Année 2018

Vitry-aux-Loges

Bulletin municipal > n°34

Sommaire
4/6
5
7
11

16

8
9
10
11
12
14
15
17
18

20

29

36

Bulletin annuel : Vitry-aux-Loges, 201 8
Crédit Photos :

22
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Les comptes 2017
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Actions municipales :

> Urbanisme
> Assainissement collectifet non collectif
> Eau potable
> Écoles maternelle et élémentaire
> Périscolaire
> CCAS / Foyer logement H. Deschamps

Intercommunalité :

> Communauté de Communes des Loges
> SICTOM / Syndicat du canal
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Associations :

> ACT
> AAPPMA Le gardon
> Club du 3e âge / Bucéphale
> La cigale
> Faites-le vous même
> ACPG
> Les Mariniers de Vitry-aux-Loges
> APPEVAL / USMV
>USMV : Loisirs / Hatha yoga
>USMV : Gymnastique / Muay Thai
>USMV : Tennis / Basket
>USMV : Randonnée

Vie locale :

> Projets
> Divers
> Fête du Canal et fête nationale du 14 juillet
> Calendrier des fêtes

Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Le mandat que vous nous avez confié entre dans sa
dernière phase et les projets de notre programme, non
encore réalisés, devraient voir le jour dans les deux ans qui
viennent. C’est notamment le cas pour le projet d’extension
du groupe scolaire et périscolaire, mais aussi pour nombre de projets,
certes moins importants financièrement, que vous trouverez dans les
pages suivantes. J’ajouterai également le lancement d’un programme de
restauration de l’église, absolument indispensable compte-tenu des
désordres apparus récemment autour de cet édifice tellement
important dans notre patrimoine
Un autre sujet, non prévu initialement, va constituer le fil rouge de
cette fin de mandat. Il s’agit, après que notre POS soit devenu caduc en
mars 2017, de la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme), ceci va
nous amener à réfléchir pendant 2 ans sur le devenir et le
développement de notre commune.
Il est important, tous ensemble, de se projeter pour proposer un
scénario réaliste et souhaité de notre village en conciliant
développement maîtrisé et charme d’un village rural, tout en
maintenant les services, les commerces, l’artisanat, l’agriculture, les
écoles, etc……..
Autant de réflexions qu’il nous faut aborder dans un contexte lié
aux contraintes de territoire et aux directives nationales, avec lesquelles
il nous faut être compatibles.
Pour ma part, comme je l’ai toujours dit, un développement
raisonnable et maîtrisé doit être l’objectif visé pour garder l’esprit d’un
village de taille adaptée au bien vivre ensemble, dans un cadre de vie de
qualité. Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à participer aux réunions
et enquêtes que nous vous proposerons.
L’été, les vacances se profilent. Nous allons tous faire une coupure
dans notre vie quotidienne pour aborder l’année 2018/2019 dans les
meilleures conditions.
Bonnes vacances, bon été à tous.
JC. Naizondard
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Les comptes 2017
Commune
Fonctionnement
Dans un contexte rendu difficile par la baisse
continue des dotations d’Etat, la commune de Vitry-auxLoges s’e fforce de concilier la permanence et la qualité
des équipements et des services rendus à la population
et une fiscalité modérée.

Le compte administratif de 201 7 a fait apparaître un
résultat de fonctionnement bénéficiaire de 233 k€ pour
1 958 k€ de recettes et un résultat d’investissement lui
aussi bénéficiaire de 30 k€. Compte tenu des reports des
années antérieures et après refinancement des restes à
réaliser, le budget 201 7 a pu être établi avec un
excédent reporté de 636 k€.

Dépenses de fonctionnement 201 7

Recettes de fonctionnement 201 7

Charges de personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Amortissements

Investissement
Résultats d’investissement de l’exercice 201 7

Recettes

740 359 €

Dépenses

71 0 451 €

Excédent

29 909 €

Excédent antérieur
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits des services
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Atténuation de charges

Principaux projets d’investissement réalisés en
201 7 :
a Réhabilitation de la cour de l’é cole élémentaire
a
a
a
a

des petits (1 1 7 543 €)
Etude réhabilitation du groupe scolaire (40 740 €)
Réhabilitation du terrain de basket (26 201 €)
Divers travaux de voirie (21 436 €)
Modernisation de l’é clairage public (1 7 860 €)

Investissements en cours de réalisation
(au 31 /1 2/201 7) :
a Extension de la cuisine et l’accessibilité
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du foyer-logement (43 930 € en 201 7 + 302 603 €
en reste à réaliser)

Les réalisations 2017
La cour de l’école élémentaire des Petits

Totalement réhabilitée, la cour se présente maintenant
avec un revêtement tout neuf permettant l’accessibilité
de tous, toutes les façades des murs restaurées,
beaucoup de nouveaux jeux ont pris place dans le
périmètre (station de grimpe, billodrome, mur à grimper,
marelle, basket, etc… )

Aménagement du sentier découverte du bois du
Pradis

Après le nettoyage du sous-bois et de l’é tang, un sentier
a été tracé et matérialisé en y adjoignant des agrès pour
les jeunes enfants.
Un projet de parcours pédagogique et d’o rientation est
envisagé sur ce même espace.

Le réaménagement du terrain du Port

L’e nsemble de cet espace a été réaménagé pour
répondre aux différentes utilisations qui en sont faites
a Nouveau surfaçage du terrain de basket avec
implantation de nouveaux équipements sportifs
multiusages pour les enfants et ados.
a Mise en place d’un stationnement complémentaire
pour les périodes les plus fréquentées du matin et du
soir
a Restauration de la surface en calcaire fin pour les
joueurs de pétanque
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Les comptes 2017
Eau
Résultats d’exploitation
de l’exercice 2017

Résultats d’investissement
de l’exercice 2017

Recettes

1 96 704 €

Recettes

51 074 €

Dépenses
Excédent

1 34 1 69 €

Dépenses
Excédent

1 3 71 8 €

62 535 €

37 356 €

Principal projet
d’investissement en 2017 :
a Remplacement de la conduite d’e au route

de Seichebrières (5 523 €).

Assainissement
Résultats d’exploitation
de l’exercice 2017

Résultats d’investissement
de l’exercice 2017

Recettes

1 58 528 €

Recettes

82 495 €

Dépenses
Excédent

1 33 676 €

Dépenses
Excédent

86 526 €

24 852 €

4 031 €

Principaux projets d’investissement
en 2017 :
a Remplacement d’une pompe du poste

de refoulement (6 587 €) ;

a Mise en sécurité de l’installation électrique

de la station d’é puration (3 608 €).
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Budgets 2018
Les principales orientations budgétaires retenues
pour 201 8 ont été :
a Une fiscalité stable avec des taux des taxes foncières
et d’habitation inchangés depuis 1 992 : 1 0,30% pour la
taxe d’habitation*, 1 6,1 3% pour la taxe foncière sur le
bâti et 48,76% pour la taxe fonciècre sur le non bâti
a Un endettement modeste de 404 k€ en début
d’e xercice et devant à nouveau baisser de 71 k€ cette
année
a Un budget prévisionnel en baisse de 4%

*en faisant l’hypothèse que la perte prochainement de
la taxe d’habitation exonérée sera compensée par l’Etat

ambitieuse avec notamment :

a La fin du programme concernant le foyer des

personnes âgées
a L’isolation de la salle des fêtes
a La concrétisation de plusieurs acquisitions foncières
dans le centre-bourg
a La rénovation de l’ancien local de La Poste
a Programme d’e xtension du groupe scolaire

A ces investissements strictement communaux, il

convient de rajouter la contribution de la Communauté
de Communes des Loges qui devrait se matérialiser par
l’aménagement urbain et paysager du cœur de village.

Notre politique d’investissement est toujours

Travaux d’iso latio n exté rieure de la salle

Travaux du Foyer loge men t

Concernant les budgets annexes d’e au et d’assainis-

sement, les résultats ont continué d’ê tre excédentaires
et permettront de financer le programme de rénova-

tion et d’extension des réseaux.

des fêtes

Ré ha bi litatio
de profes si onnnedu bâ tim en t de l’a ncie nn e
Po ste po ur l'a cc
ls de sa nté ou bu
ue il
re au x

La dette concernant l’assainissement, contractée au
moment de la réalisation de la nouvelle station
d’é puration en 2007, se situe à environ 41 0 k€ au
31 /1 2/201 7 et continue de se réduire de 40 k€ par an.
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Actions municipales
Urbanisme
Suite à l’adoption de la loi ALUR, notre POS est
devenu caduc le 27 mars 201 7. La Communauté de

Communes des Loges n’ayant pas pris la compétence, la
commune de Vitry a commencé l’é laboration de son
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le cabinet d’é tudes
Parenthèses Urbaines a été choisi pour accompagner la
réflexion et l’é laboration de ce document d’urbanisme

a Le registre de concertation où chacun peut

La 1 re réunion publique
pour le plan local d’urbanisme (PLU)

a Durant les réunions publiques réparties sur la totalité

Répondant à l’invitation des élus
de la commune, de nombreux
vitrylogiens étaient là pour
entendre la présentation du futur
contenu du PLU faite par le cabinet d’é tudes.
Plusieurs questions concernaient les terres agricoles et
naturelles, l’association des Services de l’Etat, les
changements de destination des bâtiments, ou encore
la concertation et la préservation de l’e nvironnement.
Le Maire a rappelé le calendrier prévu pour les deux ans
à venir et les enjeux d’un futur PLU, en incitant les
habitants à se tenir informés grâce aux bulletins
municipaux, au site internet, aux réunions publiques et
d’é ventuels entretiens sollicités auprès des élus. L’o bjectif
est de rendre ce PLU opérationnel début 2020.
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Rappel des outils de la concertation
Les outils de la concertation sont à votre disposition
en Mairie aux jours et heures d’ouverture :
s’e xprimer.

a Les études pour l’é laboration du PLU.

Vous pouvez vous informer :

de la durée de l’é laboration.

a Grâce aux articles disponibles dans le bulletin

municipal, sur le site de la commune
www.vitry-aux-loges.fr, et aux lettres d’information
sur l’avancement du dossier de PLU.

Vous pouvez également faire part de vos
observations par courrier à l’attention de :
M. Le Maire
Mairie de Vitry-aux-Loges
54, rue Gambetta
45530 Vitry-aux-Loges

en précisant vos coordonnées et l’o bjet de vos
observations.
Jusqu’à l’adoption du PLU, la commune est soumise au
Règlement National d’Urbanisme (RNU). Toute nouvelle
construction en dehors des espaces déjà urbanisés est
impossible et tous les dossiers sont soumis aux services
de l’é tat pour décision.

Le bourg de Vitry dans son écrin de verdure - Photo Parenth èses Urbaine s 201
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Actions municipales
Assainissement collectif
La commune s’est engagée dans la mise à jour des
schémas directeurs d’assainissement des eaux usées et
des eaux pluviales avec plusieurs communes de la
Communauté de Communes des Loges, mais devant la
lenteur de la mise en œuvre et le temps perdu et suite à
l’annonce du report à 2026 du transfert des services
d’e au potable et d’assainissement, la commission a
validé une programmation de travaux pour les 3
dernières années du mandat.

Nous profiterons des travaux d’assainissement

(financés à 60% par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne)
pour remplacer et renforcer la canalisation principale
d’alimentation en eau potable entre le château d’e au et
le carrefour de la route d’Ingrannes. Celle-ci a plus de 60
ans et alimente tout le bourg.

Nous ne sommes pas certains que ces travaux, qui
nous apparaissent prioritaires, le soient pour la CCL en
2026.

Un groupe de travail restreint a été mis en place au

sein de la CCL pour préparer ce transfert de
compétence, un élu de Vitry y participe.

La mise en séparatif des réseaux d’assainissement

de l’Avenue de la Gare sera notre priorité en 201 8. En
fonction des subventions obtenues et des coûts réels à
supporter, les travaux pourraient s’é tendre aux rues des
Alouettes et des Fauvettes. Il n’e st pas prévu
d’e mprunter pour financer ces travaux.

des surfa ces
Aven ue de la gare et rue des Alou ettes, de gran ainis seme nt
d'ass
ux
résea
nos
ent
satur
qui
es
impe rméa bilisé
et vont être mise s en mod e sépa ratif en 201 8

Assainissement
non collectifSPANC
Ce service est géré par la Communauté de communes
des Loges. Un technicien vous conseillera pour toute
question sur la mise en œuvre ou la réhabilitation de
votre installation. Un service de vidange de vos fosses
septiques et toutes eaux vous est proposé au meilleur
prix. Une campagne de contrôle des installations est en
préparation sur les 20 communes de la CCL.

SPANC 02 38 46 04 93
Respon sable Michel MIREUX
http://cc-log es.fr/gestion-d e-la ssai nissem ent
non -col lectif/
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Actions municipales
Eau potable
La concomitance avec les travaux d'assainissement
collectif permet de faire d’importantes économies,

surtout pour l’e au potable où il n’y a aucune subvention
et de n’intervenir qu’une fois sur la chaussée, ce qui est
préférable pour les riverains. Comme dans la rue des
Moulins en 201 6, une opération groupée de mise en
séparatif des branchements chez les riverains leur sera
proposée, leur permettant d’o btenir également 60% de
subvention sur les travaux par l’Agence de l’Eau.

La commune s’est dotée d’un système de radio-relève

des compteurs d’e au qui deviendra à terme de la
télérelève. Les compteurs adaptés vont être posés
progressivement et par secteur sur le territoire de la
commune. La route de Fay en sera la première dotée en
201 8. Les usagers n’auront plus besoin d’ê tre présents
lors de la relève et le système permettra de détecter les
fuites.

Une réunion publique permettra

d’e n expliquer le mécanisme et de
répondre aux questions des usagers.
Le bureau d’é tudes Legrand, de
Chilleurs-aux-Bois est déjà à l’œ uvre
pour préparer ces travaux qui
pourraient débuter dès septembre.

L'as sain isse men t de l'Avenu e de la

Gare va être réha bilité en mod e sép

aratif

Coût des services à Vitry
Coût de l'eau non assainie pour 1 20 m 3
1 ,34 € TTC / m 3 (0,1 3 centime d'euro par litre)
Coût de l'assainissement pour 1 20 m 3
1 ,74 € TTC / m 3
TOTAL EAU ASSAINIE
3,09 € TTC / m 3 (0,31 centime d'euro par litre)
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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 :
www.services-eaufrance.fr/donnees/communes/45346
>> Pour information, le coût moyen de l’eau
assainie sur le territoire de Loire-Bretagne est de
3,97 € / m 3 en 201 7

Actions municipales
École maternelle
Les enfants ont participé à divers projets cette
année, notamment le 29 mars dernier lors de la Grande

Lessive® où chacun a pu produire une œuvre sur le
thème " Pierres à images, pierres à imaginer ».
Chaque production était affichée dans la rue des écoles,
ce qui lui donnait un air de fête !

Tous les élèves sont allés au cinéma voir « Monsieur

de Bois » en novembre et y retourneront prochainement
pour assister au film « La Magie ».

Le cirque a été un thème de travail : chacun a pu

s'essayer aux arts du cirque comme marcher sur un fil,
tenir en équilibre sur la grosse boule, manipuler des
assiettes chinoises...
Ce qui a été l'occasion de produire de jolies décorations
dans l'école.

La compagnie du Théâtre Billenbois est venue
présenter son spectacle « Cirque Plastique », les enfants
ont beaucoup aimé. Ce sont toujours des spectacles de
qualité.
Les élèves de Grande Section bénéficient de séances
d'apprentissage à la piscine de Châteauneuf-sur-Loire.

Le retour du printemps est également l'occasion de
retourner un peu au potager...

Les inscriptions à l'école maternelle pour les enfants
nés en 201 5 ont eu lieu. Merci de prendre contact le
plus tôt possible auprès de la mairie si votre enfant
n'est pas encore inscrit.

École élémentaire
Retrouvez toutes les informations et les actualités sur le site internet de l’é cole élémentaire Vitry aux loges / Combreux /
Seichebrières : www.ec-vitry-aux-loges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

CP
CP / CE1
CE1
CE1 / CE2
CE2 / CM1
CM 1
CM1 / CM2
CM2

Mme ESPEUT
Mme FER
Mme BERTHON
M. CHASLES et Mme LAROCHE
Mme DESTAT et Mme LAROCHE
M. TISSANDIER
Mme BUSTIN
Mme COLARD et Mme ROUX

L’année scolaire sera clôturée par la kermesse le 23 juin.

22 élèves
21 élèves
22 élèves
25 élèves
25 élèves
22 élèves
23 élèves
22 élèves
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Actions municipales
Périscolaire

En 201 7 (quelques exemples parmi les nombreuses

Le Centre de Loisirs

(ALSH, accueil de loisirs sans hébergement)

Ouvert de 9 h à 1 7 h pendant les congés scolaires de
printemps, d’été, d’automne et d’hiver. Sont accueillis

les enfants de 3 à 1 2 ans scolarisés à Vitry-aux-Loges.
Le centre ne fonctionne pas pendant les vacances de
Noël.
Diverses activités sont proposées : manuelles, sportives,
culturelles, festives ; cuisine, pâtisserie ; sorties…

En février au cen tre de lois
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activités proposées) :
a En février : « Valentine’s week » ; « Sorcières, sorciers :
bienvenue à Poudlard »
a En avril : peinture propre, fabrication de savon,
plantation de graines aromatiques, jeux musicaux
a En juillet : l’e au, le feu, la terre et l’air ; escapade Sully
Plage, sortie à vélo, Safari Train ; apéro parents
a En octobre : galaxies et étoiles ; magie

irs

ALS H fé vri

er 2 0

a le n ti n , co
1 7 , S a in t-V

u ro n n e d e

co e u r

Actions municipales
L’accueil périscolaire
En période scolaire : de 7 h 30 à 8 h 30 et de 1 6 h 30 à
1 8 h 30.

Vacances d’été : de 7 h 30 à 9 h et de 1 7 h à 1 8 h 30
Petites vacances : de 8 h à 9 h et de 1 7 h à 1 8 h

Temps d’Accueil Périscolaire
Le retour à la semaine de 4 jours a été validé.
Fin des TAP à la rentrée 201 8.
Le 27 juin 201 7, un nouveau décret autorisait les
communes à revenir à la semaine de 4 jours et à
supprimer les Temps d’Activités Périscolaires, et ce dès la
rentrée 201 7. Dans le souci de ne pas bouleverser
l’o rganisation des familles et des enseignants, le choix a
été fait alors de ne pas remettre en cause le dispositif et
de prendre le temps d’une évaluation réfléchie et
collective.
A cet effet, plusieurs réunions ont eu lieu dans le
courant de l’hiver qui ont permis de nourrir les réflexions
et de prendre en compte tous les avis (commission
scolaire, comité de pilotage, conseils d’é coles, conseil
municipal).
Il ressort de la concertation (entre parents, enseignants,
équipe périscolaire et élus) une majorité en faveur d’un
retour à la semaine de 4 jours et de la suppression des
TAP.

La modification de l’o rganisation de la semaine scolaire
de notre commune, demandée au Directeur Académique, a été acceptée.
Il convient ici de souligner l’é nergie dépensée et la
qualité du travail accompli par l’é quipe d’animation qui
s’e st efforcée durant 4 années de proposer des activités
variées et enrichissantes pour les enfants.

Les Mercredis Loisirs
L’accueil fonctionne de 1 1 h 45 à 1 7 h. Les activités
sont choisies en concertation avec les enfants.

A compter de la rentrée 201 8, du fait du retour à la
semaine de 4 jours, les enfants pourront être accueillis,
sur inscription, soit en journée complète (9 h - 1 7 h), soit
en demi-journée (9 h -1 3 h).

Le restaurant scolaire
Ce sont quelques 250 repas qui sont servis chaque

jour au restaurant scolaire. En provenance de la cuisine
centrale située au foyer résidence Henri Deschamps, où
ils sont élaborés et préparés, ils sont pris durant la pause
méridienne (de 1 1 h 45 à 1 3 h 1 5), organisée en
2 services pour les enfants de maternelle et en 3 services
pour les enfants de l’é lémentaire, dans un espace dont
l’aménagement a été repensé pour plus de confort et
de convivialité.

Accueil de loisirs juillet 201 8

Ouverture du 9 juillet au 3 août de 9h00 à 1 7h00.

Pratique

Cartes de tickets
d’accueil périscolaire
en vente :
www.vitry-aux-loges.fr
ou en mairie.

So iré e de fête au ce

ntre, jui lle t 201 7
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Actions municipales
Centre Communal
d’Action Sociale - CCAS
Comme chaque année, les personnes de plus de 70 ans
se sont retrouvées autour d’un diner en fin d’année
organisé par l’é quipe du CCAS. Pour les personnes ne
pouvant se déplacer, des colis gourmands ont été
distribués à domicile par les membres du conseil
municipal et du CCAS. Ce moment de rencontre est
toujours attendu de tous.

Le CCAS c’e st aussi l’assistance tout au long de l’année
aux personnes en difficultés en aidant par de
l’alimentation avec la banque alimentaire, par le soutien
aux associations d’aide à la personne et de soins à
domicile. Tous les membres s’attachent à répondre au
mieux aux différents besoins exprimés après étude des
dossiers présentés en commission sociale.

Foyer-Logement Henri Deschamps
Le barbecue d’été est un grand moment de rencontre
entre les résidents, leurs familles, le personnel et les
membres du CCAS dans une ambiance musicale
appréciée.
Pendant ce temps, les travaux d’extension de la
cuisine se poursuivent pour être livrés fin Juin 201 8
avec un ascenseur mis à disposition des résidents.

Tarifs hébergements par mois :
a Chambre 1 personne : 537 €
a Studio 1 personne : 735 €
a Studio couple occupé par 1 personne : 790 €
a Studio couple occupé par 2 personnes : 1 008 €
a Repas : 309 €

Ces prix comprennent l’é lectricité, le chauffage,
l’e au, le repas du midi, un potage pour le soir, le café
et le lait pour le petit déjeuner
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Intercommunalité
Communauté de Communes
des Loges - CCL
Après l’extension du périmètre de son territoire, de

1 4 à 20 communes en 201 7, la CCL a eu besoin de se
réorganiser tant du point de vue de ses services que de
ses compétences.
Cette période difficile en milieu de mandat a quelque
peu freiné le projet de territoire en cours d’é laboration,
néanmoins tous les principaux projets se déroulent
conformément aux souhaits des élus.

Secteur santé
C’est ainsi que l’effort sur le secteur santé, très

a 2 médecins généralistes à Donnery dans des locaux

rénovés par la CCL

a 2 jeunes médecins supplémentaires à la Maison de

Santé Pluridisciplinaire de Châteauneuf, portant ainsi à 5
le nombre de médecins attachés à ce établissement.

a Ces nouvelles arrivées vont permettre le déplacement

du Centre Intercommunal de Santé avec ses 2 médecins
salariés de Châteauneuf vers Jargeau en cruel manque
de généralistes. Il ne reste qu’un médecin pour les 7 à
8000 habitants de Jargeau et des communes limitrophes.

plébiscité par la majorité de la population, commence à
porter ses fruits avec l’arrivée de plusieurs médecins sur
notre territoire.

Mais on de Santé rue du Crozier à Châ

teau neu f
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Intercommunalité
Secteur sport
La volonté de développer les équipements sportifs s’e st
également maintenue avec la rénovation et la
construction de gymnases, salles de sport et piscine.

Construction du Gymnase de Fay-aux-Loges
Ce gymnase dont l’utilisation est principalement affec-

tée aux communes de Fay, Donnery, Ingrannes et Sully la
Chapelle devrait pouvoir être mis en service pour la prochaine rentrée scolaire. Une très belle réalisation s’intégrant
harmonieusement
dans l’e ntrée de la
commune.

Rénovation du gymnase de Vitry
Le gymnase de Vitry aux loges a été transféré depuis
plusieurs mois à la Communauté de Communes des
Loges (Entretien, ménage, réservations, et tous
problèmes techniques). Datant des années 1 980,
d'importants travaux ont été entrepris en 201 7, afin de
rénover cet équipement et de le mettre aux normes
actuelles d'isolation thermique et d'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, pour un montant d’e nviron
600 000 € HT.
Le chauffage, la ventilation, l'isolation, les menuiseries,
l'électricité, la peinture et le revêtement de sol ont été
complètement remis à neuf dans le dojo et le gymnase.
Les vestiaires ont été totalement réhabilités et un
contrôle d’accès aux locaux par badge a été installé pour
sécuriser les accès.
Après six mois de travaux, les sportifs des différentes
associations et les enfants des écoles peuvent de
nouveau pratiquer le sport avec un confort d'utilisation
très apprécié, dans des locaux totalement rénovés.
Montant estimé de 2,2M € HT.
Réhabilitation de la piscine de Châteauneuf sur Loire
Cette piscine construite il y a près de 50 ans, déjà
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Ad jon ctio n d’u n bas sin po
ur les activités
aqu a-lu diq ues

rénovée à plusieurs reprises devait être totalement
réhabilitée pour continuer à offrir aux nageurs du bassin
de vie de Châteauneuf un équipement répondant aux
normes sanitaires et sécuritaires d’une part mais aussi
capable de répondre aux besoins plus importants et plus
ludiques des utilisateurs d’aujourd’hui.
Les travaux débuteront dès septembre 201 8 après
fermeture et devraient se terminer fin 201 9 pour une
remise en service en janvier 2020. Montant estimé des
travaux 5M € HT.

Intercommunalité
Le SICTOM
Le principe de la redevance incitative est maintenant
bien établi et a généré une baisse des volumes de
déchets non recyclables au profit des déchets
recyclables : c’é tait le principal objectif recherché.
Le conseil syndical a finalement décidé de ne pas mettre
en place la collecte des emballages en porte à porte sur
l’e nsemble du territoire.
Pour la deuxième année de suite, il n’y aura pas
d’augmentation pour les usagers, les économies
réalisées permettant de faire face à certaines
augmentations et à la baisse des recettes due à la baisse
des volumes collectés.
Il faut maintenant penser à l’avenir et à recycler
encore plus comme l’impose le Grenelle de
l’e nvironnement. Pour ce faire, le SICTOM va participer,
en collaboration avec l’Agglo et d’autres syndicats, à la
construction d’un très grand et moderne centre de tri à
Saran qui permettra de répondre à ces défis
(notamment meilleur tri et valorisation des emballages
plastiques). Cette année, les erreurs de tri, involontaires
ou du manque de civisme, ont encore coûté plus de
300 000€ à la collectivité.

Le syndicat du canal

A noter :
> Vou s allez recevoir en juin la facture 201
qui com prend la par t fixe d'accès au service 8
moyen de coll ecte (déchèteri e, tri sélectif et
et
coll ecte des 1 7 premières levées 201 8 des
pou bel les) et les levées excédenta ires de 201
7
(au -delà de 1 7).
Tou te informa tion sur le site du SIC TOM
:
www.sictom-chateau neu f.fr ou sur le site
de
Vitry-au x-Loges
> Vou s pou vez créer en quelqu es clics
com pte usa ger sur leq uel vou s trou verun
tou tes les informa tion s pra tiqu es vouez
con cern ant com me vos dates de dépôt s
de
pou bel le, vos factures, etc…
Ouverture de la déchèterie :

Mardi et Samedi : 9 h - 1 2 h / 1 3 h - 1 7 h
Vendredi : 1 3 h - 1 7 h
Mercredi :
> Du 01 /04 au 31 /1 0 : 1 3 h - 1 7 h
> Du 01 /1 1 au 31 /03 : Fermé

D’autre part le département du Loiret concessionnaire
du Canal est en négociation avec l’Etat pour le racheter
ainsi que son patrimoine composé de terres, bâtiments
et maisons éclusières.

Le département a créé un comité de pilotage pour
assurer la sécurité et le développement touristique du
canal avec 2 axes de travail :
1 . Inondations : (201 8/2024) : pour essayer d’ éviter

En 201 7 le Syndicat a continué ses actions
d’entretien du canal dans 3 domaines :

a Consolidation des berges et réfection du chemin de

halage sur la commune de Chécy
a Réfection de la « Cale à Girard » : bassin situé entre
Combleux et Chécy qui permettait de mettre à sec les
péniches pour pouvoir effectuer des réparations. Cette
cale a permis de repeindre et commencer à remettre en
état la péniche « le Suave » prise en charge par les
Mariniers de Combleux.
a Réparations sur les maisons éclusières ; notamment
celle du « Gué Girault »

que les dégâts provoqués par la crue de mai 201 6 ne se
reproduisent une étude est en cours avec notamment le
curage de certains biefs, la pose de clapets devant
quelques écluses et le ralentissement des eaux par la
création de retenues, sans oublier la mise en place d’un
système de prévisions par la pose de capteurs.

2. Tourisme

a Création d’une « voie verte » (201 8/2024): piste

cyclable de 3m de large d’Orléans à Montargis pour
rejoindre en boucle « La loire à vélo »,
a Mise en place d’une « voie bleue » (2024 et +) qui
reverrait fonctionner une navigation de loisirs sur le
canal.
Tous ces projets seront développés au fur et à mesure
de leur avancement.
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1 . Inauguration de
l'application Mémoire des
Hommes au cimetière
2. Après-midi jeux

1
3. Fête de la Saint Patrick

2

3

4
4. Concert de la Cigale

5
5. Encore une belle cueillette
pour l'ACT
6. De nouvelles têtes dans
le personnel communal

6

18

7

7. Le baptème du Balbuzard par le sénateur Jean-Pierre Sueur
8. Le centre de loisirs en visite chez les pompiers

8

9
9. Le repas du Club du troisième âge

10
1 0. Les boxeurs
de la section
Muay thaï & Co,
dont Sami Ahroum,
vice champion
de France

11
1 1 . Les chants de
l'école maternelle
1 2. Le village des
Schtroumpfs

12

19

1

1 . Marche au profit
de l'association ELA
organisée par l'école
2. Noël au centre de loisirs

2

3
4
3. Remise de médailles
au centre de secours
pour la Sainte Barbe
4. Repas choucroute

5
5. Quand les petits rencontrent les aînés
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6
6. Remise des dictionnaires CM2

7. Salon des peintres
organisé par l'ACT

7

8. Tournoi de baby-foot

8

9
9. Réunion publique
1 0. Voeux du maire

10

11

1 1 . Repas des anciens
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Associations
ACT - Arts Culture et Traditions
Activités culturelles
Les différentes activités ont perduré tout au long de
cette année passée et continuent avec la même
régularité.

Les Ateliers des Savoirs

Le mercredi après-midi, les participantes aiment à se
retrouver dans la salle Pasteur, pour créer et échanger
sur leurs savoir-faire.

L’Atelier Dentelle aux Fuseaux

Deux jeudis matins par mois, les fuseaux virevoltent
dans la Loge du canal où de très beaux ouvrages sont
réalisés.

Sortie et exposition mycologiques

Comme chaque année au mois d’o ctobre, les
mycologues de l’Association de Sully-sur-Loire nous
accompagnent et dispensent leurs connaissances aux
personnes intéressées. Après la cueillette du samedi
matin, les champignons sont exposés dans la salle
Pasteur et cette année, compte-tenu de la météo très
favorable des jours précédents, ce sont plus de 200
espèces que le public a pu examiner le dimanche.

Artisanat d’art

En novembre, les artisans sont venus proposer leurs
créations : objets en bois, en verre, en porcelaine
décorée, en nacre, bijoux, décorations de Noël, florales
et meubles relookés ont ravi les visiteurs. Rendez-vous à
l’automne prochain pour de nouvelles découvertes.

Salon des Peintres et Sculpteur

Durant le week-end de Pâques, pour la 28 e année, une
vingtaine de Peintres a profité du très beau cadre de
notre salle des fêtes pour accrocher leurs œuvres.
L’invitée d’honneur était Ginette Pothain et le sculpteur
Serge Lehoux.

Stage de Pastel

Très demandé et toujours très apprécié le stage de
pastel a eu lieu sous un soleil radieux. Le Maître
Pastelliste a pu prodiguer ses conseils dans le très beau
cadre du canal. Les élèves sont repartis ravis et, dès
maintenant se sont donnés rendez-vous pour une
nouvelle rencontre.

Expo sition m ycolo giq

Stag e de pastel ACT
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Associations
Histoire locale-ACT
Cette section de l’ACT a pour but de faire connaître
l’histoire de Vitry, des temps les plus anciens à notre
époque.
Nous organisons des sorties historiques en relation avec
l’histoire de Vitry et des promenades sur le thème des
brochures.
Dans la mesure du possible nous suivons les travaux en
sous-sol pour connaître l’archéologie du lieu.
Nous recueillons les documents qui sont conservés au
CDV.
Au mois de juillet, nous vous proposerons la brochure
n°24, « Les quatre piliers de Vitry, tome III, L’é ducation ».
La brochure n°1 0, « Carnet de Route du soldat Raoul
Dion », qui était épuisée, a été réimprimée à l’o ccasion
de l’e xposition sur le centenaire de la Guerre 1 4-1 8. Elle
est de nouveau disponible comme les autres brochures
chez Fabrice, salon de coiffure « Evolutif », 48 rue
Gambetta.
Notre association a participé à l’e xposition sur le
Centenaire de la guerre de 1 4-1 8. Les comptes-rendus
du Conseil municipal de l’é poque ont été présentés au
public.

Voyage et sorties historiques

Le programme des activités de 201 8 vous propose :

Un petit voyage le Vendredi 25 mai 201 8 : Boigny et
sa commanderie, maison mère de notre maladrerie,
Rebréchien dont le vin était apprécié par le roi Henri Ier,
Neuville-aux-Bois, qui partagea avec Vitry, le seigneur
engagiste Emilio de la Cavriane. M. et Mme Calvo,
historiens de Neuville, commenteront la promenade. La
sortie se terminera par une visite-dégustation de la
chocolaterie Alex Olivier.

Extrait du reg istre des con trib utio
ns au cen s,
1 522 , (Arch. du Ples sis) .

L’été nous permettra de compléter l’histoire de
Vitry :
a Dimanche 1 5 Juillet : Les écoles de Vitry à travers les

siècles, départ de l’é glise, 1 6h30.

a Samedi 25 Août : Promenade en forêt autour de la

croix du Chêne de l’Evangile. Rendez-vous, Carrefour de
Vitry, (route forestière de Vitry à Vieilles-Maisons, chemin
de Châteauneuf à Combreux), à 1 6h30.
a Journées européennes du Patrimoine : 3 e W-E de
septembre, samedi 1 5 septembre 201 8, thème : « L’art
du partage ». Rendez-vous devant l’é glise, à 1 6h30. Peutêtre trouverons-nous des personnes passionnées par
l’histoire de Vitry qui voudront bien nous faire part de
leurs découvertes et de leurs souvenirs ?

Comme bien des associations nous attendons la
participation de nouvelles générations.
Nos locaux du CDV, au-dessus de la bibliothèque sont
accessibles aux chercheurs sur rendez-vous.
Remerciements à tous les participants qui ont encadré
les diverses activités et à ceux qui ont participé aux
recherches d’archives et de documentation.
Remerciements aux donateurs qui enrichissent le centre
de documentation, en particulier à madame Annie
Dorard qui nous a remis des documents provenant des
archives de son arrière-grand-père, Octave Dupont.

Les brochures précédentes ainsi que les deux livres :
Vitry d’un millénaire à l’autre et Album de famille sont en
vente chez Fabrice « Evolutif Coiffure » que nous
remercions.

Pour l’Histoire locale, Marie-José Deschamps,
marie-jose.deschamps1 @orange.fr

Exp osition (Archive s)
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Associations
Biblio’Loges
Tous les ans c’est plus de 1 50 nouveautés que nous
mettons à votre disposition, ce qui permet de vous
offrir un choix de plus de 7500 ouvrages (romans,

biographies, policiers, documentaires, périodiques,
albums, contes, BD, mangas… ) 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… ) à la Bibliothèque (quai
Aristide Briand).
Quels que soient vos goûts, vous trouverez votre bonheur de lecture !
Nous proposons également de plus de 600 CD et DVD,
majoritairement prêtés par la Médiathèque Départementale du Loiret et régulièrement renouvelés.

Nous vous accueillons le mercredi (1 1 h - 1 2 h 1 5 et
1 6 h 30 – 1 8 h), le 1 er vendredi du mois (1 5 h 45h à 1 7 h
30) et le samedi matin (1 0 h - 1 2 h), avec de courtes
fermetures pendant les vacances scolaires de notre
Académie (les fermetures sont affichées au moins
1 mois à l’avance et annoncées par mail à nos lecteurs).

La cotisation annuelle est de 6 € par adulte (gratuité

pour les mineurs).
Il est demandé une caution par famille (50 € pour
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’Ecole primaire de Vitry qui, assistés de leurs
Enseignants, empruntent des livres et découvrent le
goût de la lecture.

A noter :
uLe fonc tion nem ent de Bibl io’Loges est exclncé
fina
et
les,
sivemen t assu ré par des bén évo
(en plus des coti sati ons) par une subven tion
mun icipale ann uell e qui perm et, entre autres,
l’ach at régu lier de nou vea ux ouvrages (desr
boîtes à idées son t disponibles pou r recu eilli
vos sou haits).
La liste des nou vea utés est affichée tous lesl
trim estres à Bibl io’Loges et adressée par mai
aux lecteurs.

Attention : nos horaires changent
à partir de la rentrée scolaire de septembre 201 8 :

a Mercredi 1 0 h - 1 2 h et 1 6 h 30 - 1 8 h,
a 1 er Vendredi du mois de 1 6 h 30 à 1 8 h
a Samedi de 1 0 h à 1 2 h

AAPPMA « Le Gardon »
Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique
Notre assemblée générale qui s’est tenue le
27 janvier laisse apparaitre une bonne santé de notre

Association, avec pas moins de 339 cartes de pêche
vendues pour l’année 201 7, dont 36 cartes pour enfants
de moins de 1 2 ans.
Comme chaque année au mois de novembre, nous
avons procédé à un alevinage composé de 500 kg de
gardons, 1 00 kg de brochetons, 1 5 kg de perches, 1 5 kg
de black-bass, 1 00 kg de carpes et 68 kg de sandres pour
un montant de 551 6 €, ce qui laisse espérer de belles
parties de pêche.
Toutefois, nous déplorons la surpopulation des
poissons-chats malgré nos efforts de lutte contre cet
envahisseur classé nuisible en organisant des concours
de pêche et la pose de nasses.

Les évènements importants de 201 8 :

a 8 mai : championnat régional des clubs de compéti-
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tion comptant pour la qualification au championnat
de France.
a 1 3 mai : concours pour les licenciés au niveau
départemental

a 24 juin : concours réservé aux non-licenciés
a 30 juin : concours gratuit pour les enfants de 5 à

1 2 ans scolarisés à Vitry ou enfants de sociétaires.

Depuis 201 7, nous avons un membre du bureau qui a

passé les examens nécessaires pour être garde de pêche
et est assermenté par arrêté préfectoral et auprès du
tribunal d’Orléans avec la compétence sur nos baux de
pêche, ainsi que l’Étang de la Vallée et le Croc aux
Sablons.
Nous remercions la municipalité de la subvention
accordée qui nous permet de financer une partie du
concours enfants, ainsi que de la mise à disposition des
infrastructures et du matériel pour l’o rganisation de nos
manifestations.
Actuellement, nous avons un seul dépositaire de
permis de pêche au camping de Combreux que nous
remercions, et en cas de besoin le président délivre les
permis à son domicile et peut être contacté au
02 38 59 42 20.

Merci aux pêcheurs fidèles de notre société et bonne
saison de pêche.

Associations
Club du 3e âge
Les adhérents du Club du 3 e Age de Vitry aux Loges
se réunissent chaque année au mois de janvier pour
partager la galette des rois lors de l'Assemblée
Générale du Club.

Régulièrement au cours de l'année ils se retrouvent à la
salle des fêtes :
a Autour de la

table pour déguster 2 repas concoctés
par un traiteur. Le premier, le repas surprise, a lieu au
mois de mars. Il s'intitule repas surprise car nous
choisissons des mets sortants de l'ordinaire et que
parfois certains mangent pour la première fois. Au mois
de mars 201 8 tous ont apprécié la choucroute de mer.
Le deuxième, le repas annuel, est composé de plats plus
traditionnels et se déroule au mois de septembre. Cette
année lors de ce repas le samedi 8 septembre 201 8 nous
fêterons les 40 ans de notre Club.

Nous faisons également 2 sorties par an avec le Club
des Ainés de Fay aux Loges. Afin de rendre ces sorties
plus accessibles à tous financièrement celles-ci sont
subventionnées par notre Club pour ses membres. En
201 8 nous irons au mois de juin visiter une serre
d'orchidées et ferons un déjeuner croisière sur le Cher. A
l'automne ce sera un déjeuner "Cabaret" à Vierzon.
Les adhérents qui le souhaitent, peuvent aller tous les
lundis après midi au Foyer H. Deschamps.

La présidente Ginette ROUQUET / Tél. : 02 38 59 36 86

a Pour jouer aux 2 lotos : un mercredi du mois d'avril

pour le 1 er et au mois d'octobre pour le 2 e.
Ces modestes lotos ouverts à tous se déroulent dans la
convivialité et se terminent par un petit goûter pour
tous les participants.

Association Bucéphale
Œuvre Marèse O’Neill
L’Association Bucéphale - Œuvre Marèse O’Neill
s’investit encore et toujours pour le bien-être de ses
retraités.
En 201 7, 3 manifestations ont été réalisées :

a 1 1 /06/1 7 : sortie pique-nique à SEICHEBRIERES avec

75 marcheurs, cavaliers ou meneurs
a 07/1 0/1 7 : tournoi de baby foot, en partenariat avec
la section foot de l’USMV
a 1 7/1 1 /1 7 : soirée théâtre pour 50 spectateurs
En 201 8, l’association s’e fforcera de renouveler ces
journées.
Merci aux adhérents, sponsors ou sympathisants : leur
présence et leur aide nous sont précieuses.
Association reconnue d’Intérêt Général depuis 201 6
(dons défiscalisables )

Siège Social :
1 02, route de FAY – 45530 – VITRY AUX LOGES
Tel : 06 88 55 34 97
Présidente : Annie PERDREAU-COUSIN
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Associations
Société Musicale « La Cigale »
Entre cérémonies officielles, carnavals
et concerts, la Société Musicale « La
Cigale » continue de proposer des
animations musicales à Vitry et aux
alentours.

Lors du concert de Noël, nous avons eu la joie de
partager ce concert avec l’harmonie de Fay-aux-Loges.

Ce moment d’é change est toujours apprécié du public
qui est venu nombreux.
Avant notre trêve estivale, nous aurons encore l’o ccasion
de participer à quelques événements :

Carnaval APEEVAL le 3 juin, notre concert de
printemps le 9 juin, les 70 ans de l’harmonie de
Saint Martin d’Abbat le 24 juin et les cérémonies du
1 4 juillet.

Ecole de Musique de « La Cigale »
Cette année encore, les cours d’instruments
proposés sont : clarinette, trompette, flûte
traversière, saxophone, batterie et guitare. Des
cours de solfèges sont dispensés conjointement.

En parallèle, Cécile Lemaire, notre directrice, continue à
animer l’o rchestre junior. Cette activité est
particulièrement appréciée par nos jeunes élèves qui
peuvent mettre en pratique ce qu’ils apprennent
pendant les cours. Le concert donné au foyer logement
le 1 4 avril a été très apprécié des résidents.
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Nous tenons à remercier Cécile pour son engagement
dans la vie de l’é cole, pour toute l’é nergie qu’e lle y
consacre et pour le dynamisme qu’e lle a su lui insuffler.

l'école ou à
Pour tou te qu estion rel ati ve àus
conta cter.
l'h arm on ie, n'h ési tez pa s à no laciga le.com
Site intern et : www.h arm on iele.com
Ma il : conta ct@ ha rm on ie-laciga
ue : Cécile
Respon sable de l’école de mu siq
Lema ire - 06 20 92 51 31

Associations
Association : Faites Le Vous-même
Les Ateliers d’Activités

Loisirs créatifs au travers d’activités diverses choisies par
les participants : encadrement, patchwork, cartonnage,
costumes de scène, peinture, décors de Noel, etc…
(Salle pasteur le jeudi de 9h/1 0h à 1 5h ou 1 8h / liste des
jeudis déposée en Mairie) - et sorties thématiques…

Scrapbooking : journée découverte - démonstration
gratuite (201 8-201 9)
Contact : 06 82 08 53 01

Stage de Chant Lyrique et Interprétation Scénique

Les stagiaires travaillent sur les morceaux qu’ils
choisissent. Ils se perfectionnent au fil des cours de
chant, de piano, et de mise en scène lors des masters
class… Le travail est encadré par des professionnels
dans la bonne humeur et l’humour.
Chantal CARDOZO : Chanteuse professionnelle, artiste
ayant évolué dans l’univers scénique. Professeur de
chant au Conservatoire de Puteaux (92)
Thomas GUILMENT : Pianiste accompagnateur diplômé
du Conservatoire d’Orléans.

Les stagiaires sont des amateurs (H/F) disposant d’une
expérience du chant (sans être obligatoirement le chant
lyrique). Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
et/ou venir voir le travail des Master Class l’après-midi en
toute discrétion (modalités : contacter l’association)

L’originalité du stage tient à l’o rientation vers
l’interprétation des airs et leur mise en scène.
Le stage 201 7 s’e st tenu du 1 4 au 21 août.
Une restitution de fin de stage est proposée au public le
dernier jour
Stage d’été 201 8 : en cours de mise en place

En vi e de ch an ter…
L’a ssocia tion propose de
am ateu r de ch an teurs comm on ter un collectif
évol uer du ch an t à son ex éd iens souh ai ta nt
et scén iq ue au tra vers de pression ar tistiq ue
m orceau x de leur
ch oi x :
> Solos, du os, tri os… . et en
sem bl e de solistes
en ca drés pa r des professio
nn
el s
> Travai l du ch an t, prépar
at
ion de son
in stru m en t…
Vous avez en vi e de ch an te
r… d’associer
m usiq ue, ch an t, expressio
n corporel le…
contactez-n ou s…
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Associations
ACPG
Anciens Combattants
ACPG CATM TOE & VEUVE
Vitry-aux-Loges / Combreux
Seichebrières
Notre association, fière de ses 74 adhérents, réunit

tous les anciens combattants des conflits anciens,
récents et actuels, les veuves de nos camarades
disparus, ainsi que les personnes de tous âges
respectant nos valeurs qui adhèrent comme
« sympathisant ».
Cette année, nous sommes heureux d’accueillir Madame
Lebrun Gilberte, pupille de la nation, en tant que
sympathisante.
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Notre section envoie des délégations aux différentes
commémorations locales, départementales et
nationales démontrant ainsi notre attachement aux
valeurs véhiculées depuis des générations par nos aînés.
Notre objectif étant de rassembler tous nos camarades,
des moments de convivialité leur sont proposés : un
après-midi mensuel « détente » de septembre à juin, la
choucroute en mars, le barbecue d’é té en juillet et les
moules-frites en septembre.
Depuis quelques années, les enfants des écoles
participent à nos cérémonies officielles locales. Ils lisent
les messages communiqués par nos Fédérations à la
mémoire des anciens combattants ; Nous remercions les
professeurs des écoles qui les encadrent pour le parfait
déroulement de cette mission.

Associations
Exposition pour la commémoration du centenaire
de la fin de la guerre 1 91 4-1 91 8
Cette manifestation a eu lieu grâce à l’initiative de :

a Jacques Stéfani, délégué correspondant défense,
a Jean Christophe Denis, délégué général du

Souvenir Français,

a David Cotret, dirigeant de la société ATF, tous les 3

vitrylogiens et adhérents de notre association.

Elle s’e st tenue du 1 2 au 1 9 avril 201 8, à la salle des fêtes
de Vitry aux Loges.

Les différents thèmes abordés ont permis aux
visiteurs, de tous âges, de découvrir :

a Au travers de documents, projections de courts

métrages, reconstitutions, matériels et divers objets :
le quotidien des poilus, le rôle des femmes, et l’utilisation des animaux (chevaux, chiens et pigeons) dans
cette guerre.
a Au travers de dessins « la guerre des crayons »,
la perception que les enfants avaient de ce conflit.

Distinction
Nous voulons porter à votre connaissance le nom de
Matthieu Klespert, jeune garçon de 1 3 ans depuis le 9

avril dernier, qui a reçu le 5 décembre 201 7 la médaille
officielle et le diplôme d’honneur de porte-drapeau de
la Fédération des ACPG-CATM, pour ses trois années de
fonctionnement.

Le 1 7 mars 201 8, Matthieu a reçu le Premier prix

départemental du Civisme pour la jeunesse pour
l’e xemplarité de son volontariat et de son dévouement
en qualité de porte-drapeau des anciens combattants et
prisonniers de la guerre 1 91 4-1 91 8 de Vitry aux Loges.
Nous adressons nos remerciements et nos félicitations à
ce jeune garçon dont nous souhaiterions que cet
exemple donne l’e nvie à d’autres.

uvez
Pou r tou s ren sei gn em ents, vou s po
:
n
Dio
con tacter Le Présid ent Roger
02 38 59 43 46
Cou rriel secrétari at :
ancien s.combattants.s1 30@ ora ng e.fr
Cou rriel associ ati on :
ancien s.combattants.4553 0@ gm ail.com
Site intern et :
www.a nci enscom battan ts4553 0.com
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Associations
Les Mariniers de Vitry-aux-Loges
C’est le 9 février 201 8 que se
tenait notre Assemblée Générale
à la Salle des Fêtes de Vitry-AuxLoges. Vous êtes encore venus

nombreux, ce qui montre l’intérêt
constant que vous continuez à porter à notre
association ainsi qu’à la vie de notre canal. L’association
Les Mariniers de Vitry est représentée par son sigle LMV
c’e st à dire libre, motivée et volontaire.

Nos objectifs : Œuvrer pour faire vivre le canal,
construire des bateaux, naviguer dans le cadre
d’activités touristiques et festives, participer à des
manifestations.
Nos actions : L’atelier de construction bateaux est

ouvert à tous, les samedis de 9 h 30 à 1 2 h dans le
hangar à bateaux au terrain du port.
a Réalisation en 201 6 de deux plates de Loire, « Le Héron

Cendré » et « Le Héron Pourpré », puis en 201 7 d’une
toue non cabanée de 1 0m de long « Le Balbuzard »
inauguré lors de la fête du canal et baptisé durant les
fêtes internationales de la Loire à Orléans.
a Réalisation d’un guirouet, emblème des Mariniers de
Vitry et création d’une chanson sur le canal et ses
Mariniers.
a La navigation sur le bief de Vitry aux Loges est possible
tous les samedis matin de 9 h 30 à 1 2 h, sauf affichage.
Le projet "Portique transbordeur » continue et, avec les
aides sollicitées auprès de la Région et l’Europe, pourrait
voir le jour en 201 8.

Manifestions 201 8 :
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a 1 0 et 1 1 mars : Sortie sur le canal organisée par le
Collectif Canal pour fêter l’anniversaire du canal
d’Orléans.
a 1 0, 1 1 , 1 2 et 1 3 mai : Remontée du saumon. Départ
de la Charité sur Loire pour arriver à Nevers.
a Courant juin (date à préciser) : Sortie en Loire avec le
Balbuzard, à la voile.
a 30 juin et 1 er juillet : Fête du canal à Vitry
a 1 4 juillet : Fête nationale
a 8 et 9 septembre : à Vieilles Maisons sur Joudry au
port de Grignon pour la mise à l’e au de la flûte
berrichonne « Belle de Grignon ».
a 2 décembre : La St Nicolas à Châteauneuf où nous
serons présents comme chaque année avec plusieurs
bateaux.
a 9 décembre : Fête de Noël à Vitry

Notre association :

A ce jour nous comptons 55 Adhérents. L’association se
compose de membres actifs et de membres
bienfaiteurs. Les cotisations pour l’année 201 8 sont les
suivantes :
a Membre actif : 20 € individuel et 25 € pour un couple
a Membre bienfaiteur : 30 €

Présid en t : V. Perd reau
Secrétai re : D. M açon > >0606 1 0 61 67 76
e-m ai l : les m arin iersdevi 73 1 9 20 89
Fa cebook : Les M arin iers try@ gm ai l.com
de Vi try

Associations
APEEVAL
La saison 201 7-201 8 a démarré fort. Le loto enfants a

l’Association des Parents d'Élèves des Écoles de Vitry
Aux Loges, a soufflé sa 2 e bougie en novembre
201 7 !
L’association compte aujourd’hui parmi ses adhérents
1 37 parents et 1 25 enfants.

Pour rappel, APEEVAL a pour objectifs :

a d’o rganiser des manifestations festives destinées aux

enfants et à leur famille ;
a de proposer des activités ludiques, sportives et
culturelles aux familles membres ;
a de formuler (au nom des élèves et de leur famille) des
souhaits sur l'organisation du temps périscolaire.

séduit près de 1 50 joueurs, et plus de 1 000 € de lots ont
été remportés ! Le spectacle des Mini-Vengeurs « Le
Cosmos Magique » a quant à lui affiché complet, et ravi
petits et grands !

En juin :
a Le CARNAVAL 3 e édition, qui apporte toujours son lot
de surprises
a Le traditionnel VIDE-GRENIER
(organisé par l’association depuis sa création)
sera également reconduit cette année.

APEEVAL aura par ailleurs besoin de nouveaux membres
dans l’é quipe dès la rentrée 201 8-201 9. Alors si
l’aventure APEEVAL vous séduit et que vous souhaitez
nous rejoindre, contactez-nous !

Con tact : Stéphan ie BERDUCAT (06 21 59 29 49)
ou Ann e-Li se ROS ELIE R (06 07 37 51 1 2)
Mai l : apeeva l45@ gm ail.com
Site internet : http://a peeval45.wix.com/accu eil
Facebook : www.fa cebook.com /apeeval

USMV
L'Union sportive de Vitry aux loges compte

aujourd'hui 550 adhérents répartis dans des sections
sportives très variées et pour tous les âges : football,
tennis, basket, gym, yoga, randonnée, muay thai, loisirs,
pétanque, et tennis de table (en partenariat avec
Châteauneuf sur Loire). Le dynamisme de chaque
section représente un atout fort pour la commune .
L'union sportive est depuis peu présidée par Olivier
Roturier, épaulé par Séverine Grassin en tant que
secrétaire et de Françoise Dion pour la comptabilité.
Avec des équipements rajeunis ( gymnase et dojo),
l'USMV compte sur tous les adhérents afin que le sport
vive à Vitry aux loges.
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USMV - Loisirs
Si vous aimez jouer avec les mots venez nous retrouver pour une partie de scrabble le jeudi de 1 3 h 45 à
1 5 h 30 à La Loge du Canal de Vitry aux Loges.
La section Loisirs vous propose aussi de jouer au Tarot le
mardi à 1 4 h. (Foyer Logement Henri Deschamps de
Vitry aux Loges).

Pou r tou t ren seig nem ent con tactez
Michèle BAR : 02 38 59 22 57

USMV - Hatha Yoga
Le Hatha yoga est basé sur des respirations, des
postures et de la relaxation. Cette activité n’e xige 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.
Les cours sont dispensés par un professeur diplômé de
yoga.

Horaires :

le lundi de 1 7 h 1 5 à 1 8 h 30
ou le lundi de 1 8 h 45 à 20 h
ou le lundi de 20 h 1 5 à 21 h 30
Lieu : Salle des Fêtes de Vitry-Aux-Loges
Cotisation : 1 80 euros pour l’année (possibilité de faire
3 chèques en début d’année)
Deux cours gratuits pour essayer la pratique

Pou r tou t renseign ement con tactez :
Brig itte Bou llan d > 02 38 53 30 53
Ou par mai l : bou llan d.brigitte@orang e.fr
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USMV - Gymnastique
La section "Gym's des Loges" de l'USMV vous
propose au dojo différents types de gymnastique.
a Gym d’entretien : Lundi matin de 1 0 h 30 à 1 1 h 30
a Gym posturale : Mercredi matin de 9 h 30 à 1 1 h
a Gym dynamique (abdos, fessiers, renfort musculaire) :

Mercredi soir de 20 h 30 à 21 h 30

a Stretching : Samedi matin de 9 h 30 à 1 0 h 30

Pour la saison 201 8-201 9, nous continuerons à proposer
des cours de Do-In (automassage).
Le nombre et le lieu restent à définir.

USMV - Muay Thai
Vous recherchez un club familial pour pratiquer le

Muay Thai, le Mixed Martial Arts ou bien le Cardio
Boxing ? Venez rejoindre notre grande famille MUAY
THAI & CO.
Nous accueillons tout public, hommes, femmes,
enfants, ados, adultes, senior.
Nous vous accompagnerons et nous vous aiderons à
atteindre vos objectifs. Nous attachons autant
d'importance aux personnes qui viennent en loisirs
qu'aux compétiteurs.
Avec des cours donnés toutes la semaine, vous
trouverez forcément un créneau horaire qui vous
convient.

Lundi > 1 9 h - 20 h : Muay Thaï enfants
Lundi > 20 h - 21 h 30 : Muay Thaï pour tous
Mardi > 1 9 h 1 5 - 21 h : Muay Thaï pour tous
Mercredi > 1 8 h 1 5 - 20 h 1 5 : Mixed Martial Arts
Jeudi > 1 8 h 30 - 20 h : Cardio Boxing
Jeudi > 20 h - 22 h : Muay Thaï pour tous
Vendredi > 1 8 h 30 - 20 h 30 : Mixed Martial Arts
Samedi > 1 0 h 30 - 1 1 h 30 : Cardio Boxing
La cotisation annuelle est de 220 € et donne accès à
l'intégralité des cours.
Pour les adhérents qui ne participent qu'aux cours
enfants, la cotisation est de 1 30 € pour l'année.
Nous acceptons les coupons sports, les chèques
vacances, bons CAF, chèques et espèces.
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USMV - Tennis
En 201 8, la section tennis maintient son effectif avec
73 adhérents dont 43 jeunes de moins 1 8 ans.
3 équipes ont été engagées cette année :

a 2 en seniors (Hommes et femmes)
a 1 en senior plus de 70 ans.

Les championnats d’é té se déroulent jusqu’e n juin 201 8.
Nouveauté de cette année : 2 cours de mini-tennis ont
été mis en place.
1 0 heures de cours par semaine sont réalisées pour
enfants, adultes débutants et expérimentés.

USMV - Basket
Fin de saison pour nos basketteurs qui ont
brillamment représenté l’USM Vitry-aux-Loges.

L'équipe des Benjamins en entente avec Fay-aux-Loges
(1 2/1 3 ans), finit le championnat départemental 1 re de sa
poule, invaincue à l’issue des phases de brassage.
L'équipe des Poussins en entente avec Fay-aux-Loges
(1 0/1 1 ans) conclut son année avec une seule défaite
face à Châteauneuf. L'équipe des mini-poussins (8/9 ans)
suit le chemin de ses ainés et promet de belles choses
pour les années à venir : elle est allée gagner à Orléans
et à Loury et finit en beauté à domicile face à Traînou, se
classant 2 e de sa poule.
Pour préparer la relève, nous recherchons particulièrement des enfants de 201 3, 201 2, 201 1 , 201 0, mais
quel que soit votre âge, vous êtes les bienvenus !

>> Info dernière minute : L’équipe Entente des Loges
champion interdépartemental U1 3 !
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Venez nous voir au forum des associa tions
le diman che 2 Septem bre 201 8.
Contac t : Annie- Claude Albert (06 77 1 0 79 38)

Pour marquer la fin de la saison de tennis, la section a
organisé avec tous ses adhérents une fête du tennis le
samedi 9 juin. Le matin, un tournoi enfants a été
organisé suivi d’une cérémonie de remise des niveaux
de chacun. Puis, un tournoi de doubles mixtes a eu lieu
pour les adultes

Pou r tout renseign ement, contactez-nous à
l’adresse mail : usm vitry.ten nis@ gma ilcom

Associations
USMV - Randonnée
La section Rando compte actuellement 1 1 0 adhérents.

A vos agendas :

Les activités ouvertes aux adhérents sont :

a 1 2 e Randonnée des Loges : le 2 septembre 201 8
a 1 2 e Randonnée de Noël : le 9 décembre 201 8

a Randonnée Classique, le mardi après-midi

et le dimanche matin
a Rando Santé® (Rando douce), un mercredi matin tous
les 1 5 jours
a Marche Nordique, le dimanche matin
Un créneau de marche nordique le mercredi matin est
en projet pour la rentrée 201 8/201 9. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez nous en faire part.

Pour suivre notre actualité, connectez-vous à notre
blog : http ://usmvitryrando.canalblog.com/

Pou r tou t ren seig nem ent vou s pou vez con tact
er
Céd ric Fau con nier : 02 38 59 1 1 06
ou usm vitry-ra ndo@wana doo.fr

Je tiens à remercier tous les encadrants, bénévoles, des
différentes activités de la section.

We ek- end Ran don née
Ascens ion ma i 201 7
Mo nt Ven tou x (Va ucl use )

We ek-en d Ra nd on né

e - As ce ns ion ma i 201

7 - De ntell es de Mo nt

mi rai l (Va uclus e)

Rendez-vous au

Forum des
associations
de Vitry aux Loges

> le dimanche 2 septembre
> de 1 0 h à 1 6 h
au complexe sportif
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Vie locale
Projets
Deux projets importants pourraient s’implanter sur
notre commune dans un proche avenir si les études et
procédures nécessaires à leur mise en œuvre s’avèrent
satisfaisantes.

Unité de méthanisation
au GAEC BOULLIER
Il s’agit de l’installation d’une unité de méthanisation pour revaloriser tous les déchets organiques

provenant de l’agriculture et permettant une
production de Biogaz reliée au réseau de gaz vers
Châteauneuf. Ce projet porté par le GAEC BOULLIER,
Route du Grand Orme, pourrait voir le jour assez
rapidement si les contraintes techniques et
administratives peuvent trouver réponses dans les
meilleurs délais. Bravo pour ce projet innovant dans le
cadre du développement durable, qu’il faut intégrer en
respectant l’e nvironnement existant.
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La ferm e Les Vag ues

Production de légumes sous serres
à la ferme « Les Vagues »
Ce 2 e projet d’envergure, déjà évoqué, concerne
l’installation d’une production de légumes sous
serres à la ferme « les Vagues », dans l’e xtrême Sud-

Ouest de notre commune. Ce ne sont pas moins de 45
ha de serres prévues sur les 77 ha de terres liés à cette
ferme qu’il est envisagé de construire pour répondre aux
besoins.
Mais auparavant, beaucoup de contraintes sont à lever
et risquent à minima de retarder ce projet ambitieux qui
pourtant serait un gros pourvoyeur d’e mplois sur notre
territoire.

de
Exem ple d’u ne un ité

mé th an isa tio n

Vie locale
Divers
Lutte contre le Bruit

Feux de Plein Air
Il est strictement interdit de brûler ses déchets
ménagers à l'air libre. Les déchets dits "verts" sont
considérés comme des déchets ménagers.

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son
jardin :
a l'herbe issue de la tonte de pelouse,
a les feuilles mortes,
a les résidus d'élagage,
a les résidus de taille de haies et arbustes,
a les résidus de débroussaillage,
a les épluchures.

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie.
Vous pouvez également en faire un compost individuel.
Pour les branches, le SICTOM propose un service de
broyage à domicile pour un prix modique.

Incivilités – Citoyenneté
Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu connaissance
des derniers faits malveillants qui se sont produits sur
notre commune, nous signalons qu’une nouvelle fois
des équipements publics, comme par exemple
l'éclairage du terrain de foot, ont subi des dégradations
inqualifiables. L’é tat de détérioration laisse un sentiment
d’amertume, de désarroi et donne une bien triste image
de la considération d’autrui pour notre bien commun.
Nous constatons toujours également que certaines
personnes se débarrassent de leurs déchets n’importe
où.

Nous vous rappelons les différents moyens mis à
disposition des usagers :

a Déchetterie que nous avons la chance d’avoir

« 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 :
a de l’e mploi d’appareils et de dispositifs de diffusion
sonore par haut-parleur de courte durée, récepteurs
radio, magnétophones et électrophones,
a des réparations ou réglages de moteur, à l’e xception
des réparations de courte durée permettant la remise en
service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite
en cours de circulation,
a de l’usage d’instruments de musique, sifflets, sirène ou
appareils analogues.

Article III

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’o utils 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 que :
a les jours ouvrables de 8 h 30 à 1 2 h
et de 1 4 h 30 à 1 9 h 30,
a les samedis de 9 h à 1 2 h et de 1 5 h à 1 9 h
a les dimanches et jours fériés de 1 0 h à 1 2 h

sur notre commune,

a 2 aires de containers de tri sélectif

(une au Nord, une autre au Sud)
a 1 colonne semi-enterrée, pour ordures ménagères
sur l’aire Sud accessible pour tous avec une carte
achetée une dizaine d’Euros auprès du SICTOM
a Et bien sûr, le ramassage à domicile des ordures
ménagères tous les mardis
Nous espérons que la mise en place de la
vidéosurveillance dans certains lieux ciblés permettra de
dissuader celles et ceux qui n'ont aucun scrupule à
réaliser ces méfaits.

Dém og ra ph ie 201 7
Avis de na issan ce : 1 6
M ariag es : 7
Avis de décès : 25

Horaires d’ou verture
Mai rie

a Du lund i au ven dred i : 8 h à 1 2
h
a Mardi, mercred i, ven dred i : 1 3
h 30 à 1 7 h
a Sam edi : 8 h à 1 2 h

(Le 1 er et le 3 e sam edi du moi s
sauf vaca nces scol aires )

Déchetterie

a Mardi et sam edi 9 h à 1 2 h - 1 3
h à 17 h
a Mercred i 1 3 h à 1 7 h

(du 1 er avri l au 31 octobre)

a Ven dred i 1 3 h à 1 7 h
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Vie locale
Fête du Canal
S am edi 3 0 juin
pèch e
0 1 5 h 3 0 : Con coudrsesdeen ba tea u su r le ca n a l
0 1 7 h : Prom en a e d es pri x
0 1 8 h 3 0 : Rem is ffert pa r la m u n icipa li té
0 1 9 h : Apéri ti f oe d a n sa n te a vec « Les Affou bertis »
0 1 9 h 3 0 : Soiré

2018

D i m a n c he 1 e r
j u i l l et
0 Vid e g ren ier
0 M arch é d es pro
0 Prom en ad e en bd u cteu rs
0 An im ati on m u s ateau su r le can al / en calèch
es
La Cig a le, et ica le « M élod ibell e
»,
l’orch estre ju
n ior
0 Dan se folklori q
u e a vec « Le
0 Bu vette et resta
s Ca q u ésia u
x»
u ra ti on su r

pla ce

0 Res t a u ra t i o
n s ur plac e / B
u ve t t e
0 Co n c e r t d e t
ro m p es
0 Fe u d e l a S a i
n t J ea n

i
d
S a m e
t
1 4 J u i l l e
Fête Nationale

0 18

h 30

> Ra ssem blem
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Calendrier des fêtes
Dates
Juin
Sam 2
Sam 2
Dim 3
Ven 8
Ven 8
Sam 9
Mer 1 3
Jeu 1 4
Sam 30
Juillet
Dim 1
Sam 1 4
Dim 1 5
Mer 1 8
Sam 28
Août
Sam 25
Septembre
Sam 1
Dim 2
Sam 8
Sam 1 5
Sam 1 5
Dim 1 6
Mer 1 9
Octobre
Sam 6
Sam 1 3
Sam 1 3
Dim 1 4
Mer 1 7
Dim 21
Mer 24
Novembre
Sam 3
Sam 1 0
Dim 1 1
Mer 1 4
Sam 1 7
Dim 1 8
Ven 23
Dim 25
Décembre
Sam 1
Dim 2
Mer 5
Sam 8
Dim 9
Dim 9
Mer 1 2

Manifestation

Organisateur

Lieu

Vestiaires - Le matin
Repas Club - 1 9 h
Après-midi festif
Spectacle Chants Ecoliers - 1 5 h à 20 h
Commémoration Indochine - 1 7 h
Concert
Après-midi détente - Jeux société - 1 4 h à 1 8 h
Atelier Dentelle - 9 h à 1 2 h
Fête du Canal

Faites Le Vous Même
USMV Muay - Thaï
APEEVAL
Ecole maternelle
Municipalité
La Cigale
Anciens Combattants
Art Culture Tradition
Municipalité

Salle Pasteur
Salle des Fêtes
Vitry aux Loges
Salle des Fêtes
Monument aux Morts
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Loge du Canal
Terrain du Port

Fête du Canal
Fête Nationale - Cérémonie - Feu d'artifice
Sortie historique - Histoire Locale
Don du sang - 1 6 h à 1 9 h
Barbecue d'été - 1 2 h à 1 8 h

Municipalité
Municipalité
Art Culture Tradition
Etablissement Français du Sang
Anciens Combattants

Terrain du Port
Centre bourg et entrée sud
Vitry et alentours
Salle des Fêtes
SDF Seichebriéres

Sortie historique - Histoire Locale

Art Culture Tradition

Vitry et alentours

Vestiaires - Le matin
Forum des Associations
Repas annuel - 1 2 h
Journée patrimoine
Moules frites - 1 2 h à 1 8 h
Déjeuner Pique-nique
Après-midi détente - Jeux société - 1 4 h à 1 8 h

Faites Le Vous Même
Municipalité
Club 3éme Age
Art Culture Tradition
Anciens Combattants
APEEVAL
Anciens Combattants

Salle Pasteur
Complexe Sportif
Salle des Fêtes
Vitry aux Loges
Salle des Fêtes
Combreux / Seichebriéres
Salle des Fêtes

Vestiaires - Le matin
Tournoi Baby Foot - 1 5 h à 1 h
Sortie mycologique - 9 h à 1 2 h
Exposition mycologique 1 0 h à 1 8 h
Après-midi détente - Jeux société - 1 4 h à 1 8 h
Randonnée des Bruyères - Accueil 7 h
Loto - 1 4 h à 1 8 h

Faites Le Vous Même
Bucéphale & USMV Foot
Art Culture Tradition
Art Culture Tradition
Anciens Combattants
Association Henri 1 er
Club 3éme Age

Salle Pasteur
Salle des Fêtes
RDV Terrain du Port
Salle Pasteur
Salle des Fêtes
Vitry aux Loges
Salle des Fêtes

Vestiaires - Le matin
Repas des anciens - 1 2 h à 1 8 h
Cérémonie Armistice Grande Guerre - 1 1 h 1 5
Après-midi détente - Jeux société - 1 4 h à 1 8 h
Salon artisanat d'art
Salon artisanat d'art
Soirée Théâtre - 20 h 30
Messe de Sainte Cécile - concert

Faites Le Vous Même
CCAS
Municipalité
Anciens Combattants
Art Culture Tradition
Art Culture Tradition
Bucéphale
Paroisse & Cigale

Salle Pasteur
Salle des Fêtes
Monument aux Morts
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Eglise St Médard

Vestiaires - Le matin
Concert de Noël - 1 6 h
Cérémonie en hommage aux Morts en AFN
Noël à Vitry - Marché de Noël - Dîner dansant
Noël à Vitry - Marché de Noël
Randonnée de Noël
Après-midi détente - Jeux société - 1 4 h à 1 8 h

Faites Le Vous Même
La Cigale
Municipalité
Municipalité
Municipalité
USMV Rando
Anciens Combattants

Salle Pasteur
Salle des Fêtes
Monument aux Morts
Salle des Fêtes - Centre Bourg
Salle des Fêtes - Centre Bourg
Salle des Fêtes - Centre Bourg
Salle des Fêtes

