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 Après les élections de mars dernier, une nouvelle équipe municipale,
renouvelée pour moitié, prend en charge la gestion communale
jusqu’en 2020.  C’est un groupe rajeuni qui s’est déjà mis au travail avec 
enthousiasme et dynamisme pour proposer prochainement à travers de 
nouvelles idées, des projets innovants pour notre village.

 Bien sûr, nous ne pouvons oublier le travail remarquable réalisé par 
l’équipe précédente, dans un esprit de confiance et de solidarité qui a pu ainsi mener à bien un 
grand nombre de projets, au service de la population. Un grand merci à tous ceux qui ont participé 
à notre vie communale durant le dernier mandat, qu’ils aient choisi d’interrompre leur action ou 
de prolonger leur engagement pour les six prochaines années.

 En dehors des projets déjà lancés l’an dernier, tels les travaux d’économie d’énergie 
dans les anciens bâtiments scolaires déjà commencés qui prendront fin durant les grandes
vacances, l’année 2014 sera plus particulièrement consacrée à la préparation du programme 
de notre mandat (acquisition de foncier, réflexions et études avec les maîtres d’œuvre sur les
principaux projets d’aménagement de notre cœur de village) .

 Les nouveaux rythmes scolaires préparés par un comité de pilotage regroupant
enseignants, parents d’élèves, responsables associatifs et municipalité vont être mis en 
place à la rentrée prochaine avec tous les problèmes associés, recrutement d’animateurs
et réorganisation, sans parler des coûts induits. C’est un challenge qui nous est imposé,
encore une fois, nous le relèverons au mieux de nos possibilités pour la réussite
de nos enfants.

Notre mandat commence avec, pour nous tous, le désir d’apporter toujours plus de 
bien-être dans notre village, soucieux de la proximité indispensable pour s’adapter aux 
besoins et attentes de la majorité d’entre vous. 

Faire preuve d’optimisme pour l’avenir, dans la convivialité, la joie, le bonheur de se
retrouver ensemble dans notre village demeure notre objectif principal dans un 
monde loin de nos préoccupations quotidiennes.

JC NAIZONDARD

Le mot du Maire
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Assis :

 • Marie-France DENIS : Adjointe (Scolaire  et périscolaire)
 • Christel BARBIER : Adjointe (Environnement et social)
 • Jacques CÉVOST : Adjoint (Urbanisme et réseaux)
 • Jean-Claude NAIZONDARD : Maire
 • Arnaud SOURDEAU de BEAUREGARD : Adjoint (Finances)
 
 
Debout :

 • Jacques STEFANI
 • Séverine POISSON
 • Véronique PESCHARD (Conseillère déléguée communautaire)
 • Philippe ANDRIEU
 • Didier AUGER
 • Christian COUDER : Adjoint (Travaux et associations)
 • Chantal LEJARRE
 • Sandrine EUGENE
 • Laetitia RÉTORÉ
 • Christophe BOURILLON
 • Catherine MAUGEAIS
 • Francis VIGOUROUX
 • Karine STUDER
 • Stéphane AGAËSSE

CONSEIL MUNICIPAL 2014-2020

Conseil Municipal

De gauche à droite :
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J. CÉVOST

C. BARBIER

C. COUDER A. de BEAUREGARD

LES COMMISSIONS COMMUNALES

Commissions

DELEGATIONS STRUCTURES INTERCOMMUNALES

RÉSEAUX/URBANISME

APPEL D’OFFRES/CAO APPEL D’OFFRES/MAPA CCAS/SOCIAL

TRAVAUX/VOIRIE
SÉCURITÉ/ACCESSIBILITÉ

FINANCES/COMMERCES/
ARTISANAT

D. AUGER
C. BARBIER
A. de BEAUREGARD
M-F. DENIS

M-F. DENIS
C. COUDER
S. EUGENE

D. AUGER
C. BARBIER
J. CÉVOST
C. COUDER

D. AUGER
C. LEJARRE

S. AGAËSSE
D. AUGER
C. BOURILLON
J. CÉVOST

C. BARBIER
L. CÉVOST
C. COUDER
M-F. DENIS

S. EUGENE
C. LEJARRE
F. VIGOUROUX

D. AUGER
K. STUDER
J. CEVOST

M-F. DENIS
S. EUGENE
C. LEJARRE
K. STUDER
F. VIGOUROUX

C. MAUGEAIS
L. RÉTORÉ

S. EUGENE
C. LEJARRE
J. STEFANI

S. EUGENE
C. LEJARRE
V. PESCHARD
S. POISSON
K. STUDER

V. PESCHARD            C. COUDER C. BARBIER M-F. DENIS

ANIMATION/ASSOCIATIONS
TOURISME/COMMUNICATION

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES LOGES

ENVIRONNEMENT/
FLEURISSEMENT

PAYS FORÊT D’ORLÉANS
VAL DE LOIRE

SCOLAIRE/PERISCOLAIRE/
BATIMENTS

REGROUPEMENT
INTERCOMMUNAL

D’INTÉRÊT SCOLAIRE

S. AGAËSSE
P. ANDRIEU
C. BOURILLON

J-C NAIZONDARD
V. PESCHARD

A. de BEAUREGARD

J-C NAIZONDARD
J. CÉVOST

A. de BEAUREGARD
M-F. DENIS
L. RÉTORÉ

F. VIGOUROUX

S. AGAËSSE
S. POISSON

C. BOURILLON
S. POISSON

S. POISSON
J. STEFANI
K. STUDER

J. STEFANI
K. STUDER

L. RÉTORÉ
F. VIGOUROUX

SICTOM

CORRESPONDANT DEFENSE
ET SECURITE CIVILE OFFICE DE TOURISME

CONSEIL NATIONAL
D’ACTION SOCIALE

SYNDICAT DU CANAL SIBCCA

J-C NAIZONDARD
J. CÉVOST

J. STEFANI V. PESCHARD C. BARBIER

C. COUDER
V. PERDREAU

C. COUDER
J. CÉVOST
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COMMUNE

EAU

Les comptes de l’annee 2013

     L’année 2013 a été principalement consacrée à :
     - la fin des travaux d’extension des bâtiments scolaires et périscolaires
     (garderie  maternelle et agrandissement du restaurant scolaire),
     - des travaux de modernisation et d’entretien du parc d’éclairage public
     dans le cadre du contrat d’entretien sur une durée de 10 ans,
     - 1ère phase de reprise de concessions abandonnées au cimetière,
     - renouvellement de matériel informatique en mairie,
     - 2 nouvelles classes équipées pour l’école numérique.
     Le déficit d’investissement provient du retard dans le versement des subventions  
     obtenues qui ne seront comptabilisées qu’en 2014.

Fonctionnement
Recettes :   1 495 023 €

Dépenses :   1 111 490 €

Epargne :      383 533 €

Investissement
Recettes :    317 104 €

Dépenses :    423 243 €

Déficit :   -106 139 €

   Les recettes ont tendance à
stagner en 2013 malgré
l’augmentation des recettes
fiscales suite à la création 
de nouveaux logements et à
l’amélioration de certains autres, 
ce qui   compense tout juste la 
baisse sensible des dotations de l’Etat. C’est un constat qui devrait s’ag-
graver au cours des prochaines années avec l’annonce de la baisse im-
portante des dotations aux collectivités locales.
  Les dépenses, parfaitement maîtrisées cette année encore, ont 
légèrement diminué grâce à une baisse des charges financières
consécutives à l’absence d’emprunt les dernières années.
     L’épargne dégagée cette année, proche des 400.000 €, a permis 
de financer, avec les résultats antérieurs, les investissements de l’année  
sans recourir à l’emprunt.  

Recettes et dépenses de
fonctionnement de la Commune

Recettes et dépenses
d’exploitation du service  Eau

La stabilisation de la consommation d’eau par les abonnés induit  
un niveau de recettes quasi constant depuis plusieurs années. Les
dépenses étant contenues, la marge d’autofinancement elle
aussi reste stable mais faible pour réhabiliter progressivement notre
réseau de canalisations.
En 2013, nous avons pu remplacer la canalisation reliant le pont aux 4 routes et améliorer la défense incendie en 
créant 2 points de prélèvement. Par ailleurs, une étude diagnostique a été réalisée sur l’ensemble du réseau et de ses
équipements pour nous permettre de connaître les travaux à prévoir et leur ordre de priorité dans les années à venir.

Resultats d’exploitation
Recettes :   244 748 €

Dépenses :   213 329 €

Excédent :     31 419 €



5

ASSAINISSEMENT

Les comptes de l’annee 2013

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AU 31/12/2013

Les redevances d’assainissement collectif sont intimement 
liées à la consommation d’eau des ménages puisque le coût
s’applique sur le m3 d’eau consommé.
De ce fait, la stagnation de la quantité d’eau consommée
impacte également les recettes d’assainissement.
La moitié des dépenses est principalement consacrée à
alimenter le budget investissement pour permettre le
remboursement des emprunts liés aux travaux de mise en
séparatif dans le bourg et à la construction de la station
d’épuration. 

Toutefois, l’augmentation du nombre d’abonnés avec les
nouvelles constructions devraient permettre de dégager 
quelques marges de manœuvre pour l’avenir, compte tenu 
de l’augmentation des recettes alors que les charges fixes
resteraient sensiblement constantes.  

Recettes et dépenses d’exploitation
du service Assainissement

COMMUNE
238 769 €
33 221 €

271 989 €

EAU
239 958 €
- 20 507 €
219 449 €

ASSAINISSEMENT
208 785 €
14 755 €

223 540 €

TOTAL
687 513 €
27 467 €

714 978 €

En caisse au 31/12/2012
Résultats exercice 2013
En caisse au 31/12/13

Après intégration des résultats de chaque budget, la situation est la suivante :

Sur l’ensemble des 3 budgets, Vitry maintient une  tréso-
rerie confortable de 714 978 € qui devrait  permettre de
financer les principaux projets communaux en limitant les nou-
veaux emprunts. 

Resultats d’exploitation
Recettes :   156 081 €

Dépenses :   147 275 €

Excédent :       8 806 €

Les excédents dégagés tant en exploitation qu’en investissement 
sont capitalisés pour envisager des travaux nécessaires sur les 
réseaux existants ou pour des extensions éventuelles. 

Resultats d’investissement
Recettes :   78 644 €

Dépenses :   72 695 €

Excédent de l’exercice :     5 949 €

Resultats d’investissement
Recettes :     64 082 €

Dépenses :   116 009 €

Déficit :    -51 927 €
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Les budgets de l’annee 2014

BUDGETS ET PROJETS 2014

Conformément à nos engagements, les taux des taxes d’habitation et foncières ne varient pas en 2014,
ce qui porte à plus de 20 ans la dernière augmentation des taux. 

FONCTIONNEMENT
1 680 699 €
364 411 €
257 499 €

INVESTISSEMENT
1 472 566 €
287 192 €
281 953 €

Budgets commune
Budgets eau

Budgets assainissement

      Un budget de fonctionnement de la commune où les dépenses réelles prévisionnelles sont en hausse  de près de 
4% pour répondre aux coûts engendrés par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée d’une part, et 
au recrutement de personnel d’encadrement dans les services techniques et périscolaires d’autre part.

    Compte-tenu de la baisse des dotations de l’Etat, les recettes envisagées sont tout juste maintenues grâce aux
nouvelles constructions en 2013, ce budget devrait néanmoins permettre de dégager un autofinancement important 
de 300 000 € alloués aux projets 2014.

      Le budget d’investissement de la commune concerne principalement :
	 • l’acquisition de terrains autour des écoles pour permettre les extensions nécessaires des bâtiments scolaires,
	 • l’acquisition de « l’immeuble de la Poste » pour pérenniser ce service public au centre du bourg,
	 • les travaux de rénovation thermique des anciens bâtiments scolaires,
	 • les travaux de réaménagement du cimetière,
	 • la poursuite de la modernisation de l’éclairage public,
	 • l’acquisition de matériel d’entretien (turbotondeuse et désherbeur thermique),
	 • la mise en place d’une couverture sur le distributeur de billets,
	 • des acquisitions foncières pour la réalisation d’un parking proche du centre bourg,
	 • le diagnostic des réseaux d’eaux pluviales,
	 • la restructuration de la cour de l’école maternelle,
	 • la création d’un parcours sportif dans l’entrée Sud.

      D’autre part des études vont être engagées pour :
	 • la mise en place de la vidéo-protection,
	 • la préparation de nouveaux travaux « Cœur de Village » avec la CCL prévus dans 1 ou 2 ans. 
   
      Dans les budgets annexes de nouveaux investissements sont également prévus avec notamment :
	 • pour le budget eau,  le remplacement de canalisations d’alimentation en eau potable et d’équipements sur  
 les réseaux suivant le diagnostic effectué précédemment.   
	 • pour le budget assainissement, la poursuite des travaux de mise en séparatif des réseaux eaux usées et  
 eaux pluviales (rue des Moulins) avant les travaux « Cœur de Village ».

Pour l’année 2014, le budget de la commune et les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement ont été votés lors 
de la séance du Conseil Municipal de  mars 2014.

Ils s’équilibrent en recettes et dépenses de la façon suivante :

Les principaux points à retenir sont les suivants :
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Action municipale

SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE

L’étude diagnostique commandée en 2013 a rendu son 
verdict. Elle a permis la mise à jour complète des plans
numérisés et du carnet de vannage qui sont des outils
quotidiens de notre fontainier Bruno MILLET.
Elle permet aussi de faire le point sur l’état des réseaux. Si 
on peut être agréablement surpris par l’état général et le 
bon rendement d’ensemble, l’âge moyen doit nous rendre 
prudent et prévoyant.
Alors qu’on considère habituellement que la « vie » d’une

canalisation ne dépasse pas 50 ans, les ¾ des nôtres
atteignent ou dépassent cet âge. Il faudra donc accentuer
rapidement l’effort de renouvellement entrepris.

La pose d’un compteur précis sur la distribution et les 
compteurs sectoriels permettront de vérifier au quotidien 
le bon rendement et de détecter les éventuelles fuites.
Le réseau de poteaux incendie a, lui aussi, été diagnostiqué 
et réhabilité.

Travaux réalisés en 2013 :
• Remplacement de la canalisation rue de l’Abbé Visage  92 000 €
• Pose du compteur de distribution       6 500 €
• Étude diagnostique et plans numérisés    23 000 €

                        Prix de l’eau non assainie à Vitry en 2014 : 1,28 € TTC/m3 pour 120 m3

Bruno Millet,
notre fontainier

Château d’eau

Nous remercions Françoise Dion qui est restée parmi 

nous près de 40 ans, et qui a pris une retraite méritée.

Nous avons accueilli avec plaisir Valérie Boin qui nous a 

rejoint comme Secrétaire Comptable.

Chaque année, les services publics produisent un Rapport Public
sur la Qualité des Services (RPQS).

Ces rapports sont en ligne sur :
http://www.services.eaufrance.fr/ (rubrique : données des services).

Vous y trouverez toutes les informations officielles sur la gestion de

votre régie (eau et assainissement).
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SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Action municipale

L’apport des nouvelles constructions dans le bourg nous 
permet d’envisager l’équilibre pérenne de notre budget, 
pénalisé jusque là par le faible nombre d’usagers raccor-
dés en assainissement collectif. Cependant, la marge de 
manœuvre est faible à cause des charges d’emprunts liées 
à la construction de la station d’épuration jusqu’en…2023.
Il faut cependant poursuivre le programme de mise en
séparatif des réseaux, garant d’une bonne qualité des
rejets et de la baisse des débordements au canal par 
temps pluvieux.
Le programme mis en place en 2008 est cependant
tributaire des projets de voirie qui dictent parfois les choix.
Ce pourra être le cas si la 2ème tranche de travaux « Cœur 
de Village » voit le jour.

Notre système épuratoire 
fait l’objet d’une surveillance 
constante par nos services 
et par le SATESE (Service
départemental de contrôle). 
Les rendements sont
régulièrement bons et 
conformes à la législation.
L’arrivée d’Arnaud DERVAUX, 
spécialiste compétent en ce 
domaine, à la tête des ser-
vices techniques, améliore
grandement nos capacités de gestion et d’intervention en 
eau et assainissement.

Coût de l’assainissement en 2014 pour 120 m3 : 1,71 € TTC/m3

A NOTER : les lingettes ne sont pas bio-

dégradables et ne doivent pas être 

jetées dans la cuvette des WC. Elles 

bloquent nos pompes, causent des

débordements et pollutions du canal et nous 

coûtent fort cher en frais d’entretien.

En cas d’obstruction de vos canalisations, les 

frais de débouchage sont à votre charge. Le 

service n’est pas autorisé à intervenir chez 

les usagers.
Notre station d’épuration, route de Combreux,
avec ses lits plantés de roseaux,  système
écologique et économique de traitement
des boues.

Depuis 2009 le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes 
des Loges organise pour les usagers du service qui le
souhaitent une campagne de vidange chaque fin de mois. 

Pour disposer de toutes les modalités et vous inscrire,

il suffit de contacter le SPANC au 02.38.46.04.93.

* Tarif fixé au 1er janvier 2014

Le tarif de la prestation de base est actuellement de 
138.60 €  TTC* comprenant la vidange et le curage 
des installations jusqu’à 5 000 litres (pour les prestations
complémentaires contactez notre service). 

Depuis la mise en place de ce service, il a été réalisé 592 
vidanges sur tout le territoire de la Communauté de Com-
munes des Loges dont  59 à Vitry aux Loges. Certains agri-
culteurs sont également agréés pour cette prestation.

Arnaud Dervaux



9

URBANISME

Action municipale

Les 3 lotissements commencés lors du 
dernier mandat sont maintenant achevés. 
Avec l’urbanisation quasi complète de la 
route de Fay, ils ont permis de dynamiser le
village et ses commerces.
L’objectif du Programme Local de l’Habi-
tat de la Communauté de Communes des 
Loges de construire 100 logements avant 
2016 sur la commune est donc quasiment 
atteint. 

Nous allons donc vers un fléchissement 
de la croissance, les terrains à construire
devenant plus rares dans les prochaines
années.

Aucun lotissement n’est prévu si ce n’est 
une petite opération de 4 lots en cours de 
viabilisation au square.

Le prochain mandat verra obligatoirement le renouvellement de nos documents d’urbanisme puisque les POS (Plans 
d’Occupation des Sols) seront caducs fin 2015. Nous devrons donc mettre en œuvre un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
qui n’est pas seulement un outil de gestion des sols comme le POS, mais un outil de planification à long terme prenant 
en compte un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et un Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

qui doit s’intégrer dans le bassin de vie beau-
coup plus large de ses habitants (travail, loisirs, 
scolarité, …). 

Ce bassin de vie fait l’objet d’un Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) avec lequel le 
PLU doit être cohérent. Ce SCOT est en cours 
d’élaboration sous le pilotage du Pays Forêt 
d’Orléans Val-de-Loire auquel nous apparte-
nons.
De plus en plus, les PLU sont mis en œuvre au 
niveau intercommunal. C’est une décision que 
devront prendre les communes de la CCL.

C’est beaucoup de vocabulaire et de notions 
nouvelles mais aussi un travail important de 
réflexion qui attend le conseil municipal de 
notre commune qui vit avec un POS vieux de 30 
ans. La population  sera bien sûr largement
informée et consultée tout au long de l’avance-
ment du dossier.

Le Replat

Les Jardins du Château
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Action municipale

ECOLE ELEMENTAIRE DE
VITRY-AUX-LOGES-COMBREUX-SEICHEBRIERES

L’école élémentaire compte cette année 160 élèves répartis en 7 classes :

CP1 :   Sylvie Destat  et Fanny Léty :   19 élèves
CP2 :   Guillaume  Chasles et Fanny Léty :   19 élèves
CE1 :   Patrice Achard :    23 élèves
CE1/CE2 : Laurence Vigouroux :    22 élèves
CE2 :   Thierry Chassiot :    24 élèves
CM1/CM2 :  Christophe Tissandier :    27 élèves
CM2 :   Jacques Cévost et Anaïs Chaput :  26 élèves

19, rue des Moulins (cycle III) - Tél. 02 38 59 33 75
3, rue Octave Dupont (cycle II) - Tél. 02 38 59 46 56
Courriel : ec-vitry-aux-loges@ac-orleans-tours.fr

 Comme chaque année, le troisième trimestre sera 
l’occasion pour les élèves de mieux ancrer leurs apprentis-
sages dans la réalité du monde qui les entoure à travers des
visites sur le terrain.
 Ainsi les deux classes de CE1/CE2 et de CE2 de 
Laurence Vigouroux et Thierry Chassiot sont partis étudier 
la faune et la flore à l’Étang du Puits à Cerdon pendant une
semaine. Elles y ont découvert aussi la pratique du canoë et 
la vie en collectivité, source inépuisable d’apprentissage de la
citoyenneté. Le travail continuera au retour par la rédac-
tion d’exposés sur des informations collectées.

 Les élèves de deux classes pratiquent le théâtre 
pour améliorer leurs qualités d’expression, l’une d’elles 
a participé les 11 et 18 mai aux représentations des
« Contes dans la Forêt » à Neuville-aux-Bois.
 D’autres se rendent au musée de Loury pour étudier 
la vie et les traditions populaires dans le Loiret, à Chartres 
pour l’art du vitrail, au Musée de la Résistance qui rend
hommage cette année au Maquis de Lorris.

Angélique Burgel, Auxiliaire 
de Vie Scolaire, aide des 
enfants en situation de
handicap à suivre une

scolarité en classe ordinaire 
(4 enfants concernés).

Les élèves de CM2 ont participé à l’opération  « Le Parlement 
des Enfants » qui consiste à étudier le parcours d’une loi et 
à en proposer une dans les mêmes conditions. Si la propo-
sition de loi pour l’amélioration de la qualité de l’air en ville 
n’a pas été retenue dans le carré final, elle a été le support 
d’un travail d’éducation civique assidu et intéressant. Notre 
députée, Valérie Corre a invité tous les élèves à visiter le 
Palais-Bourbon, ce qui a été une suite passionnante à leur 
travail. Ils termineront l’année par le traditionnel stage de 
canoë sur le canal.
 En partenariat avec la mairie et Loiret Nature
Environnement, plusieurs classes continuent de jardiner
« zéro pesticide » tandis que d’autres s’initient à la décou-
verte du milieu naturel qui les entoure. 
 Le 27 mars, les élèves des 3 écoles ont accroché 
à des fils à linge tendus dans la rue Octave Dupont leurs
productions artistiques sur le thème du rêve pour
l’opération nationale « La Grande Lessive ».

Classe de découverte 2014 des CE1/CE2 à l’Etang du puits
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Action municipale

Après l’extension de l’école maternelle, du
restaurant scolaire et de la garderie, l’isolation des
bâtiments plus anciens est en chantier.
Les combles seront isolés par de la laine soufflée. Les 
menuiseries non conformes aux normes actuelles seront 
remplacées pendant les vacances d’été par des portes et 
fenêtres dotées d’une isolation performante tandis que 
l’ensemble des murs extérieurs sera isolé. Une ventilation 
double flux complètera le dispositif et permettra d’aug-
menter de 2 points la classe énergétique des bâtiments.
Ainsi, l’ensemble des travaux bénéficiera d’une subvention 
de l’État.

Ce sera aussi l’occasion de procéder à la peinture
intérieure de l’ensemble des classes. 
Ces travaux permettront à l’avenir d’alléger sensiblement 
la facture énergétique des bâtiments scolaires et seront 
donc assez rapidement rentabilisés.
Il faudra ensuite se pencher sur l’extension de l’école
élémentaire qui permettra d’accueillir les nouveaux élèves 
attendus dans de bonnes conditions et de libérer de
l’espace rue Octave Dupont pour la création d’un véritable 
pôle d’accueil périscolaire (garderie, mercredis loisirs et 
centre aéré). 

TRAVAUX DANS LES ECOLES

Vous êtes tous invités à la FÊTE DE LA MUSIQUE DE L’ÉCOLE le vendredi 20 juin 
18h00 : Spectacle musical et 20h00  : Repas Chili con carne (10€ sur réservation à l’école)

Le directeur
Jacques Cévost

 L’école se prépare par ailleurs à participer en
novembre 2014 à la commémoration du début de la
Première Guerre Mondiale. Nous sommes à la recherche 
de tout objet ou écrit de cette période. Merci de nous 
contacter si vous pouvez nous prêter de tels objets.
 Cette année est la dernière au rythme de 4 jour-
nées de 6 h imposé en 2008 et qui, à notre sens, a contri-
bué à la baisse des performances scolaires des élèves.
 Il faut rappeler que la mise en place de nouveaux 
rythmes scolaires en septembre prochain n’a pas pour but 
premier d’offrir des activités ludiques supplémentaires aux 
élèves mais de mieux répartir les temps plus favorables aux
apprentissages scolaires. Ainsi les 24 heures de classes 

seront réparties sur 9 demi-journées (dont 5 matinées où 
les enfants sont plus réceptifs) au lieu de 8. 
 Il est de notre devoir d’organiser au mieux le temps 
de classe des élèves pour leur réussite et la diminution 
de l’échec scolaire, les enseignants y ont travaillé avec la
municipalité et les parents au sein du comité de pilotage.
 Vous trouverez de nombreuses informations sur le
fonctionnement de l’école sur notre site internet :

http://ec-vitry-aux-loges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
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Action municipale

ECOLE MATERNELLE
Les enfants ont participé à divers projets cette année, notamment le 27 mars dernier lors de la «Grande Lessive» où 
chacun a pu mettre en image un rêve. 

Lors de la dernière période scolaire, ils vont jardiner, éveiller leurs 5 sens au cours de différentes activités. Ils
bénéficieront de visites guidées ayant pour thème «Les 5 sens» au Château de Chamerolles et au Parc floral
d’Orléans-La-source.

«J’ai rêvé de ...» La Grande Lessive

PERISCOLAIRE

Tous ces services sont organisés 
et encadrés par Madame Elodie 
REGNAULT recrutée depuis sep-
tembre 2013, en remplacement 
de Madame Hélène CADIEUX. Elle 
est entourée des personnes déjà
présentes sur la commune, 
auxquelles se sont adjointes
Mesdames Najima AFKIR et
Charlotte MOREAU.

Le nombre d’enfants accueillis augmente régulièrement, 
ce qui nous a amené à renforcer nos effectifs dans 
des espaces qu’il nous faudra encore élargir dans les
prochaines années.

Cette action municipale comprend plusieurs services :

• L’accueil périscolaire (garderie) au quotidien,

• Les centres de loisirs des petites et grandes vacances,

• Les Mercredis Loisirs durant le temps scolaire,

• La restauration scolaire.

La commune recherche actuellement des personnes titulaires du BAFA, d’un Brevet d’Etat 
ou d’un CAP Petite enfance pour assurer des temps d’activités à partir de septembre 2014.

Elodie Régnault

La prochaine rentrée va être complètement
bouleversée, avec la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires et les changements d’horaires associés,
ainsi que l’organisation de Temps d’Activité Périscolaire 
Supplémentaire (TAPS) après la classe. Chacun des
parents d’élèves sera informé précisément des nouvelles
dispositions pour les inscriptions éventuelles de leurs
enfants.
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Action municipale

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le CCAS intervient sur le territoire de la commune en
matière d’aide et de maintien à domicile, d’aide sociale, 
de soins infirmiers à domicile, de logement, d’emploi,
d’insertion, de banque alimentaire, de télé-assistance, de 
prévention. 

Le CCAS de Vitry a adhéré au dispositif Carré-Rouge mis 
en place par la Croix-Rouge afin d’aller à la rencontre de 
la population.

Comme chaque année, le repas de nos Aînés (+70 ans) 
s’est tenu dans une excellente ambiance créée par le 
groupe « Café de Paris » chargé de l’animation. Un grand 
moment de convivialité pour tous autour de ce repas
préparé par le restaurant « Le Chêne Vert » d’Ingrannes.

Nous nous retrouverons toujours avec autant de plaisir au mois d’Octobre pour le millésime 2014.

Concernant les personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas participer à cet après-midi, les Conseillers Municipaux leur
remettront un colis gourmand.

FOYER HENRI DESCHAMPS

Les travaux continuent au foyer Henri Deschamps.
Les travaux des salles de bains du bâtiment collectif sont 
maintenant terminés. 
Le foyer a ensuite embelli le couloir du rez-de-chaussée 
avec des couleurs plus gaies et plus lumineuses. La cage 
d’escalier et le premier étage seront faits par la suite. Afin 
de décorer ce couloir, un atelier aquarelle va être proposé 
aux résidents durant les mois de mai et juin, ils vont eux-
mêmes faire plusieurs tableaux qui seront accrochés dans 
l’entrée du bâtiment collectif.

En ce moment, en collaboration avec le club du 3ème âge, 
les résidents réalisent des fleurs en papier crépon pour le 
congrès départemental des pompiers qui aura lieu le 21 
juin. Les résidents et les membres du club se donnent ren-
dez-vous tous les vendredis après-midi au foyer dans une 
ambiance très festive.
Le traditionnel barbecue aura lieu cette année le mercredi 
25 juin. A cette occasion, les résidents peuvent inviter leur 
famille. Nous espérons que le beau temps sera de la partie 
cette année encore.
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ZERO PESTICIDE

Action municipale

Notre commune a choisi de s’engager depuis fin 2012 dans l’opération « Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et 
villages ». Elle est accompagnée par Loiret Nature Environnement et la Fredon Centre afin de l’aider à modifier ses pra-
tiques pour l’entretien des espaces verts et de la voirie, et parvenir progressivement au « zéro phyto ».

L’objectif zéro pesticide se poursuit

L’implication du CNRS et de Lig’Air

Des animations pour tous

VITRY AUX LOGES
Commune test pour une étude inédite !

Ce projet rentre dans les objectifs fixés par la loi Labbé 
du 6 février 2014 visant l’arrêt de l’usage des pesticides 
pour les collectivités d’ici 2020 et 2022 pour les jardi-
niers amateurs.
Il s’agit d’une étude de suivi de la qualité de l’eau en ma-
tière de présence de pesticides qui est pilotée par Na-
ture Centre. Elle repose sur l’analyse, à différents points 
de prélèvement, de la présence de pesticides (quantité/
diversité) dans les eaux pluviales drainées par le centre-
ville et s’écoulant dans le canal d’Orléans.

2013 a été l’année de mise en place du plan d’actions 
de réduction d’usage de pesticides sur un quartier pilote 
où plus aucun produit phytosanitaire n’a été utilisé par le 
personnel technique communal.

Ces produits sont remplacés par des méthodes alterna-
tives comme  le paillage, la végétalisation, le désherbage 
mécanique ou manuel.

L’association Lig’Air, en charge de la surveillance de l’air 
en Région Centre, va mesurer la présence des pesticides 
dans l’air au cours de l’année 2014. Le CNRS s’associe éga-

Les habitants, et notamment les jardiniers amateurs, ont 
régulièrement été sensibilisés par Loiret Nature Environne-
ment sur les bonnes pratiques et les méthodes alternatives :

 • Interventions dans les classes de l’école pri-
maire : « Des nichoirs pour les oiseaux du jardin » (12 mars 
2013 en matinée et le 29 avril 2013), « Les petites bêtes 
du jardin » (6 mai 2013 en matinée) et « Des plantes pour 
les insectes auxiliaires » (7 mai 2013 après midi) ,
	 • Distribution de brochures pendant le marché 
(19 juin 2013) ,
	 • Conseils personnalisés sur des techniques de 
jardinage au naturel pour les particuliers (12 juillet 2013 
et 24 avril 2014),
	 • Balade thématique « A la découverte des herbes 
folles qui nous entourent, de leurs bienfaits et usages

inattendus ! » en partenariat avec l’USM Vitry Rando (29 
juin 2013 et 12 avril 2014),
	 • Animation sur le jardinage sans pesticide à la 
déchetterie de Vitry-aux-Loges, en partenariat avec le
SICTOM et La Bricolerie (19 avril 2014).

lement au projet pour les trois années à venir afin de mener 
une étude de l’impact des pesticides sur la santé, la reproduc-
tion et le comportement de souris, à partir de l’eau prélevée.

PREMIERS RESULTATS : ils révèlent une présence fré-
quente et significative de pesticides dans les eaux plu-
viales, à des taux pouvant être supérieurs aux exigences 
de qualité pour la santé humaine et l’environnement. Afin 
d’assurer un suivi méticuleux des travaux, ce projet est 
prolongé en 2014 et un premier bilan complet des résul-
tats d’analyses vous sera proposé en cours d’année. En 
plus de montrer l’impact du secteur non agricole sur la 
qualité de l’eau, ce projet vise avant tout à démontrer que 
la dégradation de la qualité de l’eau n’est pas une fatalité 
et que chacun peut agir concrètement à son niveau.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES

PAYS FORET D’ORLEANS VAL DE LOIRE

Le mandat des membres du Conseil Communautaire de la CCL s’est achevé et les nouveaux membres ont été élus en 
même temps que les membres du nouveau Conseil Municipal.
Le nouveau Conseil Communautaire, composé de 41 membres, s’est réuni pour la première fois afin d’élire son
Président, ses Vice-Présidents et les Membres du bureau.
 C’est Monsieur Jean-Pierre GARNIER, Maire de Saint-Denis-de-l’Hôtel qui a été élu.

 Sont élus comme Vice-Présidents :
  • Madame Florence GALZIN, Maire de Châteauneuf-sur-Loire, 
  • Monsieur Jean-Marc GIBEY, Maire de Jargeau,
  • Monsieur Philippe VACHER, Maire de Seichebrières,
  • Monsieur Daniel CHAUFTON, Maire de Donnery,
  • Monsieur Jean-Claude NAIZONDARD, Maire de Vitry-aux-Loges,
  • Madame Anne BESNIER, Adjointe à Fay-aux-Loges
 Le Bureau est constitué presque essentiellement des Maires des 14 communes.

« Vitrylogiennes, Vitrylogiens, 
Nouvellement élu Président de la Communauté de Communes des Loges, je souhaite
continuer les actions et projets mis en place par mon prédécesseur, Monsieur Arnaud
de BEAUREGARD.
J’ai axé notre travail sur trois priorités :
 - l’économie et l’emploi
 - la mutualisation
 - les services à la population
Avec les Vice-présidents et les Conseillers communautaires nous mettrons tout en oeuvre 
pour apporter à chaque commune, et ses habitants, des réalisations, des actions qui seront 
des valeurs ajoutées à la vie locale.
Communautairement vôtre. »
     Jean-Pierre GARNIER

Le renouvellement des Conseils Municipaux entraîne la présence de nouveaux délégués à ce syndicat mixte qui s’est 
réuni le 15 mai pour élire ses Président et Vice-Présidents ainsi que son Bureau.
C’est ainsi que M. Philippe VACHER, Maire de Seichebrières et Président sortant, a été réélu dans son poste pour les six 
années à venir. La continuité de l’action est donc assurée avec toutes les actions en cours qui vont pouvoir être menées 
à leur terme, c’est notamment le cas du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), outil d’urbanisme indispensable pour 
raisonner de façon homogène et coordonnée sur le développement de nos territoires.

Sont élus comme Vice-Présidents :
					• Madame Julia VAPPEREAU (Neuville-aux-Bois)
					• Monsieur Gilbert MÉTHIVIER (Bray-en-Val)
					• Madame Danielle MARSAL (Sury-aux-Bois)
					• Monsieur Jean-Louis LEJEUNE (Jargeau)

Les membres du bureau élus sont :
					• Monsieur Didier BARRÉ (Trainou)
					• Madame Florence GALZIN (Châteauneuf-sur-Loire)
					• Monsieur Jean-Claude NAIZONDARD (Vitry-aux-Loges)

Est élu comme Président :
					• Monsieur Philippe Vacher (Seichebrières)

Est élu comme Secrétaire :
					• Monsieur Frédéric MURA (Fay-aux-Loges)

Intercommunalite
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SYNDICAT DU CANAL D’ORLEANS

S.I.B.C.C.A

Intercommunalite

Le Syndicat Mixte de Gestion du Canal d’Orléans, qui gère 
et entretient le canal, a limité pour 2013 et 2014 son bud-
get « travaux » compte tenu de la baisse des financements 
alloués par le Conseil Général.

Le gros chantier sera la remise en état des berges du bief 
de la « Folie »,  sur le versant Seine (28 kms, altitude 83 m 
et dénivelé 41 m), long de 2 kms, pour un budget d’environ 
300 000 €. Il représente, sur les 29 biefs du canal et ses 
77 kms, l’avant dernier tronçon avant d’atteindre Châlette 
sur Loing et la confluence des 3 canaux : canal d’Orléans, 
canal de Briare et canal du Loing.

D’autre part, le syndicat a voté pour 2014 un budget de 
50 000 € pour l’étude et la mise en place d’un système de 
transbordeur de bateaux sur l’écluse de Vitry.

La balade du canal du 16 février 2014, organisée par 
le syndicat et la commune de Fay aux Loges,  a réuni,
malgré un froid sec,  près de 1000 marcheurs autour 
de Fay-aux-Loges et Vitry-aux-Loges. Nous ne pouvons que
féliciter les responsables pour l’organisation du parcours 
et son balisage.

Syndicat Intercommunal de la Bionne, du Cens, de la Crénole et de leurs Affluents.
 
Le  S.I.B.C.C.A, créé le 1er janvier 2013, que l’on pourrait appeler le syndicat des 3 rivières : le Cens (traversant 7
communes de Chécy à Ingrannes), la Crénole (traversant les communes de Trainou et Donnery)  et  la Bionne 
comprenant 11 communes (de Boigny sur Bionne à Vennecy) a programmé ses travaux pour les 5 ans à venir.

 1. Sur le Cens et l’Oussance : poursuite du programme avec notamment la fin des travaux de réfection du lit de        
     l’Oussance sur Vitry (de la Chênetière  au Gué Girault),
 2. Sur la Crénole : entretien des berges,
 3. Sur la Bionne : mise en place d’un programme de travaux sur 5 ans, subventionné à 70% par l’Agence de l’eau, 
      le Conseil Général et la région avec notamment la réfection de ponts et de bassins tampon pour retenir l’eau  
      et retarder les crues.

REPRESENTATION DU RESEAU
HYDROGRAPHIQUE

DU BASSIN VERSANT DU S.I.B.C.C.A
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Intercommunalite

« entre Loire, Canal & Forêt d’Orléans »
Bouzy-la-Forêt, Combreux, Fay-aux-Loges,  Ingrannes, Saint-Denis-de-l’Hôtel, 
Saint-Martin-d’Abbat, Seichebrières, Sigloy, Sury-aux-Bois et Vitry-aux-Loges.

L’OFFICE DE TOURISME DE CHATEAUNEUF SUR LOIRE
ET DES COMMUNES ADHERENTES

L’Office de Tourisme met gratuitement 
à disposition des touristes un service 
de Wi-Fi territorial. Ce service, acces-
sible au bureau d’accueil s’étend à une 
majorité d’Offices de Tourisme de la 
région Centre.

Wifi

    Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme est 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 fêtes, en juillet et août, de 9h30 à 12h30

Guide touristique
L’Office de Tourisme a édité pour la 2ème
année, le Guide Touristique « La Loire, entre 
Forêt d’Orléans et Sologne » en collaboration 
avec l’Office de Tourisme de Jargeau pour
valoriser les 21 communes de nos deux terri-
toires réunis. Il est disponible à l’Office de Tou-
risme et à la mairie.

www.tourisme-chateauneufsurloire.fr
Retrouvez de nombreuses idées de visites et activités de loisirs, tous les
hébergements touristiques et restaurants de notre secteur sur le site
internet de l’Office de Tourisme.

Le P’tit Canard de l’Office de Tourisme a 20 ans
Recevez, chaque mois, toutes les fêtes, animations et manifestations de 
notre région proche qui se donnent rendez-vous dans Le P’tit Canard.
Abonnez-vous, faites le connaître et enrichissez-le…
Disponible à l’accueil et consultable sur le site internet.

Le 28 juin 2014, les Offices de Tourisme de Châteauneuf- sur-Loire et Jargeau, ainsi que la municipa-
lité de Saint Denis de l’Hôtel, s’associent à cette initiative régionale. Nous vous proposerons un circuit, 
des visites et des animations.

L’Office de Tourisme vous fait découvrir le patrimoine, l’histoire et les habitants
de notre région grâce à des guides bénévoles, passionnés et passionnants.
Durée : 2h à 2h30  
Programme 2014 consultable sur le site internet :
                                 www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

Les nouveaux horaires d’ouverture en 2014

Les services à connaître

Les Sam’Balades de l’Office de Tourisme

Les échappées de la Loire à vélo
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Le samedi 21 juin 2014, VITRY-AUX-LOGES aura le plaisir d’accueillir
le 121ème Congrès des Sapeurs Pompiers du LOIRET

 C’est en effet avec honneur et fierté que le Centre de Secours de Vitry aux Loges s’est vu confier l’organisation 
de ce grand rassemblement de femmes et d’hommes du feu, sous l’autorité de l’Union Départementale des Sapeurs
Pompiers du Loiret. 

 Pour ce faire, un comité d’organisation, avec le soutien de l’amicale, œuvre depuis une année sur le projet.

 Cette journée dédiée au grand public permettra, aux petits comme aux grands, de rencontrer nos équipes
spécialisées et nos sections de jeunes sapeurs pompiers. Ce sera aussi l’occasion de découvrir nos matériels ainsi que 
les missions des sapeurs-pompiers à travers diverses expositions et manœuvres qui se dérouleront tout au long de 
l’après-midi sur le terrain du Port.

 Les personnes qui le souhaiteront pourront également profiter de cette journée pour participer à une 
formation aux gestes qui sauvent, dispensée par des moniteurs de secourisme. Les dons recueillis à cette occasion
seront reversés à l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs Pompiers de France.

 En fin d’après-midi, les troupes et les engins regagneront le Château du Plessis, où se tiendra la partie officielle 
de la manifestation en présence des autorités départementales. Ce sera également le point de départ du défilé dans les 
rues du village, accompagné notamment par la musique départementale des sapeurs pompiers du Loiret.

 La soirée se poursuivra autour du verre de l’amitié et d’un repas guinguette où convivialité et festivités seront au 
rendez-vous. Le feu d’artifice et le bal clôtureront cette journée que nous espérons forte en émotions.

 Nous vous attendons nombreux ...

 Les Sapeurs Pompiers de Vitry

LE CONGRES DEPARTEMENTAL DES SAPEURS POMPIERS DU LOIRET
S’INVITE A VITRY

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Associations
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121ème CONGRES DEPARTEMENTAL
des SAPEURS POMPIERS du LOIRET

SAMEDI 21 JUIN 2014
VITRY AUX LOGES

Associations

 A partir de 13h30 - Terrain du Port
 •	Présentation des véhicules sapeurs-pompiers

 •	Manœuvres et démonstrations réalisées   
 par nos équipes spécialisées (équipes
 cynophiles, plongeurs, secours routier …)

 •	 Exposition de voitures miniatures, de
 tenues et de matériel d’hier et d’aujourd’hui

 •	Formation « alerter, masser, défibriller »
 dispensée au public par des moniteurs en   
 contre partie d’un don à l’œuvre des pupilles   
 des Pompiers de France

 •	Sensibilisation à la sécurité routière

 •	Parcours « mini pompier »

 •	Stands de nos partenaires

 16h30 : Lâcher de 1 258 ballons 
 « un pupille, un ballon, un don »

 18h30 : Prise d’armes et revue des troupes
 Château du Plessis

 19h : Défilé des troupes et des véhicules,
 entrainé par la musique départementale   
 des sapeurs pompiers du Loiret

 19h45 : Apéritif offert au public
 Terrain du Port

 20h30 : Repas animé « années 80 » 

 23h : Feu d’artifice - Plan d’eau des
 Coccinelles

 A partir de 23h30 : Bal des Pompiers



Voeux du Maire

Manifestation poubelles

Rando gourmande

Jardinage école

Tournoi de basket

Chorale des résidents du Foyer

2013 en images



Fête des Loges

Fête du Canal

Inauguration Loge du canal

Sortie champignons

Zumba

Châlet de Noël commerçants

2013 en images
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L’USMV a soufflé ses 40 bougies en octobre 2013 à 
la salle des fêtes de Vitry-aux-loges. Tout en dînant, une
centaine de convives a pu s’essayer à diverses danses 
étrangères. 

Merci aux quelques membres du Conseil d’Adminis-
tration et de bénévoles de l’USMV pour leur investis-
sement dans cette organisation.

Je remercie toutes les personnes qui œuvrent au quoti-
dien (et pour certains depuis des années) pour faire de
l’USMV ce qu’elle est, ainsi que la municipalité de Vitry 
pour son aide matérielle et son aide financière qui 
permet de prendre en charge une partie des cours 
pour les enfants.  

Notre association est une structure fragile. Un des
facteurs de fragilité d’une association est l’amenuise-
ment de ses ressources financières (cotisations et 
aide publique). L’équilibre financier est alors un
exercice de haut vol.

Depuis des années, nous essayons de maintenir
l’USMV en équilibre financier, ce qui est de plus en 
plus difficile. Les adhésions sont stables pour la saison 
2013-2014.

Associations

USMV

La majeure partie des recettes issues des cotisations 
et subventions permet de financer le plus gros poste 
de dépenses de l’USMV : les salaires et frais de cours 
(un peu plus de 50 % du budget). 

Cette part budgétaire nous empêche parfois de faire 
d’autres dépenses, pourtant nécessaires pour le bien 
de nos adhérents, comme l’achat de matériels.

Comme les années précédentes, mais plus particu-
lièrement en 2014, les membres du Conseil d’Admi-
nistration porteront une attention toute particulière à 
maintenir l’équilibre ressources/dépenses. 

Un autre facteur de fragilité est le non-renouvellement 
des bénévoles. Une association ne vit pas uniquement 
par ses dirigeants, mais surtout par l’engagement de 
ses adhérents. J’appelle toutes les personnes, dési-
reuses de participer à la vie de notre association, à 
venir nous aider dans la poursuite de nos actions. 

Encore merci à tous les membres de l’USMV.

                            Le Président : Cédric Fauconnier

USMV-RANDO

Pour la saison 2013/2014, le nombre d’adhérents à la section Rando est en légère augmentation. 

Au sein de cette section, nous pratiquons la marche traditionnelle et la marche nordique (pratique encadrée par des 
animatrices certifiées).

La section compte également depuis le mois de mars un nouvel animateur certifié. 

De plus, lors de l’Assemblée Générale du Comité, une de nos adhérentes a été élue au Conseil d’Administration du 
Comité du Loiret au poste de Médecin.

Notre dernière randonnée, la 7ème Randonnée de Noël, a accueilli plus de 450 participants. 

Si vous souhaitez des renseignements
usmv@laposte.net
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Associations

USMV-TENNIS

Cette manifestation était en participation libre. Une partie 
de l’argent collecté a permis d’acheter des jouets pour 
l’accueil périscolaire.
Tombola et vin chaud ont clos cette randonnée pour la
satisfaction des participants.

Nos prochains rendez-vous : 

•	 21 septembre 2014 : 9ème Randonnée des Loges

•	 14 décembre 2014 : 8ème Randonnée de Noël

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 

L’école de tennis accueille les enfants à partir de 5/6 ans. 
Ils sont répartis en petits groupes homogènes sous la res-
ponsabilité, selon les jours, de Jacques-Pierre Brunelet, 
Charles de la Rochemacé, ou de Baptiste Brunelet.

Cette année, une quarantaine d’enfants bénéficient de ces 
cours qui ont lieu soit le lundi de 17 h à 19 h, soit le mardi 
et le vendredi de 17 h à 20 h ou encore le mercredi de
13 h 45 à 16 h 45.

Deux équipes de jeunes garçons de 11/12 ans et 13/14 
ans sont engagées en compétitions, et ils obtiennent de 
très bons résultats.

 Tennis « loisir » : 
Pour tous ceux qui souhaitent pratiquer notre sport en
famille, ou entre amis. Il faut s’acquitter d’une cotisation

annuelle d’adhésion et disposer de badges pour réserver 
les courts ou le gymnase. Des cours adultes ont lieu le lundi 
soir de 19 h à 22 h.

 Compétitions adultes :
Plusieurs équipes adultes prennent part aux compétitions 
à différents niveaux. Les championnats d’été par équipes 
se déroulent actuellement. Notre club est bien représenté 
par  une équipe Dames, et deux équipes Hommes. Il faut 
féliciter l’équipe 1 Hommes qui  se maintient encore cette 
saison en Départementale 1.

D’autres compétiteurs disputent des matchs en plus de 
35 ans et en « Vétérans ».

Si vous souhaitez des renseignements, contactez 
Christiane Naizondard 06 15 92 15 88



Cette année, la section basket compte 45 licenciés répartis en 6 équipes :

 1 équipe baby ,

 2 équipes mini-poussins (en entente avec Fay-aux-loges),

 1 équipe mini-poussines (en entente avec Fay-aux -loges),

 1 équipe poussins,

 1 équipe benjamins.

   Toutes ces équipes sont entrainées bénévolement par le président de la section, Eric Elmagadmini.
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GYM DES LOGES

L’association « Gym des Loges » est une section de l’USMV.
Elle compte une centaine d’adhérents répartis en quatre sections :
 

 Gym séniors le lundi matin avec Pauline,

 Gym posturale le mercredi matin avec Annie,

 Gym d’entretien le mercredi soir avec Pauline,

 Gym enfants (9/12 ans, 5/8 ans, 4/5 ans) le mercredi après-midi avec Dorothée.

USMV-SECTION BASKET

Nous pouvons être fiers des progrès de nos poussins et de nos 
benjamins, arrivés premier de leur classement cette saison, et des 
résultats très encourageants de nos mini-poussins pour la plupart 
débutants. 
Le tournoi de Noël organisé cette année, a été un vrai suc-
cès en regroupant 80 basketteurs mini-poussins des clubs
alentours pour une après-midi très sportive clôturée par 
l’arrivée du père Noël.

Pour la rentrée prochaine, suite à la démission du bureau de 
la section basket prévue en fin de saison, nous sommes à la
recherche de futurs bénévoles susceptibles de reprendre la
section. 

Pour toute information complémentaire, contactez
Aurélia GRELET (secrétaire) au 06 13 83 04 23 
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USMV-LA BOXE THAILANDAISE OU MUAY THAI

USMV-LE MIXED MARTIAL ARTS " ARTS MARTIAUX MIXTES "

USMV-LE CARDIO BOXING 

    Lundi 17h à 19h

    Mardi 19h à 21h 

    Jeudi 20h à 22h

Venu tout droit de Thaïlande, il est le sport « pied poing » par 
excellence. Il est aussi le plus radical, sa technicité impose 
une préparation complète, tant sur le plan cardio, muscu-
laire, que mental. 

    Mercredi 18h15 à 20h15

    Vendredi 18h30 à 20h30

Ce sport associe les percussions, le corps à corps dans 
toutes les dimensions debout et sol, avec les soumissions 
clefs de bras, étranglement...
Il est sans aucun doute le plus crédible et le plus complet des 
sports pugilistiques, il demande force, cardio, et mental. 

    Jeudi  18h30 à 20h

    Samedi  10h30 à 11h30

 Cette activité est excellente pour la synchronisation des 
mouvements et la forme physique. Après un travail de 
fond (cardio), un renforcement musculaire adapté (fessier,
abdominaux, etc.), nous vous apprendrons une chorégra-
phie pieds/poings sur de la rythmique.

Venez découvrir nos activités, vous ne serez pas déçus. Nous vous attendons nombreux.
Renseignements : muaythai.co@laposte.net



Le jeudi de 19h30 à 20h30

Lieu : Salle des Fêtes de Vitry-aux-Loges

Tarifs : 2013/2014 : 180 € pour l’année
(payable en 3 fois à l’inscription).
Une attestation « responsabilité civile » est obligatoire.

 La Méditation Vipassana est une pratique qui 
permet de cultiver et de développer certaines qualités
humaines fondamentales. Il s’agit de se familiariser avec
une vision claire et juste des choses et de cultiver des
qualités que nous possédons tous en nous, mais qui
demeurent à l’état latent aussi longtemps que nous ne 
faisons pas l’effort de les développer.

 C’est en entraînant notre cerveau à voir 
les justes choses que nous pouvons réorganiser
celui-ci tant au niveau fonctionnel que structurel.

Cours de Hatha Yoga :
Le lundi de 18h45 à 20h
Ou le lundi de 20h15 à 21h30

Lieu : Salle des Fêtes de Vitry-aux-Loges

Tarifs  2013/2014 : 180 € pour l’année
(payables en 3 fois à l’inscription).
Une attestation « responsabilité civile » est obligatoire.

 Le Hatha Yoga est basé sur des respirations, des
postures et de la relaxation. Les premiers pas du
novice seront d’apprendre à se détendre, à adopter une 
bonne position et à respirer. Pour que le corps puisse se
relâcher et entrer dans les postures, une préparation
en début de séance est nécessaire (mobilisations
articulaires, étirements accessibles à tous).

 La pratique du yoga n’exige pas de capacités 
particulières. Chaque participant travaille pour lui-même et 
avec son corps et ceci quel que soit son âge.
Les techniques de relaxations sont faites en visualisant 
mentalement les parties du corps et en travaillant sur le 
ressenti.

 D’une manière générale, cette discipline apporte 
bien-être, équilibre et tend à harmoniser toutes les énergies
physiques et mentales.

COURS DE MEDITATION VIPASSANA

Pour tout renseignement contactez
Brigitte BOULLAND au 02 38 59 30 53 
Ou par mail : boulland.brigitte@orange.fr
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USMV-YOGA ET MEDITATION
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 En ce qui concerne l’école de
musique, notre objectif est d’attirer 
davantage d’enfants vers la pratique 
des instruments qui composent 
notre harmonie. Dans ce but, nous 
avons effectué, en fin d’année, une 
présentation d’instruments aux 
enfants des écoles. Nous souhai-
tons reproduire tous les ans cette
expérience avec la collaboration des 
écoles du village. 

L’école de musique a été fondée afin de créer un vivier de jeunes musiciens, avec l’espoir de les voir intégrer les rangs 
de l’harmonie. Dans cette tâche, nous remercions chaleureusement  la commune pour leur soutien moral et financier.

Pour toute question relative à l’école ou à l’harmonie, n’hésitez pas à nous contacter :

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

Associations

SOCIETE MUSICALE "LA CIGALE"

ECOLE DE MUSIQUE DE "LA CIGALE"

 Comme chaque année, l’harmonie participe aux manifestations de la commune, fête du canal, marché de Noël,
cérémonies officielles, même si nous faisons face à une baisse constante de nos effectifs.

Notre traditionnel concert de printemps a eu lieu samedi 17 mai, à la salle des fêtes. Nous terminerons cette saison
musicale à l’occasion des fêtes du 14 juillet.

Depuis toujours, notre vocation est de permettre aux musiciens amateurs de partager le plaisir de jouer ensemble et de 
se perfectionner, dans une ambiance sympathique et chaleureuse.

                    Si vous êtes musiciens amateurs, n’hésitez plus et venez nous rejoindre !

Christophe Dion

Pour les années à venir, notre 
priorité sera donc de favoriser
l’enseignement des instruments
suivants : Clarinette, Flûte,
Saxophone, Trompette et
Trombone.
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Nous vous attendons cette année encore sur www.vitry-aux-loges.com

Vous, vos articles et vos commentaires seront les bienvenus : info@vitry-aux-loges.com

Associations

ASSOCIATION "FAITES LE VOUS-MEME"

MIDDLE OF THE WORLD

Les ateliers d’activités permettent de pratiquer les loisirs créatifs au 
travers de différentes activités choisies de concert entre les partici-
pants : ils se déroulent à la Salle Pasteur le jeudi de 10h à 18h (liste 
des jeudis déposée en Mairie).

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…, de faire partie d’un groupe, ou bien même d’associer 
musique et chant…, contactez l’association afin d’en savoir plus et de participer à la réunion de 
                 mise en place avec les personnes intéressées. 

LES ATELIERS D’ACTIVITES MANUELLES

CHANT - TRAVAIL DE LA VOIX 

Le Middle est plus que jamais à votre service. Nos
disponibilités moins importantes ne nous ont pas permis 
de couvrir et de vous rapporter l’ensemble des  informa-
tions sur les activités de Vitry, ça c’était avant ! En 2014 
nous allons redresser la barre, c’est promis.
 
Notre équipe réduite, mais volontaire, est à votre
disposition : Claude Gau est  à l’écoute de toutes les
informations locales. Notre trésorière Marie
Dominique  nous a permis,  cette année encore, de boucler le 
budget qui, soit dit en passant, a  maitrisé des dépenses 
toujours inférieures aux années précédentes. Il est vrai que 
nous n’avons pas eu besoin d’investir dans de nouveaux

matériels.  Daniel Goupillon, comme à son habitude, a œuvré 
discrètement mais toujours aussi efficacement. Nos deux 
reporters photographes, Didier Blanchot et Claude Gau, 
sont toujours sur la brèche le  canon en bandoulière.

Merci à tous les Internautes, toujours aussi fidèles et
aussi nombreux à nous soutenir par leur cotisation, et
merci enfin à la municipalité pour les subventions qui 
nous permettent de faire vivre depuis 13 ans ce site non
institutionnel  mis à jour régulièrement au moins deux fois 
par mois. 

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

06 82 08 53 01
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A.C.T. "ARTS, CULTURE ET TRADITIONS"

ACT-ACTIVITES CULTURELLES

Atelier dentelle aux fuseaux

Atelier Partage des savoirs

Stage de pastel

Vous aimez la dentelle? La dentelle aux fuseaux vous intéresse?
Venez rejoindre le groupe de dentellières qui se réunit un lundi sur 
deux à la Loge du Canal. Françoise vous guidera dans l’apprentis-
sage de cette magnifique dentelle qui fait partie de notre patrimoine. 

Après un premier stage de pastel qui a
enthousiasmé les participants, nous organisons à 
nouveau un stage de 4 jours au mois de Juin. 

Dirigé par Jean-Claude Baumier, Maître Pastelliste, 
ce stage aura lieu dans les locaux de la Loge du
Canal. Des chevalets seront mis à la disposition 
des participants qui pourront profiter de ce bel
environnement qu’offrent le canal et ses abords.

Toutes les sections de l’ACT continuent leurs activités cette année.
Activités culturelles, Histoire locale, Bibliothèque, Informatique sont à votre disposition.
Venez participer à nos nombreuses manifestations et aux services qui vous sont offerts.
Nous vous attendons nombreux, y compris pour nous aider.

Le Président Christian COUDER
chcouder@gmail.com

N’hésitez pas à leur rendre visite.  
Vous pourrez  obtenir tous les renseignements que vous souhaitez et voir 
les ouvrages  que vous pourrez réaliser rapidement. 

Atelier « Partage des Savoirs » : ce petit groupe de passionnées se retrouve tous les mardis, salle Pasteur, pour
échanger, partager leurs connaissances (mosaïque, hardanger, point compté, broderie traditionnelle, au ruban,
crochet, encadrement, etc…). 

Vous pouvez contacter
Gisèle Tourmente - 06 03 69 97 76

Si vous souhaitez rejoindre l’atelier Partage des savoirs ou obtenir des
informations sur le stage  pastel, vous pouvez contacter

Christiane  Naizondard - 06 15 92 15 88
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Salon des Peintres et Sculpteurs

Cueillettes et exposition mycologique

Artisanat d’Art

Au cours du  week-end de Pâques, les 19, 20 et 21 Avril, 
s’est tenu,  le  24ème salon des Peintres et Sculpteur. 
Comme les années précédentes, nous avons accueilli une 
vingtaine d’artistes de notre région. 
L’invité d’honneur, Michel Fleury aquarelliste, a accroché ses 
œuvres dans notre salle des fêtes et les sculptures en raku 
de Claudette Cohu sont venues compléter cette exposition.

Nous vous proposons le samedi 11 octobre 2014 à
9 h une sortie en forêt, où accompagnés des Mycolo-
gues de la Société de Sully sur Loire, il vous sera pos-
sible de découvrir les champignons comestibles de notre
région, ainsi que les espèces dont il faut se méfier. 
Rendez-vous à 9 heures, au Terrain de Port.
Le lendemain dimanche 12 octobre, dans la salle
Pasteur, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h seront

exposées des espèces qui poussent dans nos forêts ou 
notre environnement (pelouses, prairies, talus, etc..).
 
L’exposition de l’année dernière était particulièrement 
fournie. Nous avons pu présenter près de 180 espèces 
grâce à une météo particulièrement favorable.
 

Les amateurs de beaux objets ont été gâtés en novembre dernier. Ils ont pu découvrir 
des sujets en verre sculpté, des compositions pour les fêtes de Noël, des icônes, des 
tableaux  en marqueterie, des objets en bois tourné ainsi que  des boîtes, des carreaux 
de dentelles et des fuseaux, sculptés  selon une technique très particulière de la ré-
gion du Queyras, des perles de Tahiti montées en bijoux (pendentifs, bagues, etc..), du
cartonnage, et bien d’autres réalisations. 
Nous vous donnons rendez-vous, dans la salle des fêtes, les 18 et 19 octobre 2014, 
pour vous faire découvrir le travail d’autres artisans d’art passionnés.   
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ACT-HISTOIRE LOCALE

Bilan des activités 2013

Les manifestations de 2013

Programme 2014

La préparation de la sortie de juin, les transcriptions des 
documents d’archives du Plessis, la rédaction des textes 
pour le RENOUVEAU, la promenade historique sur le fief du 
Coulmier ont occupé une partie de l’année 2013.
Les 17,18,19 mai 2013, notre association a eu le
plaisir de participer à la sortie annuelle des “Maçons de la 
Creuse”, visite de Vitry et de la Grotte de Combreux le 17, 
Châteauneuf le 18 et parc floral le 19.
Nous avons rédigé des textes pour le spectacle la fête du 
canal.
La numérisation de cartes anciennes de Vitry et environs 

par Monique Aigret, a permis de réaliser un fonds de docu-
mentation qui enrichit le Centre de Documentation. L’expo-
sition à côté de la salle des fêtes en est déjà une application.
Une réunion, avec la responsable de la commission diocé-
saine d’Art Sacré, a permis de participer à l’inventaire du 
mobilier de l’église de Vitry pour les services de l’Évêché.

Le 14 octobre 2013, l’association des Maçons de la 
Creuse est venue effectuer une étude des granges à
porteau.

Le projet d’exposition généalogique de 2014 sur la guerre de 1914 a été annulé car il représentait une charge trop 
lourde pour notre petit groupe. Un projet de livre ou d’album avec cartes postales et photos est à l’étude.

	 •	Sortie historique le samedi 14 juin  : Le Plessis, Vitry et la Puysaie : Les Orléans et les Champignelles,
 Robert  Knolles et Malicorne, l’abbaye de Fontainejean, la Fabuloserie de Dicy.
	 •	21 juin :  Sortie de la SAHO à Vitry. L’association orléanaise visitera le matin Jarnonce,  l’après-midi l’église  
 et le château du Plessis.
	 •	Promenade historique Dimanche 20 juillet : Le Rhône les Vagues, brochure n° 20.
	 •	Samedi 2 août : Cette année la Sam’balade sera organisée par la SAFO : le sentier des dames et le tour de  
 Jarnonce (les fossés et l’étang). 
	 •	20 et 21 septembre 2014 : Journées européennes du Patrimoine : le patrimoine naturel, patrimoine
 culturel ou Guerre de 1914.

Nous remercions vivement Fabrice Aigret pour sa contribution à la vente de nos livres et brochures.

• Samedi 22 juin 2013 : excursion réussie en Gâtinais sur 
les pas de Lancelot de La Taille : 35 personnes. Repas à la 
Chèvrerie de Boisminard de Nanteau-sur-Essonne.
•	7 juillet 2013 : Stand de vente des brochures à la fête 
du canal.
•	Dimanche 21 juillet 2013 : promenade historique sur 
les terres du Coulmier à la Rossignolière. Grande chaleur,
présence de 16 personnes. Visite en co-voiturage. Sortie 
de la brochure n° 19.
•	Annulation de la sortie Sam’Balade et des journées du Patrimoine.
•	8 décembre 2013 :  Marché de Noël, vente de livres et brochures.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, soit par des dons, des communications de
documents, soit par leur participation à nos activités. 

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

Biblio’Loges

A noter

La Bibliothèque municipale de Vitry (Maison Éclusière - quai 
Aristide Briand) vous accueille, que vous soyez vitrylogiens
(résidents principaux ou secondaires) ou habitants des
communes avoisinantes.

 Elle est ouverte :
•	le mercredi : 10 h – 12 h et 15 h – 17 h
•	 le samedi matin 10 h – 12 h, avec de courtes fermetures 
pendant les vacances scolaires de notre Académie.
Les fermetures sont affichées 15 jours à l’avance.

Elle vous propose :
	 •	 plus de 7500 ouvrages (romans, biographies, 
policiers, documentaires, albums, contes,  BD, mangas…) 
pour lecteurs enfants, adolescents et adultes,
	 •	 un important fond d’histoire locale (Vitry aux 
Loges, ses environs, le canal, la Loire, la région orléanaise…).

Quels que soient vos goûts, vous trouverez votre bonheur 
de lecture !

En outre vous disposez de plus de 500 CD et DVD, majori-
tairement prêtés par la Médiathèque Départementale du 
Loiret et régulièrement renouvelés.

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

Il est demandé une caution par famille (50 € pour em-
prunt pendant une durée de 3 semaines de 3 livres, 1 CD 
et 1 DVD).

Par ailleurs, Biblio’loges accueille régulièrement les
enfants de l’École de Vitry qui, assistés de leurs enseignants,
empruntent des livres et découvrent le goût de la lecture.

Le fonctionnement de Biblio’Loges est exclusivement assuré 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). Le fond documentaire est également renouvelé grâce à des dons.
La liste des nouveautés (achats et dons) est affichée tous les trimestres à Biblio’Loges.

Si nos activités vous intéressent, venez nous rejoindre
Catherine Hervé Couder - Mail : bibliologes@yahoo.fr
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CLUB DU 3eme AGE

SOCIETE DE PECHE "LE GARDON"

 Suite à l’assemblée générale du 18 janvier, Mr Gérard LEGIVRE assure le poste de président et trois nouveaux 
membres sont venus renforcer le bureau. Il s’agit de Mrs Julien TARDIF, Steven PEDRONO et  Alexandre POUZET.
Les résultats de l’assemblée générale nous ont permis de constater que nous conservons nos effectifs de 163 membres 
actifs.
Comme chaque année, au mois de novembre, nous avons effectué un alevinage sur la totalité de nos parcours, pour un 
montant de plus de 4000 €.

Pour l’année 2014, nous organisons :

	 	 •	un concours licenciés le 18 mai,

	 	 •	un concours gratuit enfants de 5 à 12 ans, le samedi 28 juin après-midi,

	 	 •	un concours non licenciés le dimanche 29 juin toute la journée.

 Comme chaque année, le Club a réu-
ni ses adhérents au mois de janvier pour son
Assemblée Générale et il a eu le plaisir d’ins-
crire de nouveaux membres. En fin de réunion,
anciens et  nouveaux adhérents ont fait plus ample 
connaissance en dégustant la galette des rois. 
L’année 2013, comme les précédentes s’est bien 
passée. En grande majorité nos adhérents étaient 
présents à nos différentes activités : 

      Les repas
 •	le repas surprise au mois de mars 
 •	le repas annuel au mois de septembre 

Ces repas se passent dans la joie et la bonne humeur, toutes et tous sont heureux de se retrouver autour d’une bonne 
table. Ils échangent des souvenirs et prolongent l’après-midi par des jeux de société pour certains. 

      Les  lotos
 •	le loto de printemps au mois d’avril 
 •	le loto d’automne au mois d’octobre 

Les rendez-vous des lundis après-midi au Foyer Henri Deschamps où joueuses et joueurs de belote, de tarot, de triomino, 
etc… se retrouvent avec les résidents pour partager des moments conviviaux dans une ambiance détendue. 
Chaque année en automne le Club se charge de ramasser gratuitement les encombrants chez ses adhérents qui en 
font la demande. 
Le club est affilié à l’Union Départementale des Aînés Ruraux du Loiret qui édite chaque année 2 catalogues. Dans l’un, 
il propose, pour les plus valides, des voyages, croisières, spectacles, etc... dans l’autre des voyages pour les personnes à 
mobilité réduite ou les handicapés. 
Pour toutes ses prestations l’Union Départementale va chercher et ramène à domicile le ou les participants. Le club 
serait heureux d’accueillir de nouveaux retraités, alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Si vous souhaitez  nous rejoindre, vous pouvez contacter
La Présidente Ginette Rouquer - 02 38 59 36 86
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ASSOCIATION BUCEPHALE

ANIMATIONS ET ACTIONS REALISEES EN 2013

ACTIONS PREVUES POUR 2014

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 8 février 2014.

Action

Placements

Animations

Manifestations 2014

Placement d’« Ucien », hongre de 27 ans pour tenir compagnie à 
un ânon, chez Mme Lemaire à la Chênetière, que nous remercions.

Etablir un partenariat avec une ou des personnes dispo-
sant de terrain et prêtes à accueillir quelques chevaux  
à prix modique, puis étudier une formule où l’associa-
tion pourrait, soit assurer le lien entre le propriétaire et
l’hébergeur, soit effectuer le placement de chevaux

•	Une soirée le  2 février  sur le thème de la danse avec plus de
80 participants,
•	Une sortie champêtre le 16 juin très réussie  à l’Observatoire de
géophysique avec comme  tous les ans  de nombreux participants (45) et le soleil,
•	Une soirée théâtrale le 29 Novembre interprétée  par le « Diabolo Théâtre » avec au programme la « Poudre aux 
yeux » d’Eugène Labiche qui a réuni 80 spectateurs dont de nombreux vitrylogiens.

•	22 Juin : sortie pique-nique en forêt, qui rencontre toujours un grand succès,

•	14 septembre : organisation avec l’association ACOR de la course d’endurance (20/90km) régionale 2014 et 
d’un vide grenier multisports sur le terrain du port à Vitry : les bénévoles Bucéphale et autres  (besoin d’environ 35
personnes) seront sollicités pour cette journée,

• En novembre : une soirée théâtrale avec la collaboration du « Diabolo Théâtre ».

recueillis, avec une priorité pour ceux de ses membres. Une 
réunion du bureau et des membres intéressés,  permettra,  
en outre, de réfléchir à de nouvelles pistes et à de nouvelles 
actions.

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

• De rassembler des amateurs attirés par la marine fluviale et la navigation sur des embarcations en bois 
construites suivant les méthodes ancestrales et d’œuvrer pour le développement d’une navigation familiale, scolaire 
et touristique.

• D’effectuer des sorties pédagogiques sur des bateaux : à la voile, avirons, bourdes, godilles, moteur et halage.

• De participer aux divers aménagements sur le canal dans le but de lui redonner sa vocation de voie navigable.

• De participer aux rassemblements de bateaux traditionnels et d’organiser des manifestations.

• De respecter la Charte de navigation : espace partagé pour un canal navigué, égard vis-à-vis des autres par 
l’échange, convivialité, fraternité et partage, respect de l’environnement et de la réglementation en vigueur.

Depuis quelques années, les activités festives sur le canal 
à Vitry-aux-Loges sont une vraie réussite : La Caravane de 
Loire et les Fêtes du Canal.

Avec le canal, nous disposons dans notre village de ce site 
extraordinaire qui mérite d’exister pleinement et que des 
activités s’y déploient tout au long de l’année.

Le Conseil Général ne poursuivant pas son projet de
réhabilitation du canal et des écluses pour des problèmes
financiers, un groupe de vitrylogiens s’engage pour rétablir 
la navigation sur le canal, à Vitry dans un premier temps.

Le 7 mars dernier, se sont réunis à Vitry-aux-Loges en
assemblée constitutive les premiers membres adhérents 
des Mariniers de Vitry.

Cette association a pour objet :

• En 2014, avec le Syndicat du Canal, nous préparons la mise en œuvre d’un dispositif de transbordement de bateaux 
à l’écluse de Vitry qui permettra de passer d’un bief à l’autre, sans apport d’eau et sans électricité, par simple action 
manuelle. Il permettra de naviguer, dans un premier temps, de l’écluse du Moulin Rouge à l’écluse de la Chênetière 
sur près de 5 km.

• En 2015, construction, mise à l’eau et navigation d’une toue non cabanée d’environ 10 mètres, premier bateau 
vitrylogien. Ce projet associera les jeunes de l’école dans un but « découverte pédagogique » et la population de Vitry 
par un chantier « Portes ouvertes ».

Cette association se compose de membres actifs et 

de membres bienfaiteurs.

Cotisation pour l’année 2014 :

 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

L’association "Les Mariniers de Vitry" a des projets immediats :
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ACPG CATM TOE &
Veuves d’anciens combattants

de Vitry aux Loges - Combreux - Seichebrieres

Créée en 1971, notre section, rattachée à l’Office National 
des Anciens Combattants, regroupe les anciens combat-
tants de Vitry aux Loges, Combreux et Seichebrières. 
Nos 78 adhérents, rassemblent les combattants de tous 
les conflits anciens, récents et actuels, ainsi que les veuves 
de nos camarades qui, malheureusement, les années pas-
sant nous quittent laissant derrière eux la mémoire de leur 
devoir accompli pour notre pays. 
A ce titre nous déplorons avec peine et tristesse les décès 
de Mme Marthe HURISSE, Mme Marie-Louise LEMAIRE, 
Mme Jacqueline NAIZONDARD, M. Roland SALMON, Nous 
les avons accompagnés  jusqu’à leur dernière demeure. 

Notre section, dans la mesure de ses moyens, envoie des 
délégations aux différentes commémorations départe-
mentales : Carrefour de la Résistance à Lorris (hommage 
aux maquisards), Orléans (hommage aux Harkis, TOE, 
AFN) et nationales, Paris (ravivage de la flamme à l’Arc de 
Triomphe) sans oublier nos cérémonies locales. Un calen-
drier bien rempli !

Cette année nous sommes heu-
reux d’accueillir dans nos rangs 
de nouveaux membres qui, 
conscients des valeurs que nous 
partageons, adhérent au titre de 
sympathisants à défaut d’être ti-
tulaire de la carte du combattant.
Nous rappelons que nous 
accueillons avec plaisir les
personnes de tous âges res-
pectant nos valeurs et leur
attribuons, s’ils le désirent, une 
carte de sympathisant.

Nous organisons, comme chaque 
année, des activités qui nous per-
mettent en partie de fleurir nos 
monuments aux Morts et de 
faire des dons au service social
départemental ainsi qu’à nos
adhérents dans le besoin. Des

moments conviviaux de détente, laissant ainsi s’exprimer 
la joie de vivre, sont organisés au cours de l’année : voyages 
organisés, galette des rois, choucroute, barbecue d’été, et 
bien sûr nos adhérents s’investissent activement dans un 
cadre bénévole à certaines manifestations Vitrylogiennes.

Nous remercions avec déférence les enseignants pour 
leur adhésion avec les enfants lors des commémorations 
locales ainsi que les Sapeurs Pompiers, la Cigale et les
différents conseils municipaux de Vitry-aux-Loges, Seiche-
brières et Combreux pour les subventions accordées à 
notre association. 
Nous assurons à tous que notre présence aux cérémo-
nies locales ainsi qu’aux différentes actions inhérentes à 
notre mission de devoir de mémoire sera indéfectible. Dans 
ce cadre, nous avons procédé durant l’année 2013 à la
sauvegarde des emblèmes originaux des Anciens Combat-
tants de 1870 et de la grande guerre. Ceux-ci sont expo-
sés à la mairie. Nous avons effectué l’entretien de certains 
lieux chargés de mémoire à Vitry aux Loges. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Le Président Roger Dion
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FETE DU CANAL DES 6 ET 7 JUILLET 2013

NOEL EN FETE A VITRY 2013

Pour sa troisième année, l’édition 2013 de la fête du canal fut un grand 
cru :
Toutes les conditions du succès étaient là :
	 •	 Les bénévoles, acteurs, personnels municipaux, tous très
     motivés et entraînés,

 •	Le soleil et la chaleur,

	 •	Une animation perpétuelle conviviale et de qualité,

	 •	Une restauration et buvette bien organisées,

	 •	Un matériel en place et fonctionnel,

	 •	Des professionnels aux postes clefs (mise en scène, tyrolienne,  
    éclairage et son ...).

Et les spectateurs vinrent nombreux le samedi et le dimanche pour 
assister au programme proposé par la commune.

Parmi toutes les attractions, il faut retenir 4 temps forts :    
1. Le samedi, à la nuit tombée, une reconstitution de faits historiques, 
qui se sont déroulés à Vitry, près du canal,  joués par des acteurs locaux 
d’après un scénario historique de Marie José Deschamps et une mise en 
scène de Jérôme Tyrel de Poix.

2. L’embrasement du canal par un feu d’artifice préparé et tiré par nos techniciens municipaux et animé par les
mariniers sur leurs bateaux, en tenue et torche à la main.

3. Le halage des bateaux par les chevaux du K Rouge avec musiciens à bord.

4. Le dimanche, la course nationale d’OFNI (Objets Flottants Non Identifiés) qui se termina par une bataille serrée
entre les équipages, nombreux à « barboter » dans le canal.

Ce samedi 7 décembre, les bénévoles étaient sur le pied 
de guerre dès 10h pour monter le barnum et préparer la 
salle des fêtes.

Dès 14h15 les enfants, très nombreux se pressèrent dans 
la salle  pour voir un spectacle de contes et marionnettes. 
Puis ils se précipitèrent sur le parvis de la salle des fêtes 
pour assister à l’arrivée en carriole de notre souriant 
Père Noël. 
Vers 19h, la foule des convives  se pressait sous le barnum 
pour déguster le vin chaud et l’apéritif,  avant de rentrer 
à la salle des fêtes pour déguster le savoureux repas pré-
paré et servi par l’équipe dynamique  de  « Cœur de Vitry » 
sous l’animation musicale « disco » de  Wilfrid Animation.

Le lendemain dès 7h, les artisans exposaient leurs
produits à la salle des fêtes pour le « Marché de Noël. En 
fin de matinée, « La Cigale » vint sur la place et le parvis de 
la salle des fêtes nous divertir et nous enthousiasmer par 
des morceaux bien rythmés. 
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POZIERES

MARCHE DU MERCREDI

Au mois de novembre 2013, une délégation cantonale autour d’Anne BESNIER s’est rendue dans le petit 
village de POZIERES dans la Somme pour renouer des contacts avec cette commune qui, après la guerre de 
1914-1918, avait été parrainée par toutes les communes de notre canton pour l’aider à se reconstruire.
Totalement détruit pendant la guerre, chaque municipalité a prélevé une somme sur son budget communal 
afin d’aider Pozières à se relever et surtout acheter du matériel agricole.
Cette visite préparée par Thierry CHAS-
SIOT (Professeur des écoles à Vitry) et 
Jean-Christophe DENIS (Président du Sou-
venir Français) a permis, après avoir visité 
cette commune, de préparer une continui-
té, notamment avec les enfants des écoles, 
en vue de rencontres dans le cadre du cen-
tenaire de la « Grande Guerre ».

 L’activité commerçante de Vitry aux 
Loges se développe au fil des ans et nous 
sommes heureux de pouvoir maintenir notre 
marché Place de la République. 
Nous remercions nos fidèles commerçants du 
marché de leur présence et nous vous invitons 
à découvrir leurs produits (poissons, fromages, 
fleurs, etc…).
Tous attendent votre visite pour développer en-
semble ce marché et contribuer au dynamisme 
de notre commune.

•	Naissances : 26           •	Mariages : 7          •	Décès : 21

Démographie

Pozières
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DES ENTREPRISES VITRYLOGIENNES PARTENAIRES

DE L’EMISSION TOUS ENSEMBLE DE TF1 

L’émission de solidarité « Tous Ensemble », présentée par 
Marc-Emmanuel et diffusée sur TF1 le 1er mars dernier, 
réalisait un chantier à Guignonville, près de Pithiviers pour 
venir en aide à une famille en difficulté. De nombreux béné-
voles de la région se sont mobilisés sur le chantier, et des 
traiteurs et restaurateurs locaux ont fourni à tour de rôle 
un repas chaud par jour aux équipes de travailleurs. 

C’est ainsi que Romain et Vanessa Girault, charcu-
tier-traiteur situé Place de la République à Vitry-aux-
Loges, contactés par la production de l’émission, n’ont pas
hésité à contribuer à ce formidable élan de solidarité. Ils 
ont gracieusement offert une tartiflette aux 40 bénévoles 
présents sur le chantier pour leur permettre de reprendre 
des forces. 

Sandy Marianelli Barouk, vitrylogienne également et créatrice de gâteaux dont l’entreprise « C’est moi qui
l’effet » est en cours de création, a également apporté son concours en fournissant bénévolement deux magnifiques 
gâteaux à l’effigie de l’émission (photos ci-dessous). Ces derniers ont été particulièrement appréciés par Marc Emma-
nuel, son équipe et tous les bénévoles.

Tous ont été ravis de participer à cette aventure humaine.
Un bel exemple à suivre. 

ACTUALITES :
Début juin, ouverture du bureau de l’agence immobilière IMMOLIAISON et transfert du
cabinet d’infirmière de  Madame PINSON, au 2 rue Jules Ferry.
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PROGRAMME DE LA FETE NATIONALE

ATTENTION : En raison de la programmation de la finale de la Coupe du Monde de football le dimanche 13 juillet, les
festivités de la Fête Nationale auront lieu, exceptionnellement cette année, le samedi 12 juillet et le lundi 14 juillet. 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Terrain du Port

Dès 16h00 :
Navigation sur le canal

Dès 19h00 :

•	Apéritif offert

•	Animations musicales

•	Restauration - buvette

22h30 :
Retraite aux flambeaux

23h15 :

•	Embrasement du canal (au port)

•	Feu d’artifice

•	Bal - buvette

Samedi 12 juillet 2014

Lundi 14 juillet 2014

11h30 :

•	Défilé, départ cour de l’école

•	Retour en calèche du Square 
au Terrain du Port

•	Apéritif offert

•	Déjeuner Républicain,
«sorti du sac»

Mise à disposition de barbecues 
pour les amateurs de grillades

•	Balades en calèche

•	Mairie
Du lundi au vendredi    8 h 30 à 12 h
Mardi, mercredi, vendredi 13 h 30 à 17 h
Samedi      8 h 30 à 12 h
(sauf dernier samedi du mois et 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   10 h à 12 h – 14 h à 16 h
Samedi      9 h à 12 h

•	Bibliothèque
Mercredi 10 h à 12 h – 15 h à 17 h
Samedi  10 h à 12 h

Avec la participation de Misse XS Centre 2014 Anaïs Merceron, habitante de Vitry aux Loges.


