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Chères Vitrylogiennes, Chers Vitrylogiens,

Après près de 10 ans d’ouverture, la « Loge de Vitry »  (librairie-
papeterie, bar et presse) a fermé ses portes au début du mois d’avril. 
Le journal, le petit café du matin avec les dernières nouvelles du
comptoir, les rencontres autour d’un verre, la terrasse animée,
surtout à l’approche de la belle saison, allaient nous manquer.  C’est 
pourquoi, nous nous sommes immédiatement mis à la recherche de 

repreneurs de ce commerce, tellement vital pour l’animation de notre centre bourg. Deux très 
bons dossiers nous sont parvenus, et nous avons pu rencontrer  des candidats compétents et 
motivés, le choix a été difficile entre deux projets différents mais tout autant intéressants. C’est 
fait, l’équipe choisie va pouvoir se mettre au travail ; et maintenant il faut faire aussi vite que 
possible pour qu’après des travaux indispensables de mise en accessibilité et d’aménagement, 
nous puissions retrouver dans les meilleurs délais, courant juin si possible,  ce  commerce sur 
la place du village.

Bienvenue à nos deux nouveaux commerçants, souhaitons leur courage et réussite.

Comme chaque année, autour du Canal, Vitry sera en fête pour le week-end des 18 et 19 Juin, 
nous le préparons avec beaucoup d’enthousiasme avec les représentants des associations et 
les bénévoles que je remercie chaleureusement de leur participation.

A bientôt, sur la place du village ou sur le terrain du Port pour passer de bons moments de 
détente et convivialité entre nous, tout simplement. 

JC NAIZONDARD

Le mot du Maire
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Les comptes de l’annee 2015

COMMUNE

Fonctionnement
Recettes :   1 557 735 €

Dépenses :   1 316 930 €

Excédent  :      240 805 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 Nous avons choisi cette année de faire apparaître les 
coûts par service montrant ainsi la part prise par chacun 
d’eux dans le budget communal. Une part frais divers de 
35 k€ difficilement sécable s’ajoute à ces dépenses.

Recettes de Fonctionnement

Répartition des dépenses par service

On peut constater la réduction progressive des dota-
tions d’Etat qui ne représentent plus que 31 % de nos 
recettes alors qu’elles en représentaient environ 50 % 
voilà quelques années.
La forte fréquentation de nos services périscolaires fait 
augmenter nos produits des services.
Enfin, le recours importants aux emplois aidés constitue 
un nouvel apport de l’Etat pour encourager l’embauche 
des jeunes vers un premier emploi.  

	

	

Resultats d’investissement
Recettes :   496 597 €

Dépenses :   499 365 €

Déficit :     2 768 €

Un effort particulier a été dirigé en faveur de la réhabilitation et de l’entretien de 
la voirie puisque près de 150 000 €  ont été  consacrées à ce chapitre en 2015. 
L’école maternelle a retrouvé une cour de qualité après une réfection totale du 
revêtement et l’installation de nouveaux jeux.

Les autres points importants de dépenses concernent les acquisitions foncières 
autour des écoles avec l’achat de terrains pour permettre dans un avenir proche 
l’extension des bâtiments scolaires et périscolaires comme nous l’avons proposé 
dans notre programme.

Voirie, Bâtiments,
Environnement
445k€ (35%)

Administration
203k€ (16%)

Animation,
Communication

35k€ (3%)

Contributions,
Subventions
90k€ (7%)

Taxes, Impôts, frais 
financiers
30k€ (2%)

Service scolaire
167k€ (13%)

Services périscolaires
312k€ (24%)

Impôts locaux
704k€
(45%)

Dotations d’Etat
473k€
(31%)

Produits
des services

332k€
(21%)

Remboursements emplois
aidés 50k€ (3%)
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Les comptes de l’annee 2015

Resultats d’exploitation
Recettes :   157 966 €

Dépenses :   139 784 €

Excédent  :     18 182 €

Resultats d’exploitation
Recettes :   180 730 €

Dépenses :   146 623 €

Excédent  :     34 107 €

Resultats d’investissement
Recettes :   81 272 €

Dépenses :   74 794 €

Excédent :     6 478 €

Resultats d’investissement
Recettes :   87 980 €

Dépenses :   17 364 €

Excédent :     70 616 €

Après intégration des résultats de l’année 2015, les 3 budgets sont largement positifs et doivent permettre de 
réaliser nos projets sans recours à l’emprunt. L’endettement de la commune continue donc de s’alléger.

ASSAINISSEMENT

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AU 31/12/2015

COMMUNE
407 408 €
238 037 €
645 445 €

EAU
307 155 €
104 723 €
411 878 €

ASSAINISSEMENT
262 419 €
24 660 €

287 079 €

TOTAL
976 982 €
367 420 €

1 344 402 €

En caisse au 31/12/2014
Résultats exercice 2015
En caisse au 31/12/15

Les recettes proviennent de la section exploitation grâce au virement 
vers la section investissement, tandis que les dépenses sont presqu’ex-
clusivement liées au remboursement de la dette qui s’atténue progres-
sivement.

Les recettes sont alimentées par les amortissements des travaux 
effectués les dernières années et la récupération de TVA de ces 
mêmes dépenses.
Pas de gros travaux réalisés en 2015, seuls des poses de nou-
veaux compteurs et citerneaux ont constitué les dépenses.

La diminution progressive des charges financières liées aux gros
travaux de mise en  séparatif du centre bourg et de la construction de 
la station d’épuration  va permettre de reprendre nos travaux d’amélio-
ration de nos réseaux, ce qui sera déjà le cas en 2016.

Les chiffres du  service d’adduction d’eau potable n’évoluent que très peu par rapport à l’année dernière si ce n’est 
une légère augmentation du volume d’eau distribuée
Le service continue à dégager des excédents, ce qui permet de prévoir des remplacements de conduite dans les 
prochaines années avec les réserves accumulées.

EAU
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Les realisations 2015

L’année 2015 que l’on peut qualifier de transition a néanmoins permis des réalisations 
à la fois fonctionnelles et qualitatives.

En plus de la réfection com-
plète de la cour d’école Ma-
ternelle et de ses abords, nos 
plus petits ont pu profiter de 
nouveaux jeux et bac à sable 
pour les loisirs des récréa-
tions.
La gloriette, vestige de l’an-
cien temps, a été également 
rénovée à cette occasion. 

 Le bois  Pasteur avec son étang tout 
en longueur en suivant le Chemin Vert 
a été nettoyé et préparé pour y accueil-
lir un parcours de santé et un parcours 
d’orientation.

Après l’isolation thermique, 
la mise en place de VMC et 
les travaux d’amélioration 
du chauffage, toutes les 
classes ont été rénovées et 
repeintes.
Des vidéoprojecteurs et ta-
bleaux numériques interac-
tifs ont été installés dans 6 
classes sur 7, permettant à 
nos jeunes écoliers de béné-
ficier d’une pédagogie mo-
derne et efficace.
Tous les systèmes d’alarme 
et de signalétique de se-
cours ont été révisés.

Un magnolia à été installé au foyer.
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Les realisations 2015

Notre personnel technique s’est vu doté de nouveaux matériels roulants 
pour le transport des équipements et les déplacements ainsi que d’un
tracteur-tondeuse pour répondre à l’augmentation des espaces verts.

Nombreux sont ceux qui ont ap-
précié le fleurissement de notre 
village. Cette année encore, 
nous ferons notre possible pour 
l’embellir et lui donner une âme, 
tout en favorisant le choix des 
plantes pérennes.

Nous avons mis l’accent sur un 
fleurissement de qualité dans le 
centre bourg, malgré des condi-
tions météo peu favorables.
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Les budgets de l’annee 2016

FONCTIONNEMENT
2 165 137 €
354 898 €
277 105 €

INVESTISSEMENT
1 317 346 €
487 181 €
506 048 €

Budgets commune
Budgets eau

Budgets assainissement

La baisse très sensible des dotations d’Etat depuis l’an dernier impacte notablement nos recettes (- 6 % environ)  et nous 
amène donc à infléchir nos dépenses dans les mêmes proportions si l’on veut conserver nos capacités d’autofinance-
ment pour réaliser les projets à venir. 
Le 23 Mars dernier, le Conseil Municipal a voté le budget de la Commune et les budgets annexes Eau et Assainissement 
qui s’équilibrent comme suit après reprise des excédents antérieurs.

BUDGETS ET PROJETS 2016

En ce qui concerne les budgets communaux, il faut noter tout particulièrement :

 Fonctionnement :

Malgré une légère augmentation des frais de personnel, les dépenses réelles ont pu être réduites de 4,1 %
notamment grâce aux économies d’énergie (Chauffage, électricité, …) consécutives aux investissements réalisés
les dernières années.

 Investissement : Les principaux points à retenir en 2016 sont les suivants

	 •	Acquisition de matériel d’animation (Barnum, Tables et bancs, Sonorisation etc..)

	 •	Entretien des bâtiments (Vestiaires de foot, mise en accessibilité, logements locatifs..)

	 •	Acquisitions foncières en centre bourg

	 •	Amélioration de la communication (Panneau lumineux, Site    Internet, Vitry Infos…)

	 •	Réhabilitation aire de jeux 

	 •	Mise en place de la vidéo-protection

	 •	Restructuration et extension de la cuisine du Foyer-Logement

	 •	Création d’un parcours de santé dans le bois près du Clos Pasteur  

	 •	Acquisition de matériel de bureau (Photocopieurs, informatique,..) 

	 •	Aménagements paysagers.
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Action municipale

URBANISME

La révision du POS

L’opération « Cœur de Village »

Rue des Moulins

Notre POS, élaboré en 1985, a été rendu caduc par la loi ALUR au 
31 décembre 2015. En l’absence de décision de la communauté 
de communes d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal (PLUi), le conseil municipal a décidé de réviser son POS et de 
mettre en place un Plan Local d’Urbanisme communal (PLU). Ceci 
permettra de garder notre POS en vigueur au moins une année 
encore.

Afin d’abaisser le coût et d’amorcer une démarche intercommunale, il a été décidé de mener cette étude avec la 
commune de Jargeau et de recruter un même bureau d’étude pour nous accompagner dans cette démarche.

C’est un travail long et complexe qui débutera à l’automne pendant environ 2 ans avec une information permanente 
du public par le site Internet, des réunions publiques et la mise à disposition des documents de travail en mairie.

Le document final devra être conforme aux lois Alur et Grenelle de l’environnement et compatible notamment avec 
le schéma de Cohérence Territoriale du Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire en cours d’élaboration, afin de s’inscrire 
dans un schéma d’urbanisation global de l’est orléanais. Il devra donc chercher à réduire l’impact de l’urbanisation 
sur les zones naturelles ou agricoles.

La première phase consistera en l’élaboration d’un Programme d’Aménagement de de Développement Durable 
(PADD). 

Nous vous encourageons à participer aux diverses réunions afin de bien comprendre la procédure.

La décision n’est pas prise à ce jour mais les élus 
de la Communauté de Communes des Loges 
semblent vouloir continuer ces opérations. Nous 
la mènerons donc dans le cadre du regroupement 
progressif des deux écoles élémentaires et l’amé-
lioration de l’accueil périscolaire. 
Afin d’améliorer, de sécuriser et d’agrémenter les 
circulations des élèves et des familles, des travaux 
de voirie et des acquisitions foncières sont néces-
saires, certaines sont déjà réalisées, d’autres sont 
en cours. En amont, la commune va réhabiliter les 
réseaux souterrains d’eau et d’assainissement 
dès 2016.
2015 sera une année de modifications impor-
tantes dans le domaine de l’urbanisme.
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Action municipale
SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE

Notre fontainier, Bruno Millet passera relever votre 
compteur à partir du 2 mai.

Merci de vérifier la facilité d’accès à votre citerneau.

A la faveur d’un été moins pluvieux et de l’accroissement 
de la population, les comptes de notre service ont retrou-
vé un excédent plus confortable nous permettant d’envi-
sager la reprise du programme de renouvellement de nos 
réseaux les plus anciens.
Le but d’un service public n’est pas, bien entendu, d’accu-
muler des excédents, mais ces excédents constituent le 
seul moyen (hors l’emprunt) pour nous de mener à bien le 
renouvellement des réseaux de plus de cinquante ans. Il 
est très rare et difficile d’obtenir des subventions dans ce 
domaine, les pouvoirs publics considérant que c’est à l’usa-
ger de financer ces travaux. Actuellement, le service béné-
ficie d’un endettement nul et garde donc des possibilités de 
financement.
La subvention de 25% octroyée par l’état pour le renou-
vellement de la canalisation d’eau potable bouclant la rue 
Gambetta par la rue Joseph Leber, la rue des Moulins et le 
quai Aristide Briand est donc une opportunité de rajeunir et 
de renforcer notre réseau.La pose de la canalisation dans 
la tranchée d’assainissement réduira considérablement le 
coût des travaux évalué à 55 000 €.
La loi NOTRe prévoit le transfert aux communautés de com-
munes des services eau et assainissement au 1er janvier 
2020. Nous allons donc préparer cette transition. Dans 
cette attente, nous aurions pu décider d’arrêter tout in-

vestissement mais la commission communale a choisi de 
continuer à travailler pour l’amélioration du réseau en fonc-
tion de nos moyens. 
Dans un souci de cohérence, deux projets vont sans 
doute attendre cette reprise de compétence :
• Le changement de la canalisation alimentant Seiche-
brières qui présente quelques difficultés de financement.
• La télérelève des compteurs d’eau qui devra être compa-
tible avec celle des autres communes de la CCL et la mise 
en domaine public des compteurs.

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
SERVICE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Pour qu’une installation fonctionne longtemps sans vous 
poser de souci, cela passe par un entretien régulier et ré-
alisé par un professionnel comme pour sa voiture ou sa 
chaudière par exemple. La vidange de la fosse septique, du 
bac dégraisseur, etc. est une part de l’entretien. 

Le SPANC de la Communauté de Communes des Loges 
propose depuis 2009 un service pratique et économique 
permettant à ses usagers de bénéficier d’une prestation 
de qualité à moindre coût pour effectuer la vidange de leurs 
fosses septiques, fosses toutes eaux, bac dégraisseur, etc

Comment bénéficier du service ?
1- Contacter le SPANC au 02 38 46 04 93 ;
2- Retourner la convention de vidange (envoyée après 
l’inscription) avant le 10 du mois (exemple : pour le mois de 
janvier, à retourner avant le 10 janvier) ;
3- Le SPANC passe commande à l’entreprise ;
4- L’entreprise vous contacte dans les 5 jours suivant la 
commande afin de fixer le rendez-vous (dernière semaine     
du mois) ;
5- L’opération de vidange a lieu en fin de mois. L’entre-
prise vous remettra un bon d’intervention à conserver ;
6- Une facture vous sera adressée par le Trésor Public.

Les tarifs

Prestations de base pour vidange et curage des installations jusqu’à 5.000 litres.

Plus-value pour réalisation d’une vidange d’une fosse dont le volume est supérieur
à 5 000 litres par tranche de 1000 litres supplémentaires.

Plus-value pour dégagement éventuel des regards de visite.

Minimum de facturation dans le cas où les prestations de vidange et de curage
ne peuvent être réalisées.

PRESTATIONS Unité de prix Montant TTC
Forfait

Forfait par 1000 
litres supplémentaires

Forfait

Forfait

132,00 €  (TVA 10%)

20,90 €  (TVA 10%)

55,00 €  (TVA 10%)

53,90 €  (TVA 10%)
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Action municipale
A ne pas faire

Rappel : Les lingettes hygiéniques ne sont pas biodégradables et ne doivent pas être jetées dans la cuvette des WC.

Certains produits sont néfastes pour le fonctionnement 
de l’installation.  Ne pas jeter dans l’installation :
- huiles / graisses de friture ou de vidange
- peintures, solvants, acide, soude
- trop de javel
- lingettes
- déchets même broyés : déchets ménagers,
mégots, litière, etc

Pour toutes informations complémentaires,
contacter le SPANC  au 02 38 46 04 93,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30 sauf le vendredi 16 h 30.

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Comme en eau potable, l’accroissement du nombre d’usa-
gers permet d’améliorer l’excédent de fonctionnement 
(584 abonnés représentant environ 1300 personnes, un 
abonné ne correspond pas forcément à un foyer).
Les remboursements d’emprunts et dotations aux amortis-
sements représentent encore l’essentiel de nos dépenses 
mais nous pouvons maintenant envisager de poursuivre le 
programme de mise en séparatif des réseaux, seul gage 
du bon fonctionnement de notre station d’épuration et de 
la diminution des surverses d’eaux usées non traitées au 
canal par temps de pluie.

La tranche de travaux préparée en 2015 va donc débu-
ter dès le 20 juin. Elle a été retardée pour bénéficier  en 
2016 d’un meilleur taux de subvention de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne. Ces subventions sont issues des re-
devances que les usagers paient sur leur facture d’eau et 
d’assainissement au titre de « pollution domestique » et
« modernisation des réseaux de collecte ».

Les travaux vont consister en la pose d’une nouvelle canali-
sation d’eaux usées rue Joseph Leber, une partie de la rue 
des Caduels, rue des Moulins, rue Octave Dupont et d’une 
canalisation d’eaux pluviales sur une partie du quai Aristide 
Briand. 
Les riverains devront alors séparer leurs effluents pour un 
résultat optimal de l’opération. L’octroi de la subvention de 
112 000 € de l’Agence de l’Eau, complétée par une subven-
tion d’environ 40 000 € de l’état est à ce prix.
Une réunion publique suivie par la majorité des riverains a 
permis de présenter l’opération. Les services de la com-
mune, de la communauté de communes et l’entreprise ai-
deront les riverains pour la réussite de l’opération. En effet, 
il sera beaucoup plus facile et moins coûteux de réaliser les 
nouveaux branchements chez l’usager pendant la phase de 
travaux  qu’après.
Pour toute information, contacter la mairie pour un ren-
dez-vous.

Coût des services à Vitry en 2015 :

Coût de l’eau non assainie pour 120 m3 : 1,35 € TTC/m3   (0,13 centimes d’€ par litre) 

  Coût de l’assainissement pour 120 m3 : 1,74 € TTC/m3

                                         Total eau assainie : 3,09 € TTC/m3  (0,3 centimes d’€ par litre)

Chaque année, les services publics produisent un Rapport Public sur la Qualité des Services (RPQS). 
Ces rapports et toutes les données des services sont en ligne sur : 

http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/45346

et notamment le Rapport du Maire sur la Qualité du Service (RPQS) qui est présenté chaque année au 
conseil municipal.
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Action municipale

Cette année, les enfants ont profité d’une cour de récréation toute neuve ! Ils en étaient ravis...

Les enfants ont participé à divers projets cette année, notamment le 24 mars dernier lors de la Grande Lessive où cha-
cun a pu produire une œuvre sur le thème « Faire bouger les lignes».

Tout le monde a trouvé que la rue ainsi décorée était très agréable.

Avec l’arrivée du printemps, les enfants vont préparer leur carré de potager. Ils vont désherber et ont commencé à 
planter quelques bulbes.

Les élèves de Grande Section bénéficient de séances d’apprentissage à la piscine de Châteauneuf-sur-Loire.
Des échanges entre les élèves de Grande Section et les élèves de CP vont avoir lieu.  
 

Tous les élèves seront allés au cours de leur année scolaire une fois au cinéma de Pithiviers dans le cadre du pro-
gramme Cinématernelles (sélection de films d’animation de qualité).

Les enfants vont pouvoir applaudir les artistes d’un spectacle de la compagnie Billenbois, d’une sortie pédagogique à 
la Maison de Loire de Jargeau.

ECOLE MATERNELLE

Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2013 ont débuté fin mars. 
Merci de prendre contact le plus tôt possible auprès de la mairie si votre enfant n’est pas 
encore inscrit.
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Action municipale
ECOLE ELEMENTAIRE DE
VITRY-AUX-LOGES-COMBREUX-SEICHEBRIERES
http://ec-vitry-aux-loges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

JACQUES PREND SA RETRAITE ...
Après 37 ans au service de l’éducation nationale, Jacques 
CEVOST quitte sa fonction d’enseignant et directeur de 
l’école élémentaire pour prendre un repos bien mérité dans 
notre commune où il est arrivé il y a près de 35 ans.

Arrivé comme enseignant à Vitry, en 1990, après avoir 
exercé à Fay-aux-Loges, Germigny-des-Prés, et Saint-Mar-
tin-d’Abbat, il est nommé directeur de l’école élémentaire 

de l’école de Vitry-Combreux-Seichebrières en 2002, fonc-
tion qu’il assume jusqu’en Juin 2015.

Bonne retraite Jacques, en sachant très bien qu’une 
grande partie de ton repos sera toujours au service de 
l’intérêt général, comme tu le fais à la Mairie depuis 1989. 
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Action municipale
LE CENTRE DE LOISIRS (ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement)

Ouvert de 9h00 à 17h00 pendant les congés scolaires d’automne, d’hiver, de printemps et d’été, le Centre de Loisirs 
accueille les enfants de 3 à 12 ans scolarisés à Vitry-aux-Loges.
Le centre ne fonctionne pas pendant les vacances de Noël.
De nombreuses activités : manuelles, sportives, culturelles, festives, cuisine, sorties…, sont proposées et organisées par 
l’équipe d’animation.
Garderie : vacances d’été, de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 ; petites vacances, de 8h00 à 9h00 et de 17h00 
à 18h00 (cartes en vente à la mairie).

L’année 2015 à l ’ ALSH :

Février :
La maison dans tous ses états (frise « la plus belle maison »,
la maison photophore, tipi en mikado, igloo en sucre…)

Avril :
Thème « le noir et le blanc, l’ombre et la lumière » avec
des mobiles, des portraits au fusain, des étoiles, des histoires… 

La maison dans tous ses états

Masque égyptien en plâtre
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Action municipale

LES MERCREDIS LOISIRS

L’accueil fonctionne de 11h45 à 17h00. La garderie est ouverte de 
17h00 à 18h30.

LE RESTAURANT SCOLAIRE
Chaque jour sont servis en moyenne entre 200 et 220 repas.
11 personnes se relaient pour encadrer les enfants, de 11h45 à 
13h15.

LA GARDERIE PERISCOLAIRE

En période scolaire :
Matin de 7h30 à 8h30 (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)
Soir de 16h30 à 18h30 (lundi, mardi et jeudi) 
Le mercredi de 12h00 à 13h00 et de 17h00 à 18h30
Le vendredi soir de 15h30 à 18h30

La garderie est payable d’avance par l’achat de cartes correspon-
dant chacune à 10 ½ heures.
Sans carte, les enfants ne seront pas admis à la garderie.

ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET 2016

Ouverture du 6 au 29 juillet de 9h00 à 17h00.
Garderie de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 (cartes en vente à la mairie)

Juillet : 
Le thème : voyage autour du monde 

 - Pour les plus jeunes (3/6 ans), masques,
 légendes et artisanat.
 
 - Pour les plus grands (6/11 ans), suivant un découpage en
 fonction des points cardinaux :
	 	 •	« J’ai rêvé un voyage », « Ma terre est bleue comme une orange »
	 	 •	Carnaval brésilien, jeux d’Afrique et d’Amérique du Sud
	 	 •	Fête de Holi (bataille de couleurs)
	 	 •	Calligraphie
	 	 •	Attrape-rêves
	 	 •	Photo Pop’art
 
 - Sortie vélo à l’Etang de la Vallée (avec pique-nique et jeux de plage)
 
 - Journée au Parc de la Charbonnière à Saint-Jean de Braye
 
 - Etang du Puits
 
 - Musée d’histoire naturelle d’Orléans et Parc Pasteur
 
 - Les jardins de Versailles

Automne :
Créations autour des 4 saisons : ateliers cuisine, chasse aux trésors de la nature, 
tableau « pot de printemps », moulin à vent, tableau de feuilles, poésie, mobile
« l’envol du papillon », etc

L’envol du papillon

Voyage autour du monde

Fête de Holi
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Action municipale

En articulation avec le projet d’école et en bonne entente entre enseignants et animateurs, ils contribuent à l’épanouis-
sement et au développement des enfants, en leur permettant de développer leur imaginaire et leur créativité tout en 
favorisant la coopération, le partage et l’entraide.

Adaptés aux âges et aux capacités des enfants, ces temps d’activités leur donnent la possibilité de s’initier à de nouvelles 
pratiques (culturelles, artistiques, sportives) en les découvrant de manière ludique.

Depuis leur mise en place à la rentrée 2014, ils connaissent une bonne fréquentation. Environ 200 enfants sont accueil-
lis (85 en maternelle et 115 en élémentaire).

Quand ?

Où ?

Le lundi, le mardi et le jeudi de 15h30 à 16h30.

                    Accueil périscolaire, salle des fêtes, loge du canal, gymnase, école.

L’encadrement est assuré par du personnel communal qualifié et très motivé, sous la coordination de la responsable 
des ACM (accueils collectifs de mineurs), Elodie Régnault. L’équipe d’animation, composée de 13 personnes, met un soin 
particulier à la recherche et à l’organisation d’activités et d’animations de qualité, régulièrement renouvelées. 

Divers ateliers sont proposés, par groupes, en alternance. Par exemple :

•	A la manière de Nikki

•	Alpha Body

•	Anglais en s’amusant

•	Brico rigolo

•	Danse

•	Découverte sportive

•	Jeux collectifs (football, hand ball, basket)

•	Jeux de société

•	Plantations, jardinage.

•	Relaxation

•	Théâtre, chant.

Alphabody

LES TAP (temps d’activites periscolaires)

Super Nana - A la manière de Nikki
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Par brûlage avec chalumeau gaz ou 
par action mécanique avec binette, 
nos employés respectent la zone 
zéro pesticide définie autour du 
terrain du Port et des écoles;

ZERO PESTICIDE

Zéro pesticide dans nos communes !

Depuis plusieurs années, nous avons fait le choix de réduire pro-
gressivement notre utilisation de produits phytosanitaires 
sur notre territoire, convaincus de la nocivité de ces produits 
pour l’être humain.

Nous nous  sommes  fait guider par l’association « Loiret
Nature Environnement » en adhérant à l’opération « Zéro
Pesticide », bien nous en a pris car à partir du 1er Janvier 
2017, plus aucune utilisation de pesticide ne sera permise 
dans nos collectivités.

L’expérience nous a montré qu’il n’existe pas de solution ra-
dicale et que le brûlage au gaz, à la mousse chaude, etc.. ne 
conviennent qu’à de petites surfaces.

Pour le reste, il faut se résoudre à laisser pousser l’herbe, 
c’est ce que nous allons faire et même aider en semant de la 
pelouse adaptée sur nos trottoirs.

Il ne nous restera plus qu’à tondre régulièrement pour retrou-
ver un environnement agréable. Mais attention ! ça ne se fait 
pas en quelques mois, il va falloir être patient.

L’autre solution est mécanique, avec la binette, si chacun 
nettoie les 10 à 15 m de sa façade tout redevient pos-
sible, ce n’est pas un gros effort pour que notre village soit 
propre ?

Alors ! Tous à vos binettes ! Ensemble on peut embellir notre commune.
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

FOYER HENRI DESCHAMPS
Noël au Foyer Logement
C’est dans une ambiance familiale, joyeuse et chaleureuse 
que tous les résidents se sont retrouvés autour d’un déli-
cieux repas de Noël concocté par Geneviève.

Cette année, le colis fut sucré pour le bonheur des gourmands  et des gourmets !
Privilégiant les produits artisanaux et locaux,  c’est un colis en forme de bonbon qui a été offert à nos Anciens
par le CCAS.

C’est dans une ambiance festive et sur le thème des oiseaux que 
s’est déroulé le repas des Anciens.  
87 convives ont partagé un heureux moment de convivialité et 
d’amitié. 
Nous espérons vous y retrouver aussi nombreux le 12 novembre 
2016.

2016, au Foyer Logement

40 ans déjà, et pas une ride !
Notre foyer Logement se refait une beauté. Il a 
changé son carrelage, ses luminaires, sa peinture 
et ce n’est pas fini ... Un architecte a été manda-
té pour mener une étude afin d’agrandir les cui-
sines, les annexes de stockage et de réfrigération 
pour nous permettre de conserver l’agrément 
sanitaire et pouvoir ainsi continuer à réaliser les 
uelques 300 repas quotidiens destinés au Foyer 
Logement et au restaurant scolaire. Les travaux 
devraient débuter fin 2016.

40 ans ça se fête !
C’est ce que feront, au son de l’acordéon, les 
pensionnaires du Foyer Logement et leurs in-
vités le 22 juin 2016 autour d’un repas cham-
pêtre dans les jardins de la résidence.
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Office de Tourisme - 3 place Aristide Briand - 45110 Châteauneuf sur Loire - 02 38 58 44 79
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(fermé lundi après-midi et mardi après-midi d’octobre à avril)

Ouvert dimanches et jours fériés en juillet et août de 9h30 à 12h30

www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

Intercommunalite

Entre Loire et canal à vélo Un guide touristique de qualité 

L’OT à l’écoute des professionnels du tourisme

Des animations et nouveautés toute l’année 

Théâtre CADO

La Loire à Vélo  représente l’un des plus gros 
potentiels de fréquentation des véloroutes en 
France avec plus de 800 000 cyclotouristes 
chaque année !
Pour découvrir nos paysages voisins si 
proches de la Loire, l’Office de Tourisme pro-
pose quelques itinéraires en direction du Ca-
nal d’Orléans, depuis Châteauneuf sur Loire et 
Saint Denis de l’Hôtel, en direction de Vitry aux 
Loges, Fay aux Loges et de la Forêt d’Orléans.

Dépliant disponible au bureau d’accueil
Projet 2016 : version numérique à consulter sur notre site 
web : www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

L’Office de Tourisme a reconduit 
en 2016 l’organisation de nou-
veaux rendez-vous professionnels 
destinés aux prestataires touris-
tiques de notre territoire.
Ce « speed-meeting » a eu lieu le 7 

mars 2016 à l’espace Florian et a réuni 16 prestataires 
différents, ce qui a permis à chacun de mieux se connaître, 
de pouvoir échanger sur son activité professionnelle, d’élar-
gir ses contacts et par conséquent de mieux identifier les 
partenaires présents sur le territoire.
L’ambiance de ces tables rondes donne lieu à des présen-
tations rythmées et dynamiques entre loueurs de gîtes, 
propriétaires de chambres d’hôtes, gérants de camping, 
et autres activités de loisirs, musées, et restaurants… !
En novembre 2015 : un premier atelier « Mon Site Web » 
avait pour objectif d’échanger sur les questions à se poser 
avant de créer un site web, les attentes des internautes, la 
création et la gestion de son propre site, le référencement, 
les outils utiles et les précautions minimum pour assurer la 
mise à jour de son site…

Pour tout connaître de l’activité touris-
tique de notre région proche, demandez 
le Guide Touristique 2016 conçu par les 
Offices de Tourisme de Châteauneuf et 
Jargeau. 
Disponible à l’Office.

Le programme de la saison 2016-2017 
est disponible à l’Office de Tourisme.
Sont proposés 3 spectacles incluant 
le transport gratuit en car au départ 
de Châteauneuf et de quelques autres 

villes du secteur. Inscriptions à l’Office de Tourisme de
Châteauneuf jusqu’au 7 juin.

L’Office de Tourisme de Châteauneuf centralise toutes les 
manifestations, fêtes et nouveautés proposées sur les com-
munes de notre territoire :

• sur le site www.tourisme-chateauneufsurloire.fr
rubrique : Se divertir, Sortir / Manifestations locales…

• dans Le P’tit Canard de l’Office de Tourisme 
le bulletin mensuel de l’OT que vous pouvez re-
cevoir à domicile moyennant un abonnement 
annuel de 25€. Il est également disponible au 
bureau d’accueil ou consultable en ligne.

• chaque samedi en été, les 
Sam’ Balades de l’OT vous emmènent à la 
découverte de l’histoire, du patrimoine et 
des habitants de notre région grâce à des 
guides passionnants
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Intercommunalite

SICTOM

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères de Châteauneuf sur Loire est char-
gé par la Communauté de Communes des Loges de la col-
lecte et de l’élimination de tous nos déchets. Il regroupe 6 
communautés de communes représentant 64 communes.
Jusqu’à maintenant la facturation se faisait par une taxe 
calculée sur la valeur locative du logement et perçue avec 
la taxe foncière.

Cette taxe ne correspondait pas au service réellement ren-
du et ne permettait pas d’inciter les usagers à produire 
moins de déchets (de 50€ à plus de 1000€ selon les com-
munes, quel que soit le volume de déchets produits).

Après une large concertation et beaucoup de débats, les 
élus des 64 communes ont choisi de mettre en place une 
redevance incitative au 1 janvier 2017. Cette redevance 
sera proportionnelle au volume du bac (de 80l à 360l en 
fonction de la taille de la famille) et au nombre de levées 
(avec un minimum de 17 par an). 

Vous recevrez bientôt une simulation de facture vous per-
mettant de comprendre la facturation et éventuellement de 
modifier vos pratiques, mais le paiement 2016 se fera en-
core sous forme de taxe, avec la taxe foncière.

« Vitrylogiennes, Vitrylogiens, 
La Communauté de Communes 
des loges, comme  toutes celles 
de France, subit et va subir dans 
ce mandat des transformations 
importantes et des compétences 
obligatoires, que l’état exerçait 
auparavant  et qui les délègue aux 
intercommunalités sans transfert 
de charge. Tout cela accompagné 
des baisses de dotations.
Dans ce contexte difficile les élus 

communautaires  parfois inquiets, parfois perplexes  continuent 
de porter des projets  afin de garantir et maintenir un 
service  public de qualité aux habitants de notre territoire.
Quelques exemples : 
   - Reprise de votre gymnase dans l’intercommunalité avec 
une remise en état et aux normes notamment d’accessibilité.
   - Ouverture de la maison de santé pluridisciplinaire à 
CHATEAUNEUF avec trois nouveaux médecins généralistes.
   - Ouverture d’un deuxième poste de médecin au centre 
intercommunal de santé à CHATEAUNEUF.(Ce qui fait 4 
médecins en plus sur notre territoire.)
Communautairement vôtre. »
  Jean-Pierre GARNIER
  Maire de Saint-Denis-de-L’Hôtel
  Président de la Communauté de
  Communes des Loges« Élue départementale de notre 

territoire depuis avril 2015, je 
serai à votre écoute et totalement 
disponible pour vous accompagner et 
soutenir tous vos projets profes-
sionnels, associatifs ou personnels 
rentrant dans le champ de com-
pétences du conseil départemental 
du Loiret.
Je m’attacherai à valoriser notre 
territoire exceptionnel entre Loire, 
Forêt d’Orléans et canal.

En cas de nécessité, vous pouvez me contacter pour un
rendez-vous au 02 38 58 41 18. »

  Florence GALZIN
  Maire de Châteauneuf/Loire
  Vice Présidente du conseil départemental  
  du Loiret

Vous trouverez toutes les explications en détail
sur le journal du SICTOM que vous avez dû

recevoir fin avril.

Si besoin, vous pouvez le demander en mairie ou le 
retrouver sur le site du SICTOM : 

http://www.sictom-chateauneuf.fr/

Un simulateur en ligne vous permettra de voir com-
ment vous pouvez faire baisser votre facture en 

triant mieux vos déchets (en utilisant les conteneurs, 
la déchetterie et un composteur).

Tél: 02.38.59.50.25
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Intercommunalite

S.I.B.C.C.A

La commune de Vitry adhère au Syndicat Intercommunal des Bassins versants de la Bionne, du Cens, de la Cré-
nolle et de leurs Affluents qui gère l’Oussance, petite rivière affluent du Cens traversant Vitry, soit en longeant 
le canal, soit en se confondant avec lui.

Le SIBBCA est installé à Traînou.

En 2015, les travaux de restauration du bassin du Cens ont pris fin avec notamment des interventions d’entre-
tien de la végétation de l’Oussance sur Vitry.

Ces travaux devraient permettre de mettre fin aux inondations qui ont affecté le bassin inférieur dans un passé 
récent. Le SIBBCA a repris le système de prévention des crues mis en place par le syndicat du canal.
Des travaux importants ont été réalisés sur la Bionne pour restaurer la continuité écologique et les écoule-
ments.
Un nouveau programme permettant d’atteindre un bon état des cours d’eau va bientôt être soumis à enquête 
publique.



Boxe

2015 en images ...

Ballade Historique

14 Juillet 2016

Accueil Loisirs

11 Novembre

Bois Pasteur

Bourse aux jouets



Remise cadeau périscolaire

Remise dictionnaires

Rando

CA

Coeur de Vitry

Fête du Canal

Voeux
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Associations

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L’Association des Parents d’Élèves des Écoles de Vitry Aux Loges
a été créée en novembre 2015.  Elle a pour objectifs :
	 •	d’organiser des manifestations festives destinées aux
 enfants et à leur famille,
	 •	de proposer des activités ludiques, sportives et culturelles
 aux familles membres,
	 •	de formuler (au nom des élèves et de leur famille) des
 souhaits sur l’organisation du temps périscolaire.

Devenir membre permet aux parents et enfants de participer aux 
différentes manifestations et activités proposées par l’association.

    En 2016, APEEVAL a organisé un carnaval  
        ouvert à tous ! Un petit privilège y attendra   
      nos membres…
     Venez nous rencontrer le dimanche 19 juin
        lors de la Fête du Canal, moment de convi  
        vialité pendant lequel nous proposerons un  
   atelier maquillage. Profitez-en pour venir admirer les 
œuvres réalisées par vos bambins lors des TAP !

Contact :
Stéphanie BERDUCAT 06 21 59 29 49

ou
Anne-Lise ROSELIER 06 07 37 51 12

Mail : apeeval45@gmail.com

Site internet :
http://apeeval45.wix.com/accueil

Facebook :
www.facebook.com/apeeval

CLUB DU 3eme AGE

Le Club du 3ème Age de Vitry aux Loges perdure au tra-
vers ses activités. Si chaque année certaines personnes 
adhèrent à notre Club, nous déplorons aussi la disparition 
de certains d’entre nous. Ne les oublions pas. 

Le nombre d’adhérents se maintient à une cinquantaine 
de personnes avec lesquelles nous nous retrouvons tout 
au long de l’année à commencer au mois de janvier pour 
notre Assemblée Générale et le partage de la galette puis 
autour de la table pour nos 2 repas, l’un au printemps 
l’autre à l’automne. Ces repas se passent toujours dans 
la bonne humeur et se terminent par des jeux de cartes 
pour certains.
Le mois suivant ces repas, nous organisons un loto soit 2 
lotos par an. Depuis 2 ans, le Club a renoué avec l’activité 
sortie en groupe et le 6 avril 2016 nos membres sont al-
lés en car depuis Vitry aux loges jusqu’au Zénith d’Orléans 
assister au spectacle «Holiday on Ice». Tous sont rentrés 
enchantés.

Toutes ces manifestations sont des occasions de retrou-
vailles appréciées de tous sans oublier les rencontres au-
tour de jeux de société tous les lundis après-midi au Foyer 
Henri Deschamps avec les résidents afin de partager des 
moments conviviaux dans une ambiance détendue.

Jeunes retraités ou plus anciens n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre :

La Présidente Ginette Rouquet
au 02 38 59 36 86
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Notre association, qui existe depuis 45 ans, compte 81 
adhérents. Elle réunit tous les anciens combattants des 
conflits anciens, récents et actuels, ainsi que les veuves de 
nos camarades disparus.  

En 2015, nous déplorons les décès de Jean Martin, Yves 
Robin, André Cointeaux, anciens CATM, à qui nous avons 
rendus un dernier hommage. Nous avons eu une pensée 
particulière pour Josiane Chauvot, Louisette Rouquet et 
Andrée Tujague, décédées cette même année.

Notre section participe aux différentes commémorations 
départementales : Carrefour de la résistance à Lorris, Ra-
vivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris,  ainsi 
qu’aux nombreuses cérémonies officielles de Vitry - Com-
breux - Seichebrières.

Notre objectif étant de rassembler tous nos camarades, 
nous leurs proposons de partager un moment de convivia-
lité autour de la choucroute en mars, le barbecue d’été 
et les moules-frites en septembre. Ces repas fort appré-
ciés regroupent une centaine de personnes.

Depuis quelques années, les enfants des écoles par-
ticipent à nos cérémonies officielles locales. Ils lisent 
les messages communiqués par nos Fédérations à la
mémoire des anciens combattants ; nous félicitons et
remercions les professeurs des écoles qui les encadrent 
pour le parfait déroulement de cette mission.

Nous nous réjouissons que le Père Herman, qui a pris la 
succession du Père Ingrin, participe à chaque cérémonie 
officielle qui commence par un office religieux. La coordina-
tion de nos cérémonies, avec la présence des pompiers et 
de l’harmonie, est assurée par J. Stéfani, correspondant 
défense à la mairie et B. Millet, garde champêtre.
Nous avons enregistré les adhésions de M. et P. Beaude-
nuit, J. François et J. Richard, qui sont venus nous rejoindre, 
en tant que sympathisants, pour partager les valeurs que 
nous défendons et continuer le devoir de mémoire. Si ces 
valeurs vous correspondent, venez nous rejoindre.

Actions prévues en 2016 : 
 - La rénovation des tombes du carré militaire au
cimetière de Vitry en collaboration avec le Souvenir
Français et la commune.
 - Aide à l’organisation des fêtes de la commune.     

Anciens combattants
ACPG CATM TOE & VEUVES 

Vitry aux Loges - Combreux - Seichebrieres

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Le Président Roger Dion au 02 38 59 43 36

Courriel secrétariat :
anciens.combattants.s130@orange.fr

Site Internet :
         http://www.ancienscombattants45530.com

Courriel association :
anciens.combattants.45530@gmail.com
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Le nombre d’adhérents à l’USMV est stable par rapport à la saison dernière.
Merci à la municipalité pour l’aide matérielle et financière qu’elle apporte à notre association et nous permet ainsi le 
fonctionnement de nos activités.
Merci à tous, adhérents, bénévoles, professeurs et dirigeants des sections de l’USMV pour le travail fourni. 

Toujours à l’écoute des souhaits des adhérents, l’USMV évolue chaque année. 
En début de saison, nous avons officialisé l’ouverture de la section Foot Loisirs adultes. 
A l’automne, la section Gym’s des Loges a ouvert une activité stretching qui se déroule le samedi matin au dojo. 
Au printemps, un projet d’ouverture d’une nouvelle section a été lancé. Il s’agit de la Section Run & Bike qui sera 
dirigée sous la présidence de Dominique Ferret.

Le partenariat avec le club de tennis de table de Chateauneuf sur Loire continue.

Comme je l’ai évoqué lors de l’Assemblée Générale en janvier dernier, après plus de 10 ans à ce poste, 2016 sera ma 
dernière année en tant que président de l’USMV. Mon mandat prendra fin au 1er janvier 2017.
Pour faciliter la transition, j’aurai souhaité pouvoir passer le relais en douceur dès la saison prochaine.
Si vous souhaitez à votre tour écrire l’histoire de cette association, n’hésitez pas à nous contacter.

   Le Président : Cédric Fauconnier
Si vous souhaitez des renseignements

usmv@laposte.net

USMV

USMV RANDO
Le nombre d’adhérents à la section Rando est en forte 
augmentation pour la troisième saison ; nous comptons
actuellement 115 adhérents. 
De nouvelles activités ont été ouvertes cette nouvelle saison : 
 - Un créneau de Randonnée Classique le mardi   
   après-midi, 
 - Un créneau de Rando Douce (RandoSanté®) le
   mercredi matin une semaine sur deux.

Dans le cadre d’un programme fédéral Formation grand public 
«Réussir sa randonnée», la section Randonnée, proposera les 
25 juin et 17 septembre des formations (sous la forme de 
modules de 2h) destinées à des personnes licenciées ou non 
à la FFRandonnée et souhaitant acquérir des connaissances 
dans l’un des thèmes suivants : Randonner avec une carte 
(2 heures), S’orienter en randonnée (2 heures), Préparer sa 
randonnée (2 heures).

Ces modules peuvent être suivis séparément. Le coût est de 
10 € par module (25 € pour les 3).
Pour tout renseignement, contactez la section USMV Rando 
ou consultez le site www.ffrandonnee.fr rubrique Formation.

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 

A vos agendas . . .
• 11ème Randonnée des Loges le 11 septembre 2016,
• 10ème Randonnée de Noël le 11 décembre 2016

Départ pour la traversée de la Baie du Mont Saint Michel 
(Week-end Rando Ascension 2015)

Week-end Ascension 2015
Devant le Mont Saint Michel

Associations
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Si vous souhaitez des renseignements,
contactez Christiane Naizondard

02 38 59 31 92

Au revoir Emile...
Notre section a perdu son Président au début du mois 
d’Avril. Notre ami Emile Chalange nous a quitté après un 
très courageux combat de près de trois années contre la 
maladie.
C’est en 2002 que notre ami Emile a accepté de prendre 
la responsabilité de notre section, après la démission de 
Jack Pointereau. Homme d’un grand charisme, il ne laissait 
personne indifférent par son enthousiasme et son entrain, 
il aimait la vie.  Il aimait aussi que notre club défende vail-
lamment notre commune lors des compétitions de notre 
région. S’il n’était plus aussi présent ces derniers mois, 
il suivait l’évolution de l’école de tennis, les résultats des 
équipes et la vie de notre section.
Merci Emile pour tout ce que tu nous as apporté au long de 
cette quinzaine d’années, ton amitié nous manque déjà. Tes 
équipiers auront encore plus à cœur de batailler lors des 
prochaines compétitions en souvenir des bons moments 
que vous avez vécu tous ensemble et pour que tu sois fier 
de cette équipe que tu as créée. 

 

 
 La vie de notre Section en 2015
Au cours de l’année dernière, nous comptions 71 adhé-
rents dont 37 enfants qui fréquentent l’école de tennis 
chaque semaine.  Les cours sont dispensés par 3 profes-
seurs selon les créneaux horaires. 
Pour pratiquer notre sport, il faut s’acquitter d’un droit 
d’adhésion chaque année, qui permet de jouer du 1er 
septembre au 1er septembre de l’année suivante. Il est 
possible de jouer sur les courts extérieurs et à l’intérieur 
moyennant l’acquisition de badges et clés d’accès. Nous 
accueillons également des invités extérieurs au club, pour 
jouer avec un membre du club. Nous pouvons accepter 
des joueurs occasionnels, extérieurs dont seul l’accès aux 
courts extérieurs est autorisé. 
Créneaux réservés à la pratique du tennis, dans le gym-
nase, (dont les cours de l’école de tennis, l’entraînement 
des équipes et les compétitions) : 

 Lundi : 17h/22h,
 Mardi : 10h30/12h30 et 17h/22h,
 Mercredi : 14h15/15h4),
 Jeudi : 10h30/12h30 et 17h/20h30, 
 Vendredi : 17h30/20h30,
 Samedi : 10h/12h30,
 Dimanche : 9h/20h.

 
 Faits marquants 2015 :
 - Engagement d’une équipe de jeunes de 13/14 ans, des 
équipes « Hommes » de + de 35 ans et + de 65 ans, 2 
équipes « Hommes » et 1 équipe « Femmes » en saison 
d’hiver et en saison d’été. 
 - Cela représente beaucoup de matchs disputés tout au 
long de l’année et lorsque deux équipes reçoivent le même 
jour à Vitry, le gymnase est occupé le dimanche de 9 h 
jusqu’à 18/19 heures. 
 - Les joueurs de l’équipe 1 « Hommes », très bien clas-
sés (15/1, 15/3 et 15/4) ont évolué en 1ère et 2ème
Divisions Départementales Seniors été et hiver. 
 - L’équipe « + de 35 ans », a disputé des matchs contre les 
équipes de l’élite des Clubs du Loiret. 
 - Nos jeunes se sont aussi bien défendus, de même que 
les autres équipes seniors (les dames sont arrivées 2ème 
de leur poule), et nos Seniors + de 65 ans, disputent leurs 
rencontres avec toujours le même enthousiasme. 

  Projets envisagés sur l’année 2016 : 
 - Engagement d’équipe(s) Championnats + 35 ans, Cham-
pionnats + 65 ans, Championnats Hiver Seniors Messieurs 
(2 équipes), Championnats Hiver Dames, Championnats 
Jeunes 15/16 ans, Championnats Eté Seniors Messieurs 
(2 équipes), Championnats Eté Seniors Dames.

Félicitations à Romain Beaubras, membre de notre 
équipe 1, qui vient de gagner la finale des cham-
pionnats individuels 4ème série de tennis du Loiret.
Bravo Romain ! 

USMV-TENNIS

Associations
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La saison 2015-2016 touche à sa fin : 47 personnes ont adhéré 
à la section et 3 équipes ont été engagées en championnat.

Un petit clin d’œil à nos mini poussins qui ont pu reprendre la 
compétition cette année et qui ont gagné tous leurs matchs 
du premier tour.
La section Basket remercie les personnes et sponsors qui lui ont 
fait confiance. Leurs dons ont permis le renouvellement du maté-
riel et l’achat de tenues pour l’équipe de benjamins.

Pour la saison prochaine, nous réfléchissons à la constitution 
d’une quatrième équipe (minime : années 2002/2003).

Avis à toutes les personnes (enfants / adultes) qui souhaitent s’ini-
tier ou se perfectionner à la pratique et/ou l’arbitrage du basket 
: nous vous donnons RV dès le mois de septembre les mercredis 
après-midi au gymnase.

Pour toute information complémentaire, contactez
A.BASSI au 06 78 40 49 06

http://club.quomodo.com/usmv-basket/ 

Sur la première photo, en partant de la  gauche, Maxence 
Boubault, champion de ligue Centre et demi-finaliste au 
championnat de France dans la catégorie classe B 63,5kg.
Au centre Emmanuel Toudic, entraineur et président du club. 
Enfin sur la droite, Thomas Goudeau, champion de ligue 
Centre et champion de France dans la catégorie classe A 
86kg.

Pour tout renseignement contactez :
Emmanuel TOUDIC au 06 01 33 22 46

USMV-SECTION BASKET

USMV-LA BOXE THAILANDAISE OU MUAY THAI

En assaut, Amina Gharni, Erwan Toudic et Odin Payen 
sont tous les trois champions de ligue Centre assaut et se
déplacent à Marseille le 23 et 24 Avril pour le champion-
nat de France. De très bon résultats pour la saison 
2015/2016.

Associations
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Cours de Hatha Yoga :
Le lundi : de 17h15 à 18h30
    de 18h45 à 20h00
     et de 20h15 à 21h30

Lieu : Salle des Fêtes de Vitry-aux-Loges

USMV-YOGA ET MEDITATION

Le Hatha yoga est basé sur des respirations, des postures et de la
relaxation. Cette activité n’exige pas de capacités particulières. 
Chaque participant travaille pour lui-même, avec son corps et quelque 
soit son âge.
Cette discipline apporte bien-être, équilibre et tend à
harmoniser toutes les énergies mentales et physiques.

Tous les Vendredis soir, une petite vingtaine de personnes, 
anciens joueurs de football amateur et autres se retrouvent 
afin de faire un match de football de 90 min dans le respect 
et la convivialité contre des équipes des communes avoisi-
nantes ayant une section loisirs/vétérans.
Les rencontres débutent généralement à 20h30 au stade 
de Vitry ou à l’extérieur suivi d’un petit apéritif et d’un repas 
en compagnie de nos adversaires du jour.

Les Sapeurs-Pompiers vous remercient pour votre 
accueil toujours aussi chaleureux lors de notre tour-
née de calendriers de fin d’année.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Vitry aux Loges 
organise les portes ouvertes du centre de secours 
le dimanche 3 Juillet à partir de 10h jusqu’à 17h. 
A cette occasion il y aura un parcours mini pompier 
pour les enfants, une exposition des véhicules et du 
matériel de secours.

Le dimanche 6 Novembre nous organiserons notre 4ème Bourse aux jouets, 
le lieu reste à confirmer.
Comme vous avez pu le voir ces dernières semaines dans les boulangeries de Vitry ou 
sur les abris bus, les pompiers du Loiret recrutent alors pourquoi pas vous !

USMV-FOOTBALL

Pour tout renseignement contactez
Brigitte BOULLAND au 02 38 59 30 53 
Ou par mail : boulland.brigitte@orange.fr

AMICALE DE SAPEURS-POMPIERS

Associations
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SOCIETE MUSICALE "LA CIGALE"

ECOLE DE MUSIQUE DE "LA CIGALE"

Orchestre junior 2016

Harmonie 2016

 Auditions 2015

 Auditions 2015

Nadège Vertueux, notre nouvelle Chef d’Orchestre, nous a rejoints depuis le mois de sep-
tembre. Ce changement est l’occasion pour nous d’aborder différemment le travail en répétition 
dans une ambiance toujours conviviale.  Vous avez pu avoir un aperçu de notre fructueuse colla-
boration, en fin d’année dernière,  lors de la messe de Sainte Cécile et à notre concert de Noël. 
Nous vous donnons rendez-vous samedi 04 juin pour notre concert de printemps.
Vous pouvez nous rejoindre, que vous soyez musiciens ou non, pour nous aider à faire vivre notre 
musique, afin qu’elle continue à participer aux manifestations de la commune, comme lors de la 
prochaine fête du canal à laquelle nous serons très heureux de participer.

Pour toute question relative à l’école ou à l’harmonie,

n’hésitez pas à nous contacter  au 06 23 88 19 15

Site internet : http://www.harmonie-lacigale.com 
Mail : contact@harmonie-lacigale.com

L’école de musique continue de se fixer deux objectifs :
 - Permettre la découverte de la musique aux plus 
jeunes, avec les cours d’éveil musical et d’initiation (en-
fants de 5 à 7 ans).
 - Enseigner la pratique d’un instrument avec l’es-
poir de voir l’élève renforcer les effectifs de notre harmo-
nie.

Dans cette tâche, nous pouvons compter sur le soutien 
de la municipalité que nous remercions.

Cette année, nous avons pu constituer de solides groupes 
d’éveil et d’initiation (14 élèves au total), ce qui permet 
d’insuffler une certaine dynamique aux cours. L’orchestre 
junior, dirigée par Cécile Lemaire, donne l’occasion aux 
élèves de pouvoir jouer ensemble.

L’audition des élèves aura lieu le dimanche 22 mai à la 
Salle des Fêtes.

Associations
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Les ateliers d’activités permettent de pratiquer les loisirs créatifs 
au travers de différentes activités choisies de concert entre les 
participants comme l’encadrement, le patchwork, la réalisation de 
décors de Noël, etc… et de participer à des sorties thématiques.
Ils se déroulent salle Pasteur le jeudi de 9h/10h à 15h ou 18h / 
(liste des jeudis déposée en Mairie.)

Cette année, l’association accueille un stage de chant lyrique 
du 15 août au 20 août 2016.

Le stage s’adresse à des amateurs (H/F) disposant d’une 
expérience du chant (sans être obligatoirement le chant ly-
rique). Il est orienté vers l’interprétation des airs et leur mise 
en scène.
Le travail des stagiaires est encadré par des professionnels 
dans la bonne humeur et l’humour.

Chantal CARDOZO : Chanteuse professionnelle, Professeur de 
chant au Conservatoire de Puteaux (92)
Thomas GUILMENT : Pianiste accompagnateur diplômé du 
Conservatoire d’Orléans. 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ou venir voir le
travail des Master Class en toute discrétion l’après-midi
(modalités : contacter l’association)

Le travail du stage sera présenté au public à la salle des 
Fêtes Samedi 20 août 2016 à 15h  (entrée gratuite).

LES ATELIERS D’ACTIVITES MANUELLES

STAGE DE CHANT LYRIQUE

ET INTERPRETATIONS SCENIQUES

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à appeler au :

06 82 08 53 01

ASSOCIATION "FAITES LE VOUS-MEME"

LUNDI 15 AOUT AU SAMEDI 20 AOUT 2016

L’association propose de monter un collectif amateur de CHANTEURS comédiens souhaitant
évoluer du chant à son expression artistique et scénique au travers de morceaux de leur choix :
solos, duos, trios…. et ensemble de solistes encadrés par des professionnels.
Travail du chant, expression du bien-être corporel, préparation de son instrument…

 Vous avez envie de chanter… d’associer musique, chant, expression corporelle…
 Contactez l’association !

Associations
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ACT -  ACTIVITES CULTURELLES
Tout au long de l’année beaucoup d’activités sont proposées.

Atelier partage des savoirs Atelier dentelle aux fuseaux

Salon des peintres

Chaque mercredi après-midi un groupe de passionnées se 
réunit pour partager leur savoir et leur passion.
Dans la bonne humeur, des ouvrages manuels prennent 
forme :   broderies (traditionnelle, hardanger et  point 
compté),  couture, tricot,  mosaïque, cartonnage, encadre-
ment etc….
Vous avez une passion à partager, envie d’apprendre ou de 
parfaire une technique, vous pouvez les rejoindre et passer 
chaque semaine un moment fort agréable. 

Un jeudi sur deux depuis maintenant plus de 10 ans, 
c’est un cours de dentelle aux fuseaux qui est proposé à 
la Loge du canal. Les fuseaux virevoltent avec dextérité et 
de merveilleuses œuvres sont réalisées sous la houlette 
de Françoise et Brigitte leurs professeurs. Si vous désirez 
découvrir cette superbe technique qui fait partie de notre 
patrimoine, n’hésitez pas à nous contacter.

Après Monsieur Patrick Subias, peintre figuratif, qui a ac-
croché ses œuvres l’année dernière  à Pâques, nous avons 
accueilli cette année, durant le dernier week-end pascal 
des 26, 27 et 28 mars, Madame Claire Valentin, une  
aquarelliste orléanaise qui utilise  la technique « humide 
sur humide » de l’aquarelle. Des personnages féminins
vêtus de kimonos fleuris apportent une note asiatique à 
ses aquarelles.

Contact : Christiane Naizondard
au 06 82 08 53 01

P. Subias

P. Subias

C. Valentin

C. Valentin

Week-end mycologique en octobre   
En octobre dernier, nous avons passé le samedi matin en 
forêt, pour la cueillette des champignons avec les Mycolo-
gues de Sully sur Loire ; l’après-midi préparation de l’expo-
sition dans la salle Pasteur où environ 180 espèces ont 
été présentées toute la journée du dimanche Nous vous 
donnons rendez-vous au mois d’octobre prochain. Nous re-
tournerons en forêt le samedi 8 matin et les Mycologues 
de Sully-sur-Loire seront avec nous pour répondre à vos 
questions lors de la cueillette et durant l’exposition du di-
manche 9 dans la salle Pasteur.

Week-end mycologique en octobre   
Des belles œuvres, nombreuses et très va-
riées ont été présentées durant ce week-
end du mois de novembre par des artisans 
plein de talent. Nous retrouverons d’autres 
artistes les 5 et 6 novembre prochains et 
nous vous convions, une nou-
velle fois, à venir dans la salle 
des Fêtes admirer leurs belles 
réalisations.

Associations
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Soiree theatrale
Nous avons organisé le 18 octobre 2015 dans la salle des 
fêtes, à la demande de plusieurs adhérents de notre asso-
ciation, un vide-dressing. Des vêtements de belle facture 
ont été proposés au public qui a répondu nombreux.

Stage de Pastel
Du 5 au 8 avril 2016, un petit groupe de peintres s’est 
retrouvé dans la loge du canal, où le Maître Pastelliste 
Jean-Claude Baumier a dispensé ses explications avec sa 
gentillesse habituelle et sa passion. A la fin de ce stage, les 
élèves étaient ravis et leurs progrès incontestables. 

A quand le prochain stage ? souhaitent déjà les élèves !

Associations

ACT-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Biblio’Loges

A noter

Plus de 7500 ouvrages (romans, biographies, policiers, 
documentaires, périodiques,albums, contes,  BD, man-
gas…) pour lecteurs enfants, adolescents et adultes, ainsi 
qu’un important fond d’histoire locale (Vitry aux Loges, 
ses environs, le canal, la Loire, la région orléanaise…) vous 
attendent à la Bibliothèque (Quai Aristide Briand).

Quels que soient vos goûts, vous trouverez votre bonheur 
de lecture !
En outre vous disposez de plus de 500 CD et DVD,
majoritairement prêtés par la Médiathèque
Départementale du Loiret et régulièrement renouvelés.

     Nous vous accueillons :
     le mercredi (11 h – 12 h 15 et 16 h 30 – 18 h),
     le 1er et le 3° vendredi du mois (15 h 45h à 17 h 30)
     et le samedi matin (10 h – 12 h), avec de courtes 
     fermetures pendant les vacances scolaires de notre
     Académie (les fermetures sont affichées au moins
     15 jours à l’avance).

La cotisation annuelle est de 6 € par adulte (gratuité pour 
les mineurs).

Il est demandé une caution par famille (50 € pour 

Le fonctionnement de Biblio’Loges est exclusivement assu-
ré par des bénévoles, et financé (en plus des cotisations) 
par une subvention municipale annuelle qui permet, entre 
autres, l’achat régulier de nouveaux ouvrages (des boîtes à 
idées sont disponibles pour recueillir vos souhaits). 
La liste des nouveautés est affichée tous les trimestres à 
Biblio’Loges.

Si nos activités vous intéressent, contactez
Catherine Hervé Couder 

Mail : bibliologes@yahoo.fr

emprunt pendant une durée de 3 semaines de 3 livres, 1 
CD et 1 DVD), renouvelée tous les ans.
Par ailleurs, Biblio’loges accueille régulièrement les
enfants de l’École primaire de Vitry qui, assistés de leurs 
enseignants, empruntent des livres et découvrent le goût 
de la lecture.

D’autres manifestations
Nous avons organisé le 18 octobre 2015 dans la salle des 
fêtes, à la demande de plusieurs adhérents de notre asso-
ciation, un vide-dressing. Des vêtements de belle facture 
ont été proposés au public qui a répondu nombreux.

ACT-HISTOIRE LOCALE

Bilan des activités
Divers :

•	Déplacement pour préparation de la sortie de mai, avec 
Dany et Monique Aigret et Andrée Désiré.
•	Fin de la transcription des documents, archives du Plessis
•	Réponses à différentes questions concernant la généalo-
gie et l’histoire de Vitry.
 Recherches sur les pompes à godets pour Christian Che-
nault, sur les ponts tournants pour Philippe Auclerc, sur 

les migrants vers le Canada au XVIIe et XVIIIe siècles pour 
madame Jocelyne Nicol-Quillivic.
•	Nouveaux courriers et entretiens avec monsieur le maire 
concernant les tombes du cimetière et les croix de fer forgé.
•	Préparation d’un hommage aux combattants du 16 juin 1940
•	 Contribution aux recherches de Gérard Dupuy sur les 
Grands Maîtres des Eaux et Forêts d’Orléans et autres sujets. 
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Vous pouvez nous contacter en appelant la 
ferme du KRouge, installée à Vitry-aux-Loges

au 02 38 59 35 34
ou krouge45@gmail.com

KROUGE-ATTELAGES.EN.FETE

Une association dédiée à l’attelage de loisir.
Cette association intégrée  à la Ferme équestre du KRouge a pour but principal 
de mettre en avant l’attelage de loisir. Elle utilise des voitures d’ attelage de diffé-
rentes tailles et des chevaux bien rôdés à ce genre de pratiques. Des promenades 
qui peuvent aller d’une heure à une journée sont organisées.
Vous pouvez tous en profiter, que ce soit pour une petite promenade 
ou parce que « mener » (c’est-à-dire conduire un attelage) vous
intéresse. Des initiations sont possibles.
Au-delà de ces activités, l’association peut organiser des rencontres, 
des sorties en famille, participer à des fêtes ou des mariages.
KRouge-Attelages.en.fête vous attend. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer. 

Le siège de l’association se trouve à la Mairie de Vitry, 54 rue Gambetta.
Marie-José Deschamps - Mail : marie-jose.deschamps1@orange.fr

Programme 2016

Manifestations 2015 : Publications :
•	Samedi 30 mai : voyage au long du canal d’Orléans,
•	Dimanche 19 juillet :  promenade historique « le Plessis 
et sa seigneurie XVIIIe-XIXe »
•	Samedi 29 août : Promenade des Cordellières à la Re-
naudière
•	Samedi 19 septembre : Journées du Patrimoine  «le pa-
trimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir »
•	Dimanche 13 décembre : Marché de Noël - vente de 
livres et brochures 

•	 Production du livre réalisé avec les reproductions de 
cartes anciennes de photos anciennes de Vitry par Mo-
nique Aigret à partir des fonds Sylviane Boullier, Thérèse 
Chevallier, Marie-Christine Gau, Eric Lemaire.
•	Production de la brochure n°21 – Lettres d’un fermier du 
Plessis à son propriétaire et relecture par Andrée Désiré 
et Monique Aigret.
Les ventes de nos publications se font désormais au salon 
de coiffure de Fabrice Aigret que nous remercions.

Voyages et sorties historiques :Publications :
Brochure n° 22 : La santé à Vitry
Projets suivants : Eglise et religion, Education, Administra-
tion, Hommes et femmes célèbres, 16 juin 1940, Les mé-
tiers d’autrefois, Alimentation, Enfance, Pompiers, Cigale, 
Migrants vers le Canada …et autres ?

Les personnes ayant des documents ou voulant participer 
à des recherches sont les bienvenues. Nous attendons vos 
idées.
N’hésitez-pas à nous confier vos documents. Leurs repro-
ductions seront conservées au CDV. 

•	Samedi 28 mai 2016 : Saint-Michel, Batilly, Boynes, Yèvre 
le Châtel.
•	Dimanche 17 juillet 2016 : Les lieux de soins à Vitry de-
puis l’an 1000, première partie.
•	Samedi 27août : Les lieux de soins à Vitry depuis l’an 
1000, deuxième partie
•	Journées européennes du Patrimoine : 3e W-E de sep-
tembre, 17 septembre 2016. sur le thème :  Patrimoine 
et citoyenneté.
•	Projets avec APG-CATM célébration du souvenir des com-
bats du 16 juin 1940, week-end des 17-18 et 19 juin 2016.

Nous accueillons bien volontiers toutes les personnes s’intéressant à 
l’histoire de Vitry.



33

Associations

• 5 au 8 mai : (week-end de l’Ascension) : Remontée du sau-
mon de Neuvy-sur-Loire à Marseilles-Lès-Aubigny.
• 21 ou 22 mai : Découverte du bief de partage à Sury-aux-
Bois – Vieilles Maisons.
• 18 juin : Fête de la commune à Vitry aux Loges.
• 14 juillet : Fête Nationale.
• 3 septembre : Forum des associations à Vitry aux Loges.
• 10 et 11 décembre : Fête de Noël à Vitry aux Loges et
St Nicolas à Châteauneuf sur Loire.
• Atelier et navigation sur le bief de Vitry aux Loges tous les 
samedis matin de 9 h 30 à 12h00, sauf affichage.

L’association se compose de membres actifs et de 
membres bienfaiteurs.

Cotisation pour l’année 2016 :

• Membre actif : 20 € à titre individuel et 25 € pour 

un couple

• Membre bienfaiteur : 30 €

 Président : V. Perdreau   06 10 61 67 76

 Secrétaire J.P. Jacquemart 06 08 43 59 75

 Mail : lesmariniersdevitry@gmail.com

 Facebook : Les Mariniers de Vitry

Manifestations 2016

SOCIETE DE PECHE "LE GARDON"
L’année 2015 a vu l’arrivée de la vente des cartes de pêche 
par internet, nous avions quelques craintes de perdre des 
ventes mais cela ne s’est pas produit.

Pour l’année 2015, nous enregistrons 143 membres 
actifs, 33 membres de moins de 12 ans et ce n’est pas 
moins de 309 cartes qui ont été délivrées y compris les 
cartes journalières.
Nous remercions nos dépositaires : le magasin « La Bri-
colerie », le camping de l’étang de la Vallée et l’office du 
tourisme de Nibelle qui ont fait un travail remarquable.

LES MARINIERS DE VITRY

L’atelier de construction bateaux est ouvert à tous, les
samedis de 9h30 à 12h00 dans le hangar à bateaux au terrain du 
port.
Après réalisation de deux plates de Loire, la première
« Le Héron Cendré » qui a participé au Festival de Loire 
du 23 au 27 septembre et la deuxième, juste terminée
« Le Héron Pourpré », nous allons démar-
rer courant mai la construction d’une toue 
non cabanée de 10 m de long qui servira 
pour les manifestations à venir et sera sta-
tionnée au port de Vitry.

Le 12 février 2016, se tenait notre 2ème Assemblée Générale à la Salle des Fêtes de 
Vitry-Aux-Loges, où vous êtes venus nombreux, ce dont nous vous remercions.
Très touchés par l’intérêt que vous continuez à porter à notre association.
À ce jour, nous comptons 53 adhérents.

Actions

Rappel de nos objectifs : œuvrer pour faire vivre le canal, construire des bateaux, navi-
guer dans le cadre  d’activités touristiques et festives, participer à des manifestations.
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L’alevinage du mois de Novembre 2015 a été très impor-
tant avec 700kg de gardons, 80kg de sandres, 72kg de 
brochets, 15kg de perches, 30kg de black bass et 100kg 
de carpes pour un montant de 6731€. 

Depuis dix ans, nous faisons effectuer chaque printemps le 
chaulage de deux biefs par la pisciculture du Val de Loire. 
L’opération consiste à épandre de la chaux sur la surface 
du canal qui a comme action l’augmentation du PH, le dé-
veloppement des organismes décomposeurs et l’augmen-
tation du phytoplancton et zooplancton très utile dans la 
vie du milieu aquatique.

Novembre 2015 a vu le renouvellement du bureau de la 
société qui est élu pour cinq ans, 8 membres sortants ont 
été réélus et nous avons eu le plaisir d’accueillir quatre 
nouveaux candidats. Le bureau est donc constitué de 12 
membres et de deux commissaires aux comptes.
Mr LEGIVRE Gérard a été réélu au poste de Président.

Nos manifestations 2015 ont été une réussite :
     • Le championnat régional avec 130 pêcheurs de com-
pétitions
     • Le concours enfants qui a regroupé 40 enfants de 5 
à 12 ans
     • Le concours amateurs fin juin avec 60 participants
L’année 2016 verra nos manifestations reconduites.

Le permis départemental adulte 2016 ne subit pas
d’augmentation et est fixé à 74€.
Ce prix est redistribué dans plusieurs directions :
     • Fonctionnement fédération Nationale et Départementale
     • Agence de l’eau
     • Groupement réciprocitaire
     • AAPPMA (sociétés de pêche)
     • Garderie-animations
     • Alevinage
     • Baux de pêche.

Pour information, les baux de pêche s’élève à 40 000€
annuel pour le canal et 20 000€ pour la Loire traversant 
le département.

Nous remercions la municipalité pour la subvention qui 
nous est accordée ainsi que les locaux qui sont mis à notre 
disposition.

Merci aux bénévoles qui se joignent à nous pour l’organisa-
tion de nos concours.

L’ensemble des membres du bureau se joignent 
à moi pour vous souhaiter de passer d’agréables 
moments au bord de l’eau.

Le Président, LEGIVRE  Gérard

 02 38 59 42 20

COEUR DE VITRY

L’association des commerçants « Cœur de Vitry» regrou-
pant, à ce jour, 12 membres, s’efforce depuis 2006 d’ani-
mer la vie du village autour de manifestations pour tous et 
conviviales. Et le bilan est positif avec de bons retours. Seul 
petit bémol, le souhait du bureau d’intégrer les artisans 
n’a pas encore été exaucé malgré quelques réunions res-
tées infructueuses. Toutefois, l’association ne désespère 
pas d’en accueillir prochainement.
En 2015, les vitrylogiens ont profité de plusieurs anima-
tions comme la chasse aux œufs, la fête des mères, la 
Saint-Nicolas, le repas de Noël de décembre autour du 
chalet et les festivités de fin d’année.
En 2016, pour ses 10 ans, elles ont été reconduites avec 
deux nouveautés : La fête de la Saint Patrick qui a eu 
lieu en mars et a rassemblé 300 participants. Par ailleurs, 
Cœur de Vitry a le projet d’organiser en novembre, un trail 
nocturne associé à une randonnée nordique.
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ASSOCIATION BUCEPHALE

ANIMATIONS ET ACTIONS REALISEES EN 2015

ACTIONS PREVUES POUR 2016

Sauver, recueillir et placer des chevaux trop âgés ou malades auprès de particuliers bénévoles
aimant les chevaux et disposant du terrain nécessaire.

L’assemblée générale de l’association s’est réunie le le 6 février 2016 à la salle des Fêtes.

Action

Animations

Manifestations 2016

nous avons pu trouver en avril 1 étable et environ 2ha de prés 
attenant
àux Brosses à Vitry , ce qui nous a permis d’accueillir 2 chevaux 
en plus des autres placès:Le 15  avril Canelle 24 ans y est  entrée, 
rejointe par Isaak2 19 ans le 30 avril.

•	Soirée du 7 février : dîner spectacle  et soirée jeux animée par le DJ Joêl
•	7 Juin sortie pique-nique  en forêt au Belvédère des caillettes qui a rencontré un grand succès avec cyclistes, 
cavaliers et attelages.
•	17 Octobre : organisation avec ACORE de la course d’endurance régionale et d’un vide grenier sur le terrain du 
port à Vitry : merci à tous les bénévoles.
•	20 novembre : la soirée théâtrale avec la collaboration du « Diabolo Théâtre » « Musée haut, Musée bas » de 
jean-michel Ribes a réuni de nombreux spectateurs.

•	7 février : une soirée Magie et animation.

•	12 juin : un rallye Marcheurs/Cavaliers et
présentation de voitures anciennes avec
promenades.

• 12 octobre : un concours Footsal et Babyfoot.

• 18 novembre : une soirée théâtre.

N’hésitez pas à contacter
Le Président Vincent Perdreau - 06 10 61 67 76

http://bucephale45.e-monsite.com/

•	Président Vincent Perdreau, 

•	Vice-présidente Nathalie Gravereaux

•	Secrétaire Sophie Lelait, 

•	Secrétaire adjoint Joel Epiphane  

•	Trésorière Annie Perdreau-Cousin

•	Trésorière adjointe Marie Christine Chauveau, 

•	Chargé de mission animation Robert Blasco 

•	Chargées de mission chevaux Dominique Dupont

   et Martine Laveau  

Nouveau bureau élu pour 4 ans
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Vie locale

Le brûlage à l’air libre des déchets est interdit. Les déchets doivent être apportés en déchetterie ou mis en dépôt 
aux fins de compost.

Toutefois, le brûlage des déchets végétaux et résidus de jardins peut être toléré exceptionnellement en fonction 
des circonstances locales (se renseigner en mairie). Ce type d’élimination ne devra entraîner aucune gêne pour le
voisinage, ni aucun risque pour la sécurité publique.

UN AMI NOUS A QUITTE

COMMERCE LOCAL

Après de très longs mois de combat contre la maladie, 
Emile Chalange n’a pu résister à cette lutte inégale et 
nous a quittés au début du mois d’Avril.

Pendant de longues années, avec son épouse Edith, ils 
ont assuré avec beaucoup de passion l’éducation de nos 
enfants. Passion ! un mot qui lui allait si bien, tellement il 
s’adonnait pleinement, totalement, à tout ce qu’il entre-
prenait. Le jardin, la pêche, l’équitation, le travail du bois, 
les champignons,  le tennis dont il a assuré la présidence 

pendant de longues années, et puis dernièrement  le pas-
tel qu’il venait de découvrir.

Un homme avec des passions mais aussi très passion-
nant avec un guide, la nature.

Au-revoir Emile,  merci pour ce que tu as apporté à notre 
village. Nos plus vives condoléances à ton épouse, et toute 
ta famille qui t’a accompagné jusqu’au dernier jour.   

La mairie et le Conseil Départemental ont participé 
à l’installation du Cocci-Market de Vitry. Mercredi 
27 avril, le président du Département, Hugues Sau-
ry et son vice-président en charge de l’économie, 
Frédéric Néraud sont venus constater sur place le 
résultat de ces aides. 

Ils ont été reçus par Jean-Claude Naizondard, 
Tayeb Midouch et son épouse qui ont pu répondre 
à toutes les questions s’il en était besoin.

Les deux élus ont été très impressionnés par la va-
riété et la qualité des produits proposés et tout 
particulièrement par la place réservée aux pro-
duits locaux que souhaite promouvoir l’assem-
blée départementale. 

FEUX DE PLEIN AIR

Une belle réussite qui ne manquera pas d’inciter les élus à poursuivre cette politique.
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INCIVILITES - CITOYENNETE

STOP aux incivilités 

Non ! Non ! il faut arrêter ! il n’y a aucune raison pour 
se débarrasser de ses ordures n’importe où, qui plus 
est dans notre forêt où chacun prend plaisir à cet 
environnement magnifique.

Mais qui sont-ils ? N’hésitons pas à pourchasser ce 
genre d’individus si peu respectueux.  

Moyens mis à disposition des usagers :
• Déchetterie que nous avons la chance d’avoir sur notre commune,
• 2 aires de Containers de tri sélectif (une au Nord, une autre au Sud),
• Une colonne semi-enterrée, pour ordures ménagères  sur l’aire Sud accessible pour tous avec une carte 
achetée une dizaine d’Euros
auprès du SICTOM,
• Et bien sûr, le ramassage à domicile des ordures ménagères tous les mardis.

« Extrait de l’arrêté municipal prescrivant la lutte contre le bruit de voisinage »

Article I 
Sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public dans les établissements recevant du 
public et sur les lieux de stationnement de véhicules à moteur, les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur 
caractère agressif ou répétitif et notamment ceux susceptibles de provenir :
• de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur de courte durée, récepteurs radio,
magnétophones et électrophones,
• des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en
service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
• de l’usage d’instruments de musique, sifflets, sirène ou appareils analogues.

Article III
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisé par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués les jours
ouvrables que :

• de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, 
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

LUTTE CONTRE LE BRUIT
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LES INFOS DU CORRESPONDANT DEFENSE 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vous	pouvez	contacter	votre	correspondant	défense	par	le	biais	du	secrétariat	de	la	Mairie	pour	obtenir	un	
rendez-vous	ou	tout	autre	renseignement	sur	la	Défense.		

	

	

Dans	les	trois	mois	qui	suivent	leur	16e	anniversaire,	tous	les	jeunes	
français,	garçons	et	filles,	doivent	se	faire	recenser	à	la	mairie	de	leur	
domicile	ou	au	consulat	s’ils	résident	à	l’étranger.	
Cette	démarche	obligatoire	s’insère	dans	le	parcours	de	citoyenneté	qui	
comprend	outre	le	recensement,	l’enseignement	de	défense	et	la	Journée	
Défense	et	Citoyenneté	(JDC).	
Le	recensement	facilite	l’inscription	sur	les	listes	électorales	et	permet	
d’effectuer	la	Journée	Défense	et	Citoyenneté.	Cette	journée	donne	lieu	à	
la	délivrance	d’un	certificat	qui	est	exigé	pour	présenter	les	concours	et	
examens	organisés	par	les	autorités	publiques	(permis	de	conduire,	
baccalauréat,	inscription	en	faculté…).	

	

Téléchargeable	gratuitement	sur	Apple	Store	&	Google	Play.		

L'application	propose	de	nombreuses	fonctionalités.	Les	jeunes	convoqués	en	JDC	peuvent	désormais	:	

! Géo-localiser	leur	site	de	JDC	via	Google	Map,	préparer	leur	itinéraire	et	calculer	leur	temps	de	
trajet.	

! Retrouver	toutes	les	informations	pratiques	sur	la	JDC	et	son	déroulement	(adresse,horaires,	
piéces	à	fournir,	programme…)	

! Prendre	contact	plus	facilement	avec	les	centres	du	service	national	(CSN)	dont	ils	relèvent,	afin	
de	traiter	les	demandes	particulières	(demande	de	changement	de	date	de	convocation,	situation	
de	handicap…)	

! Obtenir	plus	d'informations	sur	les	opportunités	de	carriéres	au	sein	des	armées,	de	la	
gendarmerie	et	sur	le	service	civique	ou	les	missions	locales	

Votre	Correspondant	Défense	
Jacques	STEFANI	

CORRESPONDANT DEFENSE



 
 

Vie locale

Fête du Canal
Samedi 18 et Dimanche 19 Juin
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10h00 : Exposition 1940 combats
                  et résistances.

15h00 : Concours pêche enfants.
                  Manèges

17h00 : Remise prix concours pêche. 
17h30 : Cérémonie appel 18 juin, départ
      Cour de l’école.
18h00 : Marché nocturne producteurs.
    Balades sur le canal en bateaux.
     Mariniers de Vitry.
19h00 : Apéritif offert par la municipalité
     Animation musicale par la Cigale.
19h30 : Restauration sur place.
     Soirée dansante avec Mélodies

             Blues.
 23h30 : Embrasement du canal

07h00 : Vide greniers.
09h00 : Foire Expo & Marché

             Producteurs. 
10h00 : Ferme médiévale, manèges.
              Exposition 1940 combats et 
             résistances. 
             Balades en bateaux et canoés.
11h30 : Voitures anciennes.
               Animations enfants.
12h00 : Repas champêtre. 
14h00 : Animation musicale

                « Les Affoubertis »
               Danses country     

              Balades à poneys.
             Promenades en attelages.

SAMEDI 18 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN
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HORAIRES D’OUVERTURE 

• Mairie
Du lundi au vendredi   8 h à 12 h
Mardi, mercredi, vendredi 13 h 30 à 17 h
Samedi  permanence   8 h à 12 h
(Le 1er et le 3ème samedi du mois sauf vacances scolaires)

• Déchetterie
Mardi    9 h 30 à 12 h 30 – 13 h à 17 h
Mercredi 14 h à 18 h (uniquement du 1er avril au 31 octobre)
Vendredi 14 h à 17 h
Samedi    9 h 30 à 12 h 30 – 13 h à 17 h

• Poste
Du mardi au vendredi    14 h à 17 h
Samedi      9 h à 12 h

Vie locale

Fête Nationale
Jeudi 14 Juillet

	

18h00
Rendez-vous
 dans la cour

de l’école des petits,
Rue Octave Dupont 19h00

Vin d’honneur

Repas champêtre
avec animation

musicale

Retraite aux flambeaux

Grand feu d’artifice

Soirée dansante

Défilé en musique

Cérémonie au Monument 
aux Morts

Cérémonie au square de 
la victoire

 Restauration - Buvette - Barbecue à disposition

DEMOGRAPHIE 2015

• Avis de naissance :  22

• Mariage :  14

• Avis de décès :  18 



               
                                                          Calendrier des fêtes

Création graphique TRACE GRAFIC - www.tracegrafic.fr

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE
 

    

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

MANIFESTATION LIEU

Initiation lecture cartes
Tournoi Footsal et Babyfoot
don du sang
Sortie mycologique
Exposition mycologique
Loto
Trail et randonnée nocturne

Artisant d’Art
4ème bourse jouets et vêtements
Cérémonie
repas Seniors
Soirée théâtre
Messe de Ste Cécile
Assemblée générale

Saint Nicolas
Concert de Noël
Commémoration morts AFN
Fête de Noël
10ème randonnée de Noël
Fête de Noël des musiciens
Noël des commerçants
Messe de Noël

USMV
Bucéphale - USMV
Maison du don
ACT
ACT
Club du 3ème âge
Coeur de Vitry

ACT
Amicale Sapeurs Pompiers
Municipalité
Municipalité
Bucéphale
Paroisse/Sté La Cigale
USMV Rando

Coeur de Vitry
Ste Musique La Cigale
Anciens Combattants
Municipalité
USMV
Sté Musique La Cigale
Coeur de Vitry
Paroisse

Loge du Canal
Gymnase
Salle des fêtes
Terrian du port
Salle Pasteur
Salle des fêtes
terrain du port

Salle des fêtes
Gymnase
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Eglisde de Vitry
Salle Pasteur

Place de la République
Salle des fêtes
Salle Pasteur
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Loge du Canal
Place de la République
Eglise de Vitry

ORGANISATEUR

Concert de printemps
Commémoration Indochine
Le temps des jeux
Fête de l’école
Assemblée générale UFOLEP
Fête du Canal
Chants des enfants
Barbecue d’été
Concours pêche non licenciés

Sté de musique La Cigale
Anciens Combattants
Ecole maternelle
Ecole élémentaire
USMV pétanque
Municipalité
Ecole maternelle
Anciens Combattants
Sté de pêche Le Gardon

Salle des fêtes
Salle Pasteur
Cour de l’école
terrain du port
Salle Pasteur
Terrain du port
Salle des fêtes
Loge du canal
Terrain du port

04
08
17
17
18

18/19
21
25
26

Fête des musiciens - adhérents
Cérémonie et feu d’artifice
don du sang
Sortie historique

Sté de musique La Cigale
Municipalité
Maison du don
ACT - Histoire locale

Loge du canal
Terrain du port
Salle des fêtes

02
14
15
17

Forum des associations
2ème festival
repas annuel
11ème randonnée des Loges
Journée du patrimoine
Moules Frites

Municipalité
L’Art de Rien
Club du 3ème Age
USMV Rando
ACT - Histoire locale
Anciens Combattants

Terrain du port
Château de Vaux
Salle des fêtes
Loge du canal

Salle des fêtes

03
09/10

10
11
17
24

01
08
14
15
16
19
29

05/06
06
11
12
18
20
25

03
04
05

10/11
11
17

17/18
24

Sortie historique ACT - Histoire locale27

Photos : Christine Aigret - Mairie de Vitry et Associations.




