation 

(un goûter). 

 

COVID 

Les dernières vagues du virus impactent désormais les jeunes et les très jeunes. Après les vacances d’automne, 

le nombre de cas s’est accentué et nous avons connu des fermetures de classe, de courte durée, en classe 

élémentaire. Depuis la rentrée de janvier, des cas sont connus en classe de maternelle.  

Depuis 2020, le protocole sanitaire de niveau renforcé est toujours mis en œuvre par le personnel de la mairie. 
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Les Travaux 
 

Installation d’une écluse à « Clapet » 

Sur l’écluse de Vitry-aux-Loges, la partie génie civil du chantier s’achève 

et les portes seront prochainement installées. Début février, ce sont les 

électriciens et hydrauliciens qui prendront le relais pour équiper 

l’ensemble de l’écluse. Il s’agira de « brancher » le clapet et les portes et 

d’installer les sondes de niveau d’eau qui permettront à l’automate de 

contrôle de l’écluse de piloter les manœuvres des différents 

organes.  

Il faudra ensuite faire les essais, d’abord à sec, puis en eau, avant de pouvoir 

enlever enfin le mur métallique (appelé batardeau) qui isole le chantier du reste 

du canal. L’écluse sera alors enfin fonctionnelle !  

La première vraie éclusée sera réservée au matériel de dragage qui viendra 

dégager l’aval de l’écluse des sédiments qui se sont accumulés au fil des années 

et dont la remise en mouvement serait de nature à réenvaser rapidement 

l’écluse s’ils n’étaient pas retirés. Fin mars, le chantier devrait être entièrement 

achevé. 

 

Rappelons que ces travaux visent à remettre en service une écluse condamnée depuis de nombreuses années, 

mais surtout à mieux contrôler les débits d’eau qui passent dans le canal au niveau de Vitry. C’est le rôle du 

clapet, qui pourra s’effacer totalement au fond de l’eau pour permettre l’évacuation d’un maximum d’eau en 

temps de crue. Il est important de se souvenir malgré tout qu’aucun dispositif technique ne peut garantir 

l’absence d’inondation lors d’évènements exceptionnels comme celui que le Loiret a pu connaitre en 2016. 

Ainsi, les sondes de l’écluse de Vitry communiqueront leurs données au système d’alerte du canal, dispositif 

essentiel de prévention, qui permet d’anticiper les crues potentielles et par conséquent les éventuelles 

évacuations des biens et des personnes. 

  

Le CCAS 

Colis de Noël : 

Comme chaque année, des colis de victuailles ont été offerts aux personnes de plus de 75 ans début décembre. 

158 colis ont été distribués durant un week-end par les membres du CCAS et les conseillers municipaux.  

L’association APEEVAL a joint des dessins d’enfants aux colis. Par ailleurs un concours de ces mêmes dessins 

a été proposé aux habitants du foyer résidence. 

Une proposition de spectacle, goûter sera organisée pour les personnes de plus de 70 ans en 2022.  

Banque alimentaire : 

Un grand merci aux vitrologiens pour leur générosité lors de la collecte de la banque alimentaire 

organisée par le CCAS avec le concours de M. et Mme Midouch. 190 kilos de denrées ont été 

récoltées cette année et livrées à la Banque alimentaire du Loiret.  

Le CCAS étant adhérent à la banque alimentaire, nous pouvons ainsi faire bénéficier de produits durant toute 

l’année lorsqu’un besoin nous est signalé en mairie. Dans ce cas nous allons directement chercher les aliments 

au siège à Ingré pour ensuite les distribuer aux personnes.  

Toute demande est étudiée individuellement dans le respect et la confidentialité. 
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Calendrier des Fêtes 2022 
  MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEUX

vendredi 11 février 2022 AG LES MARINIERS SALLE DES FETES

Dimanche 27 février 2022 SPECTACLE APEEVAL SALLE DES FETES

Samedi 5 OU 12 mars 2022 REPAS SURPRISE CLUB DU 3 ème âge SALLE DES FETES

Samedi 19 mars 2022 REPAS CHOUCROUTE ACPG CATM SALLE DES FETES

samedi 19 mars 2022 MARCHE DE PRINTEMPS MUNICIPALITE

dimanche 20 mars 2022 CLEAN UP DAY APEEVAL LOGE DU CANAL

dimanche 27 mars 2022 SPECTACLE BUCEPHALE SALLE DES FETES

dimanche 3 avril  2022 AUDITION DES ELEVES ECOLE DE MUSIQUE SALLE DES FETES

mercredi 13 avril  2022 LOTO DE PRINTEMPS CLUB DU 3 ème âge SALLE DES FETES

dimanche 10 avril 2022

du samedi 16 au lundi 18 avril  2022 SALON DES PEINTRES et sculpteurs ACT SALLE DES FETES

dimanche 24 avril 2022

du Mardi 26 au jeudi 28 avril  2022 STAGE DE PASTEL ACT SALLE DE REUNION LOGE DU CANAL

dimanche 8 mai 2022 CEREMONIE MUNICIPALITE SALLE DES FETES

dimanche 8 mai 2022 BANQUET APRES COMMEMORATION ACPG CATM COMBREUX

samedi 14 mai 2022 CONCERT DE PRINTEMPS HARMONIE LA CIGALE SALLE DES FETES

samedi 21 mai 2022 SORTIE HISTORIQUE (HORS VITRY) HISTOIRE LOCALE - ACT

dimanche 22 mai 2022 CARNAVAL APEEVAL

mercredi 8 juin 2022 HOMMAGE INDOCHINE MUNICIPALITE SALLE PASTEUR

samedi 11 juin 2022 REPAS ÉTÉ ACPG CATM SALLE DES FETES

dimanche 12 juin 2022

samedi 18 juin 2022 CEREMONIE APPEL DU 18 JUIN MUNICIPALITE

samedi 18 juin 2022 MARCHE  DE L'ÉTÉ MUNICIPALITE

dimanche 19 juin 2022

dimanche 3 juil let 2022 VIDE GRENIER APEEVAL TERRAIN DU PORT

dimanche 3 juil let 2022 FETE DU CANAL MUNICIPALITE TERRAIN DU PORT

jeudi 14 juil let 2022 FETE NATIONALE MUNICIPALITE

dimanche 17 juil let 2022 CONFERENCE HISTOIRE LOCALE - ACT

du mardi 16 au dimanche 21 août 2022 Stage chants FLVM
SALLE DES FETES / LOGE DU CANAL / 

SALLE PASTEUR

samedi 27 août 2022  CONFERENCE HISTOIRE LOCALE - ACT

dimanche 4 septembre 2022 FORUM DES ASSOCIATIONS MUNICIPALITE STADE

samedi 10 septembre 2022 REPAS ANNUEL CLUB DU 3 ème âge SALLE DES FETES

samedi 17 septembre 2022 JOURNEE PATRIMOINE HISTOIRE LOCALE - ACT

samedi 17 septembre 2022 MARCHE D'AUTOMNE MUNICIPALITE

samedi 24 septembre 2022 REPAS D AUTOMNE ACPG-CATM SALLE DES FETES

Mercredi 12 octobre 2022 LOTO D AUTOMNE CLUB DU 3 ème âge SALLE DES FETES

du samedi 05 au dimanche 6 novembre 

2022
EXPOSITION ACT SALLE DES FETES

vendredi 11 novembre 2022 COMMEMORATION MUNICIPALITE SALLE DES FETES

dimanche 4 décembre 2022 CONCERT DE NOEL HARMONIE LA CIGALE SALLE DES FETES

Lundi 5 décembre 2022 HOMMAGE CATM ACPG CATM SALLE PASTEUR

mercredi 7 décembre 2022 GOUTER DE NOEL CLUB DU 3 ème âge SALLE DES FETES

samedi 17 décembre 2022 MARCHE HIVER/NOEL MUNICIPALITE PLACE DU VILLAGE

ELECTIONS PRESIDENTIELLES - 1er Tour

FEVRIER

MARS

AVRIL

ELECTIONS PRESIDENTIELLES - 2ème Tour

ELECTIONS LEGISLATIVES - 1er Tour

ELECTIONS LEGISLATIVES - 2ème Tour

MAI

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

AOUT
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Numéros à retenir 
 

 

 

 

 

 

 

- Mairie          02 38 59 47 26 

- Gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire   02 38 46 86 70 

- Pompiers       18 

- Sictom (déchèterie)     02 38 59 50 25 

- Pharmacie Fouqueau     02 38 59 47 17 

- Médecin PHAM Quang Khai     02 38 23 03 03 

- Centre antipoison (Tours)     02 47 64 64 64 

- Cabinet d'infirmières Pinson-Pavard    02 38 59 40 99    

- Cabinet Infirmiers « les 3 Chênes »   06 22 07 49 66 

- SOMIA KAMEL IMAM-Pédicure, podologue  06 32 69 07 07 

- Masseur-kinésithérapeute Anouk Jacquelin   06 04 50 50 89 

- Sage-femme -ROSELIER ANNE LISE   07 76 17 23 85 

 

tel:+33%202%2038%2059%2047%2017
tel:+33%202%2038%2023%2003%2003
tel:+336%2022%2007%2049%2066
tel:06%2032%2069%2007%2007
tel:0604505089

