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  Mesdames, Messieurs,

C’est toujours avec un grand plaisir que je m’adresse à vous, 
comme chaque année, à travers ce bulletin qui reste encore 
aujourd’hui la référence de la communication municipale, 
accessible à tous facilement. Nous y portons beaucoup 

d’attention car il constitue aussi les archives de l’année écoulée que l’on 
peut retrouver de nombreuses années plus tard.
 
 Bien sûr, les moyens de communication évoluent et nous devons 
suivre et adapter nos moyens à l’attente d’une population en recherche 
d’une information rapide, efficace et partagée instantanément. C’est 
pourquoi nous avons créé un site officiel communal qui répond à cette 
attente et remplace le site associatif dont le mérite a été, depuis longtemps, 
d’avoir mis à disposition de tous un espace d’infos locales très ludique. 

 Alors, maintenant n’hésitez plus ! Vous recherchez une info 
communale, cliquez sur :  

    www.vitry-aux-loges.fr

 En Janvier, comme beaucoup de communes de France, notre village 
a recensé sa population, grâce à la participation d’agents recenseurs que 
je remercie à cette occasion. Les résultats, même s’ils ne sont pas officiels, 
montrent une très nette augmentation du nombre d’habitants puisqu’il 
apparaît un chiffre supérieur à 2150 résidents. 
Ceci prouve l’intérêt que procure Vitry, aux jeunes couples notamment, 
de s’installer durablement dans un village calme et tranquille au milieu 
de la forêt mais aussi où tous les services sont disponibles sur place (santé, 
commerces, sports, scolaire et périscolaire, etc…) en plus de l’agriculture, 
de l’artisanat et de la forêt dont nous sommes les héritiers. 
Mais ceci nous impose de répondre aux besoins qui naissent de ce 
développement, et ces nouvelles familles doivent être accueillies au sein 
de nos structures scolaires et périscolaires dans les meilleures conditions. 
C’est pourquoi, dès cette année, nous avons recruté un bureau d’études 
pour nous aider à faire le meilleur choix pour les années à venir après 
l’indispensable acquisition de foncier. Le temps presse car la 8e classe 
élémentaire est déjà annoncée pour la prochaine rentrée.
   
 Bonnes vacances, par un été que je vous espère radieux, entourés 
de vos proches.
       

         JC NAIZONDARD

Le mot du Maire
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Dans un contexte socio-économique difficile au 
plan national et au moment où la baisse continue des 
dotations d’État oblige les communes à une gestion 
toujours plus rigoureuse et à une plus grande sélectivité 
des investissements, la commune de Vitry s’efforce de 
concilier la permanence et la qualité des services rendus 
à la population et une fiscalité modérée.

Le compte administratif de 2016 a fait apparaître un 
résultat de fonctionnement substantiel de 316 K€ pour 
1  596 K€ de recettes alors que le résultat d’investissement 
a été déficitaire de 75 K€.
Les dotations de l’État continuent de diminuer, 
heureusement nos recettes se maintiennent grâce à 
l’augmentation de la population qui contribue à une 
revalorisation des recettes fiscales. 
Compte tenu des reports des années antérieures et après 
refinancement des déficits d’investissement et des restes 
à réaliser pour 216 K€, le budget 2017 a pu être établi avec 
un excédent reporté de 749 K€.

Commune

Recettes  1.596 817 €

Dépenses  1.280 132 €

Excédent  316 685 €

Les comptes 2016

◗◗  Fonctionnement

◗◗  Investissement

Recettes  350 497 €

Dépenses  425 669 €

Déficit  - 75 172 €

En dehors de la modernisation de l’éclairage public 
permettant des économies d’énergie sur notre 
commune, les principaux investissements ont concerné 
des acquisitions foncières près de l’église en prévision 
de parkings et autour des écoles pour des extensions 
prochaines. Les autres investissements ont permis de 
gros travaux d’entretien sur les bâtiments communaux et 
la réhabilitation de l’aire de jeux au terrain du Port.

Recettes de fonctionnement

Produits des
services
332 K€

Impôts locaux
704 K€

Remboursements
emplois aidés

50 K€

Dotations d’Etat
473 K€
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Suite à une période d’été peu pluvieuse, mais aussi 
à l’augmentation du nombre d’abonnés, les ventes 
d’eau ont augmenté notoirement, ce qui a procuré des 
recettes supérieures de 14 000 € par rapport à l’an dernier 
tandis que les dépenses surtout liées aux charges fixes 
n’augmentaient que de 7 500 €. De ce fait l’excédent 
dégagé, ajouté aux excédents antérieurs, permet de 
pouvoir envisager des travaux de rénovation importants 
sur notre réseau.

Malgré les travaux effectués rue des Moulins 
concomitamment avec la mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement, le compte d’exploitation ne fait 
apparaître qu’un léger déficit compte tenu des recettes 
d’amortissement résultant de travaux et d’études des 
années précédentes.

Comme pour l’eau, les recettes ont augmenté puisqu’as-
sociées au nombre de m3 d’eau vendus aux abonnés.   Les 
dépenses évoluent dans les mêmes proportions, ce qui 
permet de maintenir l’excédent annuel d’exploitation.

Les dépenses ont concerné la mise en séparatif de la 
rue des Moulins et partiellement des rues adjacentes. Ce 
qui occasionne un déficit conséquent en l’attente d’une 
subvention de l’Agence de l’Eau et de l’État de plus de 
150 000 €.

Eau

Assainissement

Recettes  194.598 €

Dépenses  154.003 €

Excédent  40.595 €

Recettes  162.167 €

Dépenses  144.033 €

Excédent  18.134 €

Les comptes 2016

◗◗   Résultats d’exploitation

◗◗   Résultats d’exploitation

◗◗ Résultats d’investissement

◗◗ Résultats d’investissement

Recettes  66.297 €

Dépenses  66.740 €

Déficit  - 443 €

Recettes  142.286 €

Dépenses  273.180 €

Déficit  - 130.894 €

◗◗ Sitution financiere de la commune et de ses services au 31/12/2016

Après intégration des résultats de l’année 2016, les trois budgets sont largement positifs et doivent permettre de 
réaliser nos projets sans recours à l’emprunt. L’endettement de la commune continue donc à s’alléger.

En caisse au 31/12/2015

Résultats exercice 2016

En caisse au 31/12/2016

Commune

527.742 €

241.514 € 

769.256 €

TOTAL

1.226.700 €

168.906 €

1.395.606 €

Eau

411.878 €

40.152 €

452.030€

Assainissement

287.080 €

- 112.760 €

174.320 €
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Les réalisations 2016

De nombreuses acquisitions foncières ont été 
engagées en 2016 pour préparer l’avenir, tant en ce 
qui concerne les extensions des structures scolaires et 
périscolaires qu’en préparant les possibilités de parking à 
proximité de l’église Le bois situé entre le gymnase et le lotissement 

du «  Clos Pasteur » en bordure du Chemin Vert appelé 
couramment « Bois Pasteur » a été totalement nettoyé 
et sécurisé pour permettre au public d’y accéder après 
l’installation des différents agrès au long du parcours 
ludique déjà matérialisé.

L’aire de jeux du terrain du Port était devenue vétuste 
et dangereuse après plus de 10 ans d’utilisation par nos 
enfants.
Nous avons décidé de réhabiliter complètement cette 
aire de jeux avec l’adjonction de nouveaux équipements, 
qui espérons-le, donneront satisfaction aux plus jeunes 
d’entre nous

Le site internet de la commune a été créé :
www.vitry-aux-loges.fr
Interactif et évolutif, c’est un outil de communication 
et d’information entre les élus, les services municipaux,  
les habitants et les visiteurs souhaitant découvrir notre 
localité. Vous y trouverez des informations pratiques 
pour faciliter vos démarches administratives,  participer 
à la vie associative et aux nombreuses manifestations 
qui rythment la vie de notre commune tout au long de 
l’année. En cette phase de lancement, nous attendons 
vos avis pour encore l’améliorer.
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Les principaux projets 2017

Les orientations budgétaires 2017

◗◗ Fonctionnement

l Une fiscalité stable avec des taux des taxes foncières et d’habitation inchangées depuis    
1992 : 10,30 % pour la taxe d’habitation, 16,13 % pour la taxe foncière sur le bâti et 48,76 % 
pour la taxe foncière sur le non bâti ;

l Un endettement modeste de 473 K€ en début d’exercice et devant à nouveau baisser de 
70 K€ cette année ;

l Des dépenses de fonctionnement en hausse de 4 % par rapport au budget 2016

l Des recettes de fonctionnement en hausse de 4 % également malgré une nouvelle    
diminution des dotations et grâce à une forte hausse de l’excédent reporté

◗◗ Investissement

l La politique d’investissement, toujours ambitieuse, comporte notamment un très   
important programme concernant le foyer des personnes âgées, l’isolation de la salle des 
fêtes et le réaménagement de la cour de l’école des petits. 

l Il est important de noter qu’en plus des investissements strictement communaux, la  
commune de Vitry-aux-Loges devrait bénéficier en 2017 d’investissements réalisés sur son 
territoire par la Communauté de Communes des Loges pour un montant de plus d’un 
million d’euros et qui concerneront la rénovation du gymnase et l’aménagement urbain et 
paysager du cœur de village.

Les budgets de fonctionnement et d’investissement ont été votés en équilibre :

Budget Commune

Budget Eau 

Budget Assainissement

Fonctionnement

2 249 539 €

389 048 € 

299 739 €

Investissement

1 375 810 €

515 006 €

343 727 €

Les budgets et projets 2017

l Réhabilitation de la cour de l’école des Petits et mise 
   en accessibilité

l Acquisitions foncières en centre bourg autour 
  des écoles

l Isolation de la salle des Fêtes

l Mise en place de la vidéo-protection

l Restructuration et extension de la cuisine du 
   Foyer-Logement

l Création d’un parcours de santé dans le bois Pasteur  

l Réhabilitation du terrain de basket terrain du Port

l Rénovation des locaux de la Poste

l Aménagement de la 8ème classe élémentaire

l Etude PLU et diagnostic eaux pluviales et eaux usées

l Création d’une liaison inter-écoles et étude 
   de restructuration du périmètre périscolaire

Cour de l’école 
des petits

Salle des fêtes



◗◗ La révision du POS (valant PLU)  

La révision du POS pour transformation en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) a été engagée l’an dernier.

Dans l’espoir d’en réduire le coût 
et d’amorcer une cohérence, 
un appel a été lancé aux autres 
communes de la Communauté 
de Communes des Loges pour un 
travail mutualisé. Une commune 

a répondu favorablement mais le projet a été abandonné 
dans l’espoir d’une reprise de la compétence par la 
communauté de communes. Cependant, une minorité 
de blocage ayant refusé la prise de compétence et 
notre commune n’ayant pas suffisamment avancé dans 
l’élaboration, notre POS est rendu inopérant depuis le 
27 mars dernier. C’est le Règlement National d’Urbanisme 
qui s’applique (RNU). Le Maire continue de signer les 
permis de construire, mais ce sont les services de l’État 
qui donnent leur avis sur chaque projet en appliquant les 
règles nationales.

Le conseil municipal a donc décidé de relancer la 
procédure d’élaboration du PLU. Un cabinet d’études va 
être recruté dans ce sens pour nous aider à la mener à 
bien. 
L’élaboration de ce nouveau PLU va donner lieu à plusieurs 
réunions publiques et à une information régulière sur 
l’avancement. Nous vous encourageons à y participer 
activement et à en suivre l’actualité sur notre site Internet.

◗◗ L’opération « Cœur de Village »     

L’opération prévue à Vitry lors 
du mandat précédent va être 
réalisée par la Communauté 
de Communes des Loges en 

2017/2018. Elle concernera principalement la rue Octave 
Dupont et les alentours des écoles et de la mairie.

◗◗ Acquisitions et ventes foncières     

Les acquisitions foncières nécessaires aux travaux 
d’agrandissement de l’école sont réalisées ou en 
cours. Un bureau d’études «  programmiste  » est au 
travail pour nous guider vers les meilleurs choix.

Un jardin proche de l’église a également été acquis en 
vue de maîtriser les espaces nécessaires, dans le futur, à la 
dynamisation et l’attractivité de notre centre-bourg.
Comme il était prévu lors de l’acquisition en 2012, 
les derniers lots de l’ensemble immobilier abritant le 
Coccimarket ont été cédés à M et Mme Midouch qui 
auront plus de liberté pour en faire le bon usage que l’on 
connait. La commune n’a pas vocation à posséder des 
biens fonciers à usage privatif mais elle s’est engagée à 
intervenir à chaque fois que cela permet de maintenir ou 
de développer le commerce de proximité au service des 
habitants de Vitry. 
Cela a été le cas en 2016 pour la reprise de la librairie-bar 
de la place par deux nouveaux gérants.

◗◗ Zone artisanale      

Suite à la loi NOTRe, la commune n’a plus compétence 
en matière de développement économique donc 
dans la gestion des zones artisanales, cependant elle 
reste propriétaire d’une partie du foncier.

Un terrain supplémentaire de 3000 m2 a été mis à la 
disposition du SICTOM pour un développement futur de 
la déchèterie et un terrain de 2000 m2 est en cours de 
cession à une entreprise locale pour son installation.
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Urbanisme

Actions municipales



Le bilan de l’année 2017 présenté au Conseil 
Municipal le 21 avril fait état de bons résultats 
épuratoires et d’une légère amélioration des 
capacités financières liée à l’augmentation 
du nombre d’usagers et de la consommation 
d’eau. Ces éléments sont accessibles au public 
sur le site indiqué en fin d’article.

Les travaux de mise en séparatif des réseaux 
réalisés en 2016 participent à l’amélioration du 
potentiel épuratoire et à la réduction des rejets 
au canal et permettent d’envisager l’opération 
« Cœur de Village » par la communauté de communes.
Ces travaux ont été largement subventionnés par l’État 
et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à près de 80%. Grâce 
à une opération groupée pilotée par la commune, les 
riverains ont pu bénéficier de 60% de subvention pour 
les travaux de mise en conformité des branchements 
réalisés sur leur propriété, ce qui a permis une décon-

Service public de l’assainissement collectif

nexion à 100% des eaux 
pluviales parasites entrant 
dans le réseau. Nous tenons 
à remercier ces usagers 
pour leur coopération 
active et leur patience lors 
des travaux qui ont généré 
beaucoup de poussière 
pendant l’été.

Pour 2017, la commission 
réunie le 29 mars a proposé une pause dans les travaux. 
Un nouveau schéma directeur permettra de faire le bilan 
des actions entreprises et de proposer un programme 
de travaux pour les années à venir afin de les compléter  
Cette étude sera couplée avec un état des lieux de 
l’assainissement pluvial sur l’ensemble de la commune, 
ce dernier ayant une incidence non importante sur le 
fonctionnement de l’assainissement eaux usées.

Service public de l’eau potable 

Le bilan 2016 met en évidence un très bon 
rendement de nos réseaux malgré leur âge 
avancé, plus de 90 %.

On peut mettre ce résultat au crédit de 
notre service technique et particulièrement 
de notre fontainier, Bruno Millet qui 
surveille chaque jour les données grâce 
à l’appareillage dont nous nous sommes 
dotés dernièrement. Les fuites qui 
surviennent sont identifiées, repérées et 
réparées aussitôt par l’entreprise locale 

avec laquelle nous avons signé un contrat.
La légère augmentation de la consommation 
et l’absence d’incident majeur permet aussi de 
dégager un meilleur excédent.
La commission a souhaité attendre le programme 
de réhabilitation de l’assainissement pour établir 
celui des canalisations d’eau potable. En effet, 
la pose de ces canalisations dans les tranchées 
d’assainissement fait économiser une grande 
partie des dépenses de terrassement. 
Notre fontainier, passera relever votre compteur 
entre le 2 mai et le 30 juin 2017. Merci de vérifier 
la facilité d’accès à votre citerneau et au compteur.

RAppEL : les lingettes hygiéniques ne sont pas 

biodégradables et ne doivent pas être jetées dans 

la cuvette des WC mais à la poubelle. L’usager  doit 

assumer un éventuel bouchage de sa conduite.

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 :   
h t t p : / / w w w. s e r v i c e s . e a u f r a n c e . f r / d o n n e e s /
commune/45346

Coût des services à Vitry au 01/01/2017

Coût de l’eau non assainie pour 120 m3

1,34 € TTC / m3   (0,13 centime d’€ par litre)

Coût de l’assainissement pour 120 m3

1,74 € TTC / m3

TOTAL EAu AssAINIE 
3.09 € / m3   (0,31 centime d’€ par litre)

Actions municipales
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Ecole maternelle

Les enfants ont participé à divers projets cette année, 
notamment le 23 mars dernier lors de «  La Grande 
Lessive » où chacun a pu produire une œuvre sur le 
thème « Ma vie vue d’ici ». 
Chaque production était affichée dans la rue des 
écoles, ce qui lui donnait un air de fête !

Les élèves des 2 classes de Petite section ont réalisé un 
grand livre collectif à partir de l’album «  POP mange de 
toutes les couleurs.  », le livre circule dans les familles et 
chaque enfant est fier de présenter son travail !
La compagnie du Théâtre Billenbois est venue présenter 
son spectacle «  Baleine Croisière », les enfants ont beau-
coup aimé et ont été un « excellent public » a dit l’artiste. 
Les élèves de Grande Section bénéficient de séances 
d’apprentissage à la piscine de Châteauneuf-sur-Loire. 

Les plantations seront au projet à partir des beaux jours.  

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

Actions municipales
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Ecole élémentaire

Rappelons que la situation actuelle 
(VIGIPIRATE) nous impose plus de 
contraintes, de sécurité, une vigilance 
accrue et un respect des règles aux abords 
de l’établissement de la part de tous.

De nouveaux projets culturels ont vu le jour cette 
année :

l Les élèves des classes de Mme Berthon (CE2/CM1) et 
de M. Chasles (CE2) sont partis en classe de découverte 
à Damgan, commune située dans le département du 
Morbihan pour une semaine.

l Les élèves de Mmes Laroche (CP), Fer (CP/CE1), 
Martins (CE1) ont découvert le Musée de Montoire 
«  Musikenfete  ». Ils ont pu y découvrir plusieurs 
collections d’instruments de musique du monde entier.

l Les élèves de Mme Colard (CM1/CM2) et de M. Tissandier 
(CM1/CM2) ont quant à eux embarqué pour un big bang 
de découvertes aux Pôles des étoiles à Nançay.
En partenariat avec la fédération du Loiret pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique, ils ont été sensibilisés 
aux écosystèmes aquatiques et à la pratique de la pêche.

l Cette année, nous avons pu bénéficier de M. Michel 
Agneret intervenant musique.
Les enfants ont présenté à leurs parents leur spectacle 
de chants, le 19 mai à la salle des fêtes de Vitry aux Loges.

l Deux spectacles ont été proposés à l’école avec 
l’association des JMF :
> En enfancie avec Hervé Lapalud / Jonathan Mathis
> King Biscuit avec Sylvain Choinier / Frédéric Jouhannet

l Le SICTOM est également intervenu pour sensibiliser 
les élèves sur l’environnement : atelier papier recyclé – tri 
des déchets.

Les élèves de l’école élémentaire ont suivi pour cette année 
encore un cycle natation à la piscine de Châteauneuf sur 
Loire.

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

Actions municipales
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Actions municipales

Périscolaire

◗◗ Le centre de loisirs
(ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement)  

Ouvert de 9 h à 17 h pendant les congés scolaires 
d’automne, d’hiver, de printemps et d’été, le Centre 
de Loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans scolarisés à 
Vitry-aux-Loges.
Le centre ne fonctionne pas pendant les vacances de 
Noël.
Diverses animations sont proposées : manuelles, spor-
tives, culturelles, festives, cuisine, sorties…
Garderie : vacances d’été, de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 
18 h 30 ; petites vacances, de 8 h à 9 h et de 17 h à 18 h 
(cartes en vente à la mairie).

L’année 2016 à l’ALSH :
l Février : « Je me déguise à ma guise » et 
   « Faites bouger les lignes »
l Avril : « Des vacances qui cartonnent » 
l Juillet : 
> C’est les vacances ! (avec jeu de piste).
> Voyage vers le futur (sortie au FRAC Centre)
> En route vers l’aventure (sortie Famil’liane)
> L’Ile Charlemagne
> Jeux Olympiques
l Automne : Les Fables de la Fontaine

◗◗ Les mercredis loisirs 

Les animations sont choisies en concertation avec les 
enfants.
L’accueil fonctionne de 11h45 à 17h00. La garderie est 
ouverte de 17h00 à 18h30.

Accueil de loisirs juillet 2017
Ouverture du 10 juillet au 4 août : de 9 h  à 17 h.
Garderie de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h 30 (cartes en 
vente à la mairie).

Goûter de fin de centre

Jeux Olympiques 1 

Jeux Olympiques 2

◗◗ La garderie periscolaire 

En période scolaire :
Matin : de 7 h 30 à 8 h 30 (lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi)
soir : de 16 h3 0 à 18 h 30 (lundi, mardi et jeudi) 
Le mercredi : de 12 h à 13 h et de 17 h à 18 h 30
Le vendredi soir : de 15 h 30 à 18 h 30
La garderie est payable d’avance par l’achat de cartes 
correspondant chacune à 10 ½ heures.
Sans carte, les enfants ne seront pas admis à la garderie.

◗◗ Le restaurant scolaire

Chaque jour sont servis en moyenne entre 200 et 220 
repas durant la pause méridienne (de 11 h 45 à 13 h 15).



Actions municipales

Les TAP 
(temps d’activités périscolaires)

En articulation avec 
le projet d’école et en 
bonne entente avec les 
enseignants, les TAP 
contribuent à l’épa-

nouissement et au développement des enfants, en 
leur permettant de développer leur imaginaire et 
leur créativité tout en favorisant la coopération, le 
partage et l’entraide.

Tenant compte de leur âge et de leurs capacités, divers 
ateliers leur sont proposés au choix dans des domaines 
très diversifiés, afin de susciter leur curiosité et leur 
donner la possibilité de s’initier à de nouvelles pratiques 
(artistiques, culturelles, environnementales, sportives). 
Environ 210 enfants sont accueillis (85 en maternelle et 
125 en élémentaire).

Quand ? 
Le lundi, le mardi et le jeudi : de 15 h 30 à 16 h 30.

Où ? 
Accueil périscolaire, salle des fêtes, Loge du Canal, gym-
nase, école, terrain du port.
Sous la coordination de la responsable des ACM (accueils 
collectifs de mineurs), l’équipe d’animation, composée 
de 14 personnes, met un soin particulier à la recherche 
et à l’organisation d’activités et d’animations de qualité, 
régulièrement renouvelées. 

Quelques exemples :
l Arts créatifs
l Petits bricolages
l Jardinage
l Dessin autour du portrait
l Danse (country, kuduro, Moonwalk)
l Parcours sportifs
l Jeux autour du cirque (jonglage, équilibre, 
   déguisements)
l Relaxation
l Chant

Je me déguise à ma guise

FRAC Centre

Des vacances qui cartonnent - Portrait rigolo
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Centre Communal d’action Sociale

Comme chaque année l’équipe du CCAS propose un 
repas animé par un groupe musical aux personnes de 
plus de 70 ans, c’est un moment chaleureux d’échanges 
et de convivialité dans une ambiance festive.

Cette année le repas fut préparé par M. Hummel et 
l’animation confiée au groupe « Café de Paris » qui 
ont apporté chacun leur professionnalisme dans leur 
domaine de compétence.
Dans le même temps, les Conseillers municipaux 
accompagnés des membres du CCAS se rendaient chez 
les aînés de plus de 75 ans n’ayant pas pu se rendre au 
repas pour leur faire partager le plaisir d’une rencontre 
autour d’un présent rempli de douceurs.

Le CCAS, c’est 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 du CCAS s’attachent à répondre au 
mieux aux différents besoins exprimés après étude des 
dossiers présentés en commission sociale.
La participation aux différentes actions, menées au 
niveau national, fait aussi partie du rôle du CCAS pour 
mieux informer la population des mesures prises que ce 
soit pour la santé, les aides sociales, le logement.

Une action « Octobre rose » destinée à sensibiliser les femmes sur 

la prévention du cancer du sein Le groupe « Café de Paris » lors du repas des aînés

Ambiance chaleureuse pour nos aînés



Foyer logement Henri Deschamps

Le foyer résidence a fêté ses 40 ans d’existence 
en 2016, c’est en effet en Août 1976 qu’il accueillit ses 
premiers résidents dans un ensemble comprenant des 
pavillons et une petite partie collective pour la partie 
restauration ainsi que des chambres et des studios.

Par 2 fois il fut agrandi, tout d’abord par l’adjonction d’une 
nouvelle aile à la partie collective pour créer une dizaine 
de logements supplémentaires, puis plus récemment 
par la construction d’une nouvelle salle à manger et 
d’une cuisine moderne et règlementaire. Elle est ainsi 
devenue la cuisine centrale en fabriquant les repas pour 
le restaurant scolaire et le Foyer-Logement.
Pour la 3e fois, nous allons réaliser un agrandissement 
qui va se situer au niveau des cuisines et stockages pour 
répondre à la demande de plus en plus importante des 

repas scolaires qui amène à fabriquer près de 300 repas 
par jour. 
Nous profiterons de ces travaux pour y adjoindre un 
ascenseur facilitant l’accès aux personnes les moins 
mobiles que nous souhaitons garder le plus longtemps 
possible dans notre structure.

De plus en plus de Vitrylogiens rejoignent notre Foyer et 
nous en sommes très heureux car répondant parfaitement 
aux objectifs pour lesquels il a été créé.
Sous la direction de Sophie, la vie au Foyer est très agréable 
et de nombreuses animations y sont organisées avec 
dernièrement des séances de gymnastique adaptée qui 
permettent de maintenir une musculature satisfaisante 
et  l’équilibre évitant ainsi les chutes qui peuvent être 
dévastatrices à partir d’un certain âge.

Toute l’équipe du CCAS a assuré le service pour les 40 ans du Foyer-Logement

L’entrée principale du Foyer-Logement
Sophie, responsable du Foyer-Logement
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Après une longue période d’incertitude quant 
au nouveau périmètre de notre communauté, fin 
d’année 2016, l’état a tranché mettant fin à des 
divergences d’appréciations de la part de toutes les 
communes concernées.

Donc depuis le 1er janvier 2017, 6 communes de la 
communauté de communes de VALSOL qui disparaît 
ont rejoint la CCL (Sandillon, Tigy, Vienne en Val, Férolles, 
Ouvrouer les Champs et Sigloy) ce qui porte à 20 
communes notre territoire avec près de 42 000 habitants.
Qui dit nouveau territoire, dit aussi nouveau projet de 
territoire et donc aussi relance de tous nos projets mis en 
attente depuis près d’un an.
Les projets prévus initialement vont maintenant pouvoir 
se réaliser le plus rapidement possible et répondre aux 
besoins répertoriés sur l’ensemble du territoire :

l La compétence économique, avec l’aménagement 
de la 2e tranche de la zone d’activités des Loges 

Communauté de Communes
des Loges

pour permettre l’accueil de nouvelles entreprises et 
notamment l’installation d’une grande plateforme 
logistique de 7 hectares.

l La réalisation de salles de sports, avec la construction 
du gymnase de Fay et la réhabilitation du gymnase de 
Vitry 

l L’aménagement du territoire, avec les travaux de 
« Cœur de Village » à Bouzy, Saint-Martin et Sury, puis 
Vitry et Châteauneuf l’an prochain

Deux gros projets seront également portés par la CCL 
dans les prochains mois :
> Un nouveau siège social dans la zone d’activité des 
Loges à Fay
> La réhabilitation totale de la piscine de Châteauneuf
Un projet de salle de sports est également en cours 
d’étude pour Saint-Martin et enfin il faut se préparer à 
accompagner la mise en activité de la ligne Châteauneuf 
- Orléans par la création de parcs de stationnement.



A noter que la Communauté de Communes des Loges 

a finalement décidé d’abandonner son projet de 

tarification différente, les tarifs appliqués sont donc 

identiques sur les 63 communes du sICTOM.

Intercommunalité

Le SIBCCA (Syndicat Intercommunal de la Bionne, du 
Cens, de la Crénolle et de leurs Affluents) est chargé 
par les communes riveraines de gérer les rivières 
concernées et notamment de restaurer le bon état 
écologique fixé par la loi. Il n’est pas chargé de 
l’entretien des berges qui restent de la compétence 
des riverains.

Un gros travail d’analyse a été fait sur la crue de mai 2016 
(voir site Internet de Vitry) et deux premières mesures 
sont actées : 
l la création d’un site Internet relayant notamment les 
niveaux et mesures d’alerte,
l l’installation d’un capteur d’alerte en amont de Vitry-
aux-Loges.
Par ailleurs, après celui de la Bionne, un ambitieux 
programme  de restauration écologique va être mis en 
œuvre sur le Cens pendant 5 ans.
En ce qui concerne notre rivière, l’Oussance, affluent du 
Cens, l’état écologique n’est pas altéré même si son niveau 
d’eau est très dépendant du niveau du Canal d’Orléans 

auquel elle sert à la fois d’alimentation et de trop plein 
selon les biefs.
En 2016, c’est le canal qui a inondé le quai de Vitry, mais il 
a aussi débordé dans l’Oussance qui n’est habituellement 
qu’un petit filet d’eau, créant les inondations en aval de 
Vitry et notamment au Gué-Girault et accentuant la crue 
du Cens et du canal à Fay-aux-Loges.
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Le SIBCCA

Comme son nom l’indique, le Syndicat Intercommunal 
de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 
(SICTOM) est chargé par 3 communautés de 
communes de la collecte et du traitement de toutes 
les ordures ménagères. Il s’est fixé comme objectif la 
réduction des ordures incinérées par un meilleur tri 
et une collecte sélective améliorée.

Pour cela des déchèteries et des points 
d’apport volontaire sont répartis sur tout son 
territoire.

En 2017, la redevance incitative remplace la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
l Avant: vous payiez en fonction de la 
valeur locative de votre logement, sans lien avec votre 
production de déchets.
l Maintenant: vous payez en fonction de la taille de votre 
poubelle et du nombre de levées enregistrées par le 
camion de ramassage (avec un forfait de 17 levées).

Le besoin de financement du SICTOM étant identique, la 
somme totale collectée sera globalement équivalente, 
certains usagers paieront plus, d’autres moins, en fonction 
des volumes de déchets déposés mais les gros écarts du 
passé seront gommés (de 50€ à plus de 1 000€ pour le 
même service avec la taxe).
Il faut savoir aussi que la redevance comprend une 

partie fixe qui finance les déchèteries, les points d’apport 
volontaire (containers), le ramassage qui circule chaque 
semaine et les investissements de l’usine d’incinération 
qui en représentent environ la moitié. Vous recevrez en 
juin une facture comprenant cette partie fixe et les 17 
levées du forfait. Les levées supplémentaires vous seront 

facturées en 2018 (cette redevance 
peut être payée en 3 fois sur 
demande auprès du SICTOM).
La diminution des remboursements 
d’emprunts dès 2019 et la 
renégociation des contrats devraient 
permettre une baisse de cette partie 
fixe dans les prochaines années.
Cette année, le SICTOM étudie la 

g é n é r a l i s a t i o n de la collecte en porte à porte des 
emballages en poubelle jaune. En fonction du coût 
engendré (estimé à environ 15€ par foyer), ce service 
pourrait être généralisé sur tout le territoire (actuellement, 
seul Châteauneuf en bénéficie) : décision avant la fin de 
l’année.
Toute information sur le site du SICTOM ou sur la page SICTOM 
du site de Vitry-aux-Loges :
http://www.sictom-chateauneuf.fr
https://www.vitry-aux-loges.fr

Le SICTOM L’Oussance en mai 2016
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Ce service est géré par la Communauté de Communes 
des Loges, regroupant maintenant 20 communes. Il 
est financé par la redevance annuelle de 25 € payée 
par les usagers. 

Il est chargé de la vérification périodique des installations, 
de l’instruction du volet assainissent non collectif, des 
autorisations d’urbanisme (non facturées à l’usager) et du 
contrôle de conception et de conformité des installations 
neuves (payant). Il organise aussi la vidange groupée des 
installations sur demande.

Assainissement non collectif : 
le SPANC

Le saviez-vous ? 
Si vous vendez votre maison située en zone 
d’assainissement non collectif, vous devrez fournir le 
dernier contrôle périodique réalisé par le SPANC à votre 
acheteur (mais vous n’êtes pas tenus de réaliser les travaux 
préconisés avant la vente).
Le SPANC peut vous aider si vous avez un projet de 
réhabilitation ou d’installation neuve.

Le spANC peut vous aider si vous avez un projet de réhabilitation ou d’installation neuve.
spANC : 02 38 46 04 93 
Responsable : Michel MIREuX
http://www.cc-loges.fr/gestion-de-lassainissement-non-collectif/

Depuis septembre 2016, 
la halte-garderie itinérante, 
service de la Communauté 
de Communes des Loges 
est dorénavant ouverte de 
8 h 45 à 17 h toujours sur trois 

communes : Fay aux Loges le lundi et le jeudi, Saint-
Martin d’Abbat le mardi, Vitry aux Loges le vendredi.

Vous souhaitez préparer votre enfant à la vie en collectivité, 
vous avez un rendez-vous important ou besoin de temps 
pour vous ? Vous êtes en congé parental, en formation, à 
la recherche d’un travail ou en activité professionnelle, la 
halte-garderie itinérante, « les lutins des loges », accueille 
vos enfants âgés de 3 mois à 4 ans.

Des professionnels des Lutins des Loges sont à l’écoute 
des petits et des grands et accompagnent en douceur 
la séparation de l’enfant avec sa famille. Les enfants 

Halte-garderie itinérante

découvrent la vie en groupe, partagent des moments 
de jeu libre, d’activité (manuelle et motrice) et d’ateliers 
d’éveil.
Tout au long de l’année, l’équipe éducative invite les 
familles à participer avec leur enfant aux temps forts de 
la vie en collectivité (sorties, animations et spectacles). 
Ainsi le 11 janvier dernier des familles des haltes garderies 
de la CCL ont partagé un moment festif avec le spectacle 
« Bonhomme de Neige » par la compagnie Musicalix.

Les inscriptions ont lieu tout au long de l’année 

après la prise d’un rendez-vous par téléphone au 

06 33 48 95 08 ou par mail : hgi-ccl@orange.fr. 

pour plus de renseignements :

http://www.cc-loges.fr/halte-garderie-itinerante/
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En 2016, le syndicat composé des 
représentants du Conseil Départemental 
et des délégués des 20 communes 
adhérentes a dû affronter les inondations 
exceptionnelles de mai et juin 2016.

◗◗ Historique des crues

l 2002 : 53 mm de pluie journalière à la station de Loury
l 2008 :  80 mm de pluies journalières à Loury
l 2016 (juin) : 100 mm de pluies journalières à Loury 
(cette crue a surpassé de loin les phénomènes observés 
par le passé)

Pouvait-on empêcher le canal de déborder et éviter les 
inondations à Fay-aux-Loges (1 m 50 d’eau dans les rues), 
Chécy, Donnery et Mardié… ?

 Les explications du syndicat :
l Christian Bourillon, président du syndicat mixte de 
gestion du canal d’Orléans, pense que tout ce qui pouvait 
être fait l’a été. Ainsi que le confirme le directeur du 
syndicat, Jean-Marie Desbois, toutes les vannes ont été 
ouvertes depuis lundi, dès 14 heures, et les premières 
l’ont été dès dimanche.  Les huit vannes de l’écluse de 
Combleux étaient ouvertes lundi, à 14 heures,
l Mais le débit d’eau provenant de la forêt était trop 
important. « Les fossés ont été nettoyés depuis trois 
ans. C’est une bonne chose mais, sans obstacle, l’eau 
s’est écoulée beaucoup plus vite », explique Christian 
Bourillon. Le débit du Cens, en amont de Fay-aux-Loges 
et de l’Oussance venant de Vitry, était aussi très important.

A Vitry, pour éviter l’inondation du quai Aristide Briand 
entrainant celle des maisons riveraines, la municipalité a 
fait réaliser en urgence un fossé de dérivation des eaux 
vers le bief aval, ce qui a permis d’éviter le pire.

◗◗ Fonctionnement
du Syndicat en 2016

l Participation des communes : 87 967 € 
   (Vitry aux loges  6 118 €)
l Participation du département : 205 259 €

◗◗ Balades du canal

l 2016 à Châtenoy plus de 500 participants
l 2017 à Donnery plus de 1000 participants

Bravo aux bénévoles qui assurent la réussite de ces 
manifestations.

Le syndicat du canal

Canal
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Tourisme

◗◗ Office de tourisme intercommunal  

oti-loire-et-foret@orange.fr
www.tourisme45-loire-et-foret.fr

Les deux bureaux d’accueil sont ouverts toute l’année 
à Châteauneuf sur Loire et à Jargeau.
l Châteauneuf sur Loire : 3 place Aristide Briand
   tél 02 38 58 44 79
l Jargeau : La Chanterie - boulevard Carnot
   tél 02 38 59 83 42
Horaires d’ouverture à consulter sur le site : 
www.tourisme45-loire-et-foret.fr

www.tourisme45-loire-et-foret.fr, un site qui grandit 
avec son territoire
Surfez sur le site internet pour y trouver les informations 
et l’événementiel du territoire de la CCL. Consultez ou 
télécharger l’OTInfos avec la sélection des manifestations 
du mois.

Guide Touristique : Val de LOIRE & FORÊT d’Orléans
L’OTI vient de publier ce guide qui regroupe les sites & 
monuments, les loisirs, les hébergements touristiques et 
la restauration dans le but de valoriser les 20 communes 
du nouveau territoire de la Communauté de Communes 
des Loges. 
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ACPG

Anciens Combattants              
ACPG CATM TOE & VEUVE
Vitry-aux-Loges
Combreux - Seichebrières

Notre association, fière de ses 
81  adhérents, réunit tous les Anciens Combattants 
des conflits anciens, récents et actuels, les veuves de 
nos camarades disparus, ainsi que les personnes de 
tout âge respectant nos valeurs qui adhèrent comme 
« sympathisant ». 

Cette année nous sommes heureux d’accueillir Jean 
Daumen, ancien combattant, Anny Fricard, Michèle 
Kirsch, Jean Jacques Lavergne et Mathieu Tripeau, tous 
les quatre sympathisants.

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.

Les 18 et 19 juin, nous avons présenté, à la salle des fêtes 
de Vitry aux Loges, une exposition retraçant les combats 
et la résistance, axée sur le thème « les combats à Vitry 
en juin 1940 ». Nous remercions vivement toutes les 
personnes qui nous ont permis de réaliser celle-ci.

Nous avons inauguré, le 11 novembre, les tombes 
restaurées dans le carré militaire du cimetière de Vitry aux 
Loges, restauration à laquelle nous avons participé en 
collaboration avec le Souvenir Français et la commune.

Notre objectif étant de rassembler tous nos camarades, 
des moments de convivialité leur sont proposés : la 
choucroute en mars, le barbecue d’été et les moules-
frites en septembre (repas qui regroupent une centaine 
de personnes).

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. 

pour tous renseignements, vous pouvez contacter  Le président Roger Dion 02 38 59 43 46
Courriel secrétariat :
anciens.combattants.s130@orange.frCourriel association :
anciens.combattants.45530@gmail.comsite internet :
http://www.ancienscombattants45530.com
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7. Bourse jouets 
Pompiers

5. Accueil de Loisirs juillet

4. Accueil 
de Loisirs

3. Chasse aux 
oeufs

1. 40 ans du Foyer Logement
2. 11 novembre 2016

6. Ballade Historique



13. Audition 
Elèves Vitry

14. Fête du Canal

12. Tournoi 
Babyfoot

10. Voeux
11. Fête de l’Ecole

9. Concert 
Sainte Cécile

8. Noël

8

11

12

14

13

10

9



Associations

24

Contact : stéphanie BERDuCAT (06 21 59 29 49) 

ou Anne-Lise ROsELIER (06 07 37 51 12)

Mail : apeeval45@gmail.com

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

Facebook : www.facebook.com/apeeval

L’Association des Parents d’élèves des écoles de Vitry 
Aux Loges, a soufflé sa 1re bougie en novembre 2016  !

L’association compte aujourd’hui parmi ses adhérents 
plus de 110 parents et 105 enfants.

Pour rappel, APEEVAL a pour objectifs :
l d’organiser des manifestations festives destinées
   aux enfants et à leur famille ;
l de proposer des activités ludiques, sportives et
   culturelles aux familles membres ;
l de formuler (au nom des élèves et de leur famille)
   des souhaits sur l’organisation du temps périscolaire.

APEEVAL

Spectacle L’HIPPO TAM TAM offert par APEEVAL

à ses adhérents en novembre 2016

Fresque réalisée par les enfants d’adhérents

en septembre 2016

Défilé dans les rues de Vitry lors du Carnaval 2016

L’équipe d’APEEVAL au Carnaval 2016

Des actions sur l’organisation du temps périscolaire vont 
être étudiées avec la Mairie, et de nombreuses activités 
sont au programme en 2017 !

Plus de 400 personnes ont défilé dans les rues de Vitry 
en 2016, le CARNAVAL 2nde édition a apporté aussi son lot 
de surprises ! Après son 1er succès, le VIDE-GRENIER est 
également reconduit en 2017 lors de la Fête du Canal. 
Suivront à partir de septembre une FÊTE DE LA RENTRÉE, 
ainsi qu’un LOTO ENFANTS… 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à consulter notre 
site internet, notre page Facebook, ou prendre contact 
avec l’équipe.
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Arts Culture et Traditions

◗◗ Activités culturelles

Salon des peintres et sculpteurs
Nous avons pu admirer les œuvres d’une vingtaine de 
peintres autour de Patrick Léau, aquarelliste de notre 
région. Deux sculpteurs étaient également présents, Mme 
Jacqueline Delon qui sculptent des sujets en terre cuite 
d’une grande finesse et Mr Olivier Bernaux qui récupère 
les métaux divers pour leur donner une nouvelle vie.  

Stage de pastel
Sous la responsabilité de Mr Jean-Claude Baumier, Maître 
Pastelliste, un stage de pastel a été organisé. Pendant 
trois jours, ce petit groupe de passionnés a bénéficié de 
conseils et amélioré cette technique. La Loge du canal, 
est l’endroit idéal pour cette activité. Très lumineuse, 
elle permet aussi bien les travaux en intérieur qu’en 
extérieur où les sites du canal et de l’entrée sud  sont 
particulièrement propices.

Sortie et exposition mycologiques
Après une sortie en forêt, le samedi matin, l’exposition 
mycologique proposait aux visiteurs une très belle variété 
de champignons. 
Les mycologues ont répondu aux questions des visiteurs 
sur les champignons exposés et sur leur propre cueillette 
du jour qu’ils avaient apportée.



26

Associations

◗◗ Histoire locale

Bilan des activités

Divers :
l Préparation de la sortie de mai.
l Réponses à différentes questions concernant la 
généalogie et l’histoire de Vitry. Recherches en Mairie ; 
les migrants vers le Canada au XVIIe et XVIIIe siècles pour 
madame Jocelyne Nicol-Quillivic.
l Préparation d’un hommage aux combattants 
du 16 juin 1940.
l Préparation de la randonnée de Saint-Denis de l’Hôtel.
l Relecture des brochures, affiches et publicité.
l Madame Jocelyne Corsy nous procure des 
photographies de documents des Archives Nationales et 
contribue ainsi à enrichir l’histoire de Vitry et le CDV. 

Manifestations :
l Samedi 27 mai 2016, voyage à Yèvre-le Châtel 
Monsieur de Longueau nous reçoit au château de Saint-
Michel : histoire et visite des lieux. 
Monsieur Le Maire de Batilly nous a ouvert les portes de 
l’église et nous avons pu admirer le magnifique retable 
de bois sculpté, daté de 1664, travail de Jean Vallée, 
menuisier de Boiscommun.
Le musée du safran nous accueillait sous une petite 
averse. L’après-midi a été consacrée à la visite d’un des 
plus beaux villages de France sous la conduite de M. Di 
Stefano, Maire.
Toujours sous un beau ciel estival, notre groupe grimpe 
à l’assaut de la forteresse. Du haut de la plus haute tour, 
nous découvrons un paysage à 360 degrés. 

Atelier des savoirs
Chaque mercredi après-midi des échanges de 
connaissances, de savoir-faire et des travaux de broderie 
(traditionnelle, suisse, hardanger),  mosaïque, sont réalisés 
dans une ambiance conviviale.

Cours de dentelle aux  fuseaux
Depuis de nombreuses années maintenant, des cours 
de dentelle aux fuseaux sont dispensés perpétuant une 
tradition ancestrale.
Mis au goût du jour, les réalisations ont pris de la couleur 
et des objets magnifiques sont réalisés au sein de cette 
atelier. Les cours ont lieu un jeudi matin sur deux à la 
Loge du canal.

Informatique
Des séances de perfectionnement sont dispensées par 
un bénévole, pour améliorer le niveau des participants. 
Elles s’adressent aux personnes disposant d’un ordinateur 
et connaissant les bases de Word, Excel,...  Il est nécessaire 
d’apporter son ordinateur personnel.

Vide dressing
Nous avons organisé un vide dressing, à la demande de 
plusieurs membres de notre association. Il a eu lieu à 
l’automne et nous renouvellerons cette manifestation le 
11 juin dans la salle des Fêtes.
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l Les 17,18 et 19 juin 2016
Trois jours qui voient l’aboutissement d’un projet datant 
de plusieurs années. La municipalité, les ACPG-CATM, 
Jacques Stéfani, David Cotret, le Souvenir Français, 
l’Histoire locale-ACT vont permettre de rendre hommage 
aux soldats tués dans les combats de Vitry du 16 juin 1940 
et des trois victimes civiles.
Une conférence par M. Pierre Brinon, spécialiste de cette 
période, rappellera ou fera découvrir cette résistance des 
soldats français, ce soir du 16 juin. Une résistance qui a 
permis à de nombreux réfugiés de franchir la Loire en 
retardant l’avancée allemande. La lecture des noms des 
victimes a été faite lors de la cérémonie souvenir de 
l’appel du 18 juin. 
l Le 19 juin, organisé par M Radet de l’ACAD MAURICE 
GENEVOIX, de Saint-Denis de l’Hôtel, un groupe participe 
à une randonnée pédestre avec l’évocation de l’histoire 
de Jarnonce et de la légende du Mont Méchelet par 
l’Histoire locale-ACT.
l Dimanche 17 juillet 2016, promenade historique
Environ quarante personnes, vont faire un parcours de 
santé sur les lieux où nos ancêtres se soignaient : Hôtel-
Dieu, maladrerie…Le souvenir des médecins de Vitry sera 
évoqué. 
l Samedi 27 août 2016
Le circuit qui devait permettre de découvrir la vie d’un 
illustre « restaurateur du corps humain », Antoine Fleury, 
au XVIIIe siècle et l’élevage des sangsues à l’étang de 
Morche, est annulé pour cause de canicule.
l La journée du patrimoine, 17 septembre 
2016
Visite de l’église dans la discrétion en présence 
du père Herman et d’une dizaine de personnes.

Notre association a perdu le 27 mai 2016, un 
membre actif de notre association, Thérèse 
Chevallier. Petite-fille de Félix Liger, elle nous 
avait remis de nombreux documents provenant 
des archives de son grand-père. Elle a contribué 
ainsi à la brochure sur la Guerre de 1870. Elle a 
aussi participé aux expositions généalogiques. 
Le 4 mars 2017, Odette Cordier, une de nos 
fidèles participantes, nous a quittés.

La brochure n° 22 – Les quatre piliers de Vitry : 
I – Santé, 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.

Programme 2017 

publication : 
l Brochure n° 23 : Eglise et religion 

Voyage et sorties historiques 
l Samedi 28 mai 2017 : Voyage à Boiscommun et Beaune-
la-Rolande
Promenades historiques :
l Dimanche 16 Juillet : Les croix de Vitry, départ de l’église 
l Samedi 26 Août : Les croix de Vitry (deuxième circuit)
l Journées européennes du Patrimoine : 16 septembre 
2017.

Nous recherchons des bénévoles personnes pouvant 
faire office de documentaliste, d’accompagnateurs, 
de chercheurs …
Remerciements à tous les participants qui ont encadré 
les diverses activités et à ceux qui ont participé aux 
recherches d’archives et de documentation. 

Marie-José Deschamps

Mairie de Vitry, 54 rue Gambetta, 45530 Vitry-aux-Loges.
E-mail : marie-jose.deschamps1@ orange.fr
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L’Assaut Ludique

Créée en 2013 sur la commune de 
Combreux, l’association l’Assaut 
Ludique est domiciliée sur Vitry-
aux-Loges depuis 2014.
Composée d’une quinzaine de 
membres actifs, elle continue de 

rassembler des joueurs plus ou moins expérimentés 
autour de Jeux de société modernes, bien loin des grands 
classiques.
Avec plus de 800 sorties de nouveaux jeux chaque année, 
nombreux sont ceux qui ne soupçonnent pas cette 
richesse ludique qui ne demande qu’à être découverte. 
Jeux d’ambiance, de gestion, compétitifs, coopératifs, 

d’enchères… les mécaniques sont pléthoriques !
L’Assaut Ludique est ouverte à tout nouveau joueur, 
même débutant, âgé de plus de 14 ans, qui souhaiterait 
prendre part au rire et au jeu.
Les rencontres se font 1 vendredi sur 2 à partir de 20 h 30 
à la Loge du Canal.

Le détail des informations peut être retrouvé sur le blog http://lassautludique.wordpress.com/
président : GuQuET Thierry
Email : lassautludique@laposte.net

◗◗ Biblio’Loges

Nous offrons 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 (11 h / 12 h 15 et 16 h 
30  / 18 h), le 1er vendredi du mois (15 h 45 / 17 h 30) et 
le samedi matin (10 h / 12 h), avec de courtes fermetures 
pendant les vacances scolaires de notre académie (les 
fermetures sont affichées au moins un mois à l’avance).

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’école primaire de Vitry qui, assistés de leurs 
enseignants, empruntent des livres et découvrent le goût 
de la lecture.

A noter : 
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). 
La liste des nouveautés est affichée tous les trimestres à 
Biblio’Loges.
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Envie de chanter….

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, préparation de son instrument…

Vous avez envie de chanter, d’associer musique, chant, 

expression corporelle… contactez l’association… 

Contact : 06 82 08 53 01

Association : Faites Le Vous-même

Les Ateliers d’Activités
Loisirs créatifs au travers d’activités choisies par les 
participants : encadrement, patchwork, cartonnage, 
costumes de scène, peinture, décors de Noël, etc… (Salle 
Pasteur le jeudi de 9h/10h à 15h ou 18h / liste des jeudis 
déposée en Mairie) -  et sorties thématiques…

Proposition d’un stage de fabrication de meubles en 
carton. Stage encadré par une professionnelle se déroulant 
sur plusieurs demi-journées. (Selon inscriptions)
Contact : 06 82 08 53 01 

Stage de Chant Lyrique et Interprétation Scénique
Les stagiaires sont des amateurs (H/F) disposant d’une 
expérience du chant (sans être obligatoirement le chant 
lyrique). 
Le travail des stagiaires est encadré par des professionnels 
dans la bonne humeur et l’humour.

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

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 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’orientation vers 
l’interprétation des airs et leur mise en scène.

prochain stage :
du 14 août au 19 août 2017
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Société Musicale «La Cigale» 

Ecole de Musique de «La Cigale» 

Comme chaque année, la Société 
Musicale « La Cigale » aura participé 
aux manifestations du village avec les 
fêtes de Noël, le carnaval APEEVAL, 
la fête du Canal, mais aussi avec les 
cérémonies officielles.

En fin d’année 2016, nous avons eu le plaisir de recevoir 
l’harmonie d’Epieds en Beauce lors de notre concert de 
Noël à la Salle des Fêtes, tandis que notre concert de 
printemps s’est tenu le samedi 13 mai.
Notre objectif est de continuer à vous faire partager notre 
goût pour la musique. Que vous soyez musicien ou non, 
vous pouvez nous rejoindre et ainsi nous aider à faire 
vivre notre harmonie.

L’école de musique continue de proposer des cours 
d’enseignement musical, composés de formation 
musicale, d’enseignement d’instrument et d’orchestre 
junior.

Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans pour 
des cours d’éveil musical et pour ensuite inculquer 
l’enseignement du solfège et d’un instrument parmi la 
clarinette, la trompette, la flûte traversière, le saxophone, 
la batterie et la guitare.
Cette année, de nombreux enfants de l’école ont participé 
à un stage de musique, organisé à Saint Denis de l’Hôtel 
aux vacances de février, au cours duquel ils ont eu 
l’occasion de jouer dans une formation d’une quarantaine 
de musiciens. Une expérience qui leur a permis de mettre 
en application ce qu’ils apprennent au cours de l’année, 
tout cela dans une ambiance conviviale.
Nous avons eu l’occasion d’écouter le fruit de leur travail 
dimanche 2 avril lors d’un concert à la salle des fêtes. 

pour toute question relative à l’école ou à l’harmonie, n’hésitez pas à nous contacter.
site internet : http://www.harmonie-lacigale.comMail : contact@harmonie-lacigale.com
Responsable de l’école de musique : Cécile Lemaire - 06 20 92 51 31

L’harmonie «La Cigale» Concert de Noël 2016

L’orchestre junior au foyer retraite   21 janvier 2017

Concert retour de stage 02 avril 2017

L’harmonie d’Epieds en Beauce   Concert de Noël 2016



Associations

31

Société de pêche « Le gardon »

La société de pêche « le gardon », de sa véritable 
appellation : Association Agréée pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) a 
tenu son assemblée générale le 4 février. Le bilan 
de l’année écoulée est très positif avec pas moins de 
329 cartes de pêche vendues.

L’alevinage a eu lieu au mois de novembre et nous avons 
ajouté à la population piscicole existante 500 kg de 
gardons, 70 kg de brochets, 70 kg de sandres, 15 kg de 
black bass et 15 kg de perches sur les quatre biefs ainsi 
que les deux étangs Neuf et Liesses pour une valeur de 
4651 €.

pour 2017, deux concours de pêche ont été 
programmés :
l Dimanche 14 mai toute la journée, avec les pêcheurs de 
compétition,
l Dimanche 25 juin, toute la journée pour les pêcheurs 
non licenciés.
Le concours pour enfants de 5 à 12 ans aura lieu le samedi 
1er juillet en ouverture de la Fête du Canal.

Pour information, depuis deux ans, afin d’organiser nos 
concours de pêche dans de bonnes conditions et de 
pouvoir utiliser le terrain communal situé route de Fay, 
nous effectuons une demande d’arrêté d’interdiction de 
circuler sur la berge côté halage du bief de la chênetière 
auprès du Syndicat du canal. Cet arrêté nous est accordé 
et nous mettons en place une barrière avec affichage 
et fléchage afin de dévier sur la berge opposée, mais 
nous sommes certains de pouvoir compter sur la bonne 
compréhension des randonneurs et des cyclistes pour 
ces petits désagréments.

Merci à nos dépositaires qui font un travail formidable 
ainsi qu’à la municipalité pour son aide matérielle et 
financière.

Le président et son équipe vous souhaitent de passer 
d’agréables moments au bord de l’eau.
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Les mariniers de Vitry

C’est le 10 février 2017 que 
se tenait notre Assemblée  
Générale à la Salle des Fêtes 
de Vitry-Aux-Loges. 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. 

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 12 h dans le hangar à bateaux au 
terrain du port. 
Après la réalisation en 2016 de deux plates de Loire, « Le 
Héron Cendré » et « Le Héron Pourpré », la construction 
d’une toue non cabanée de 10 m de long est en cours. 
Son nom de baptême « Le Balbuzard » a été choisi par les 
Vitrylogiens. Sa mise à l’eau est prévue lors de la fête du 
canal le 1er juillet. Cette toue servira pour les manifestations 
à venir et sera stationnée au port de Vitry.
La navigation sur le bief de Vitry aux Loges est possible 
tous les samedis matin de 9 h 30 à  12 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 2018.

Le Balbuzard

Le Team

Héron Pourpré
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Association Bucéphale
Œuvre Marèse O’Neill

L’Association BUCEPHALE – Œuvre Marèse O’Neill 
s’honore de ses 30 années d’existence.

Depuis 1986, conformément à son objet, elle a permis à 
une quarantaine de chevaux de finir paisiblement leurs 
jours au pré.
La doyenne actuelle, PRINCESSE, placée à COMBREUX, 
fête ses 34 ans !
COOPER, PENELOPE, CANELLE, ISAAK, FITNESS et tous les 
autres remercient les adhérents et les sponsors qui, par 
leur soutien et leur générosité, leur permettent de vivre 
une paisible retraite.

En 2017, plusieurs manifestations de soutien sont 
programmées :
l 11 Juin 2017 : Sortie champêtre-Pique-nique à pied, à 
cheval, à vélo, en attelage…
l 7 Octobre 2017 : Rencontre baby-foot et foot en salle ;
Match de foot de gala en extérieur.
l 17 Novembre 2017 : Soirée Théâtre.

Le nouveau bureau ( AG du 4 Février 2017 ) :- Annie pERDREAu-COusIN : présidente- Robert BLAsCO : Trésorier
- Joel EpIpHANE : secrétaire

L’Association BuCEpHALE-Œuvre Marèse O’NEILL a été reconnue d’Interêt Général en 2016.siège social : 102, route de FAY
45530 – VITRY AuX Loges
Tél. : 06 88 55 34 97

Le 16 février, l’ensemble des associations (10)  participant 
à l’animation et à la promotion touristique du canal 
d’Orléans ont décidé de se regrouper au sein d’un « Collectif 
Canal d’Orléans ». L’objectif principal est d’apporter leur 
contribution active en vue de la restauration et de la 
réouverture à la navigation du canal d’Orléans. 
Les Mariniers de Vitry sont bien évidemment très 
impliqués dans cette action. 

Manifestions 2017 : 
l Le 13 et 14 mai : Bief de partage à Sury-aux-Bois 
l Fêtes du port :  le 21 mai à Jargeau , le 3 et 4 Juin 
à Orléans, le 24 juin à St Benoit
l Le 3 et 4 juin : Fêtes des mariniers à Gien
l Le 1 et 2 juillet : Fête du canal  à Vitry aux Loges
l Le 16 et 17 septembre Cinéscénie à Olivet 
l Du 20 au 24 septembre : Fêtes de la Loire à Orléans 
l St Nicolas : le 2 décembre à Gien, le 3 décembre à 
Orléans  
l Les 9 et 10 décembre : Fête de Noël à Vitry aux Loges 
et St Nicolas à Châteauneuf

Notre association :  
A ce jour nous comptons 55 Adhérents.
L’association se compose de membres actifs et de 
membres bienfaiteurs.
Cotisation pour l’année 2017 :
l Membre actif : 20 € individuel et 25 € pour un couple 
l Membre bienfaiteur : 30 €

Vitry-aux-Loges

président : V. perdreau 06 10 61 67 76

secrétaire : D. Maçon     06 73 19 20 89

e.mail : les mariniersdevitry@gmail.com

facebook : Les Mariniers de Vitry 

Toue

Canelle et Isaak
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USMV - Tennis

USMV - Basket

La section Tennis de l’USMV a constitué un nouveau 
bureau :
l Présidente : Sandrine EUGENE  >  06 70 94 38 20
l Vice-Présidente : Christiane NAIZONDARD > 
06 15 92 15 88
l Trésorière : Aurore ou Eugène SIROT  >  06 16 09 28 69
l Secrétaire : Damien CANTALOUBE  >  06 08 72 73 72
Vous pouvez nous contacter également à l’adresse  : 
usmvitry.tennis@gmail.com

L’école de tennis accueille les enfants par petits 
groupes homogènes le lundi, mardi et vendredi sous la 
responsabilité de Céline PREVOST et Baptiste 
BRUNELET  . Depuis cette année, nous 
proposons des cours de mini tennis pour 
des enfants à partir de 5 ans et un cours de 
« grands débutants » pour des enfants d’une 
dizaine d’années . 
Un nouveau cours pour des adultes débutants 
ou ayant souhaité reprendre le tennis a 
également été mis en place. Le lundi soir, des 
cours de perfectionnement pour adultes ont 
lieu comme les années précédentes. 
Pour la saison prochaine, qui débute en sep-
tembre, des cours supplémentaires d’adultes 

Trois équipes de garçons de l’Entente des Loges 
(entente USM Vitry / US Fay) étaient engagées 
cette année en championnat départemental : les 
mini-poussins (8/9 ans), les poussins (10/11 ans) et les 
benjamins (12/13 ans). En milieu d’année, les poussins et 
benjamins ont participé aux entraînements et sélections 
encadrées par le Comité Départemental de Basket. Les 
trois équipes viennent de conclure leur saison fin avril par 
deux victoires et une défaite. 

Les plus jeunes ont également participé en mai à la 
Fête du Mini-Basket au Parc des Expositions d’Orléans, 
puis les trois équipes prolongeront le plaisir des matchs 
en participant aux tournois amicaux de Châteauneuf et 
Loury. 

sont envisagés. N’hésitez pas à vous renseigner dès main-
tenant auprès de Sandrine EUGENE ou Aurore SIROT.

Nos équipes engagées en compétitions ont représenté 
notre club en championnats hiver puis été dans les 
catégories suivantes : Jeunes de 15/16 ans, Vétérans (+ 35 
ans et + 65 ans), Seniors Dames et Messieurs.
Avec les 70 adhérents, il n’y a pas que les compétitions au 
sein de notre club et d’autres membres pratiquent leur 
loisir selon des créneaux horaires qui leur sont réservés. 
Nous accueillons également des joueurs extérieurs et des 
invités des membres du club soit à l’année, soit à l’heure 

ou la semaine.
Se renseigner des conditions 
auprès de Sandrine Eugène ou 
Christiane Naizondard.
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USMV - Football

USMV - Muay Thai 

L’équipe loisirs de la section football de l’USMV 
entame sa 5e saison et se réunit tous les vendredis soirs 
au stade de Vitry aux Loges ou à l’extérieur pour enfiler les 
crampons et jouer un match face à l’adversaire du jour.
De nouveaux visages font leur apparition et certains n’ont 
pas pu continuer. Le fair play et l’état d’esprit loisir sont 
au rendez-vous lors des rencontres qui ont pour effet 
d’avoir de bons résultats et surtout prendre plaisir à jouer 
ensemble.

Au cours de la saison, les infrastructures dont dispose 
la section ont évolué de gré ou de force, notamment 
avec la rénovation des vestiaires et le remplacement des 
projecteurs du terrain.

Le club Muay Thai & co vous accueille du lundi au 
samedi.

Pour le Muay Thaï, les cours se déroulent le lundi de 19 h 
à 20 h 30, le mardi de 19 h 15 à 21 h et le jeudi de 20 h à 
22 h.

Pour le mixed martial arts, les cours se déroulent le 
mercredi de 18 h 15 à 20 h 15 et le vendredi de 18 h 30 à 
20 h 30.

Enfin pour le cardio boxing, les cours sont le jeudi de 
18 h 30 à 20 h et le samedi de 10 h 30 à 11 h 30.

Notre public se compose d’enfants, d’adultes, de femmes, 
d’hommes, de compétiteurs et de loisirs. Il s’agit d’un club 
familial où chacun a sa place. Nous comptons plusieurs 
champions régionaux et un champion de France. Cette 
année, 2 enfants, Erwan Toudic et Tedy Grelet, ont même 
tenté d’être champion de France en mai à Paris.
Nous vous accueillons tout au long de l’année et nous 
vous attendons nombreux à la rentrée de septembre 
dans un dojo qui sera rénové cet été, route d’Ingrannes, à 
côté du gymnase.

Un nouvel équipement nous a été offert par notre 
sponsor.
De futurs aménagements sont prévus et laissent présager 
encore quelques belles soirées pour la section football.

pour nous contacter  : muaythai.co@laposte.net 

ou au 06 33 69 04 86
Notre site internet :
http://muaythai-co.clubeo.com/
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USMV - Randonnée

Prochains rendez-vous de la section randonnée :

l Initiation à la lecture de carte, orientation et conseils 
pour bien préparer sa randonnée : samedi 8 juillet 2017. 
Module de 2 h à 2 h 30. Tarif : 10 € le module au choix ou 
25 € pour les 3 modules.
l 1er Rando Challenge des Loges : samedi 23 septembre 
2017 (loge du canal) Randonnée par équipe de 2 à 
4 personnes.
l Randonnée de Noël : 10 décembre 2017

Week -end Randonnée dans la Creuse

Sortie Dominicale Marche Nordique

Week- end Randonnée en Creuse Vue sur le chateau de Crozant

USMV - Gymnastique 

Horaires et types des différents cours de gymnastique : 
l Le lundi avec Pauline :
Gym d’entretien de 10 h 30 à 11 h 30.
l Le mercredi avec Annie :
Gym posturale de 9 h 30 à 11 h.
l Le mercredi avec Pauline :
Gym dynamique (abdos, fessiers, renfort musculaire)
de 20 h 30 à 21 h 30.
l Le samedi avec Annie : Stretching de 9 h 15 à 10 h 45.
l Sur la saison 2017-2018, trois cours de Do In sont 
prévus. Les dates restent à préciser.

Fauconnier Cédric - usM VITRY RANDO

15, rue Des Erables - 45530 Vitry Aux Loges

Tél : 02 38 59 11 06 / 06 85 37 55 64

mail : usmvitryrando@wanadoo.fr

blog : http://usmvitryrando.canalblog.com/
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USMV - Yoga

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

Horaires :
l le lundi de 17 h 15 à 18 h 30
l ou le lundi de 18 h 45 à 20 h
l ou le lundi de 20 h 15 à 21 h 30

Lieu : salle des fêtes de Vitry-aux-Loges

USMV - Loisirs

Si vous aimez jouer avec les mots venez nous 
retrouver pour une partie de scrabble le jeudi de 
13  h  45 à 15  h  30 à La Loge Du Canal de Vitry aux 
Loges.

La section Loisirs vous propose aussi de jouer au Tarot le 
mardi à 14 h. (Foyer Logement Henri Deschamps de Vitry 
Aux Loges).

pour tout renseignement contacter : 

Brigitte Boulland au 02 38 53 30 53

Ou par mail : boulland.brigitte@orange.fr

pour tout renseignement contactez 
Michèle BAR au 02 38 59 22 57

Associations
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Un lycée à Châteauneuf  : c’est décidé, c’est bien à 
Châteauneuf-sur-Loire que la Région va construire le 
futur lycée de l’est orléanais à l’horizon 2021. Un plus pour 
nos jeunes concitoyens, leurs familles et pour tout notre 
territoire.

La réouverture de la voie ferrée : la décision est prise, 
les financements trouvés par la Région, la voie ferrée entre 
Orléans et Châteauneuf va être complètement remise en 
état et ouverte à la circulation des trains de voyageurs  
pour 2021. Il reste à régler quelques points techniques 
délicats comme la suppression de passages à niveaux qui 
peuvent conduire à des fermetures de rues.
Des parkings devront être aménagés près des gares. Le 
temps de trajet entre Châteauneuf et Orléans ne devrait 
pas dépasser 30 minutes et une connexion avec le Tram 
est prévue. On pourra aussi emmener son vélo.

Des travaux routiers pour votre sécurité
Le Conseil Départemental va mener près de chez nous 
des chantiers importants :

l L’échangeur de Châteauneuf et notamment la sortie 
vers Châteauneuf vont être profondément modifiés pour 
offrir plus de fluidité, de sécurité et éviter les bouchons 
sur la tangentielle. Les travaux sont prévus en 2019. En 
2018, ce sera l’échangeur de Chécy qui sera réaménagé 
avec une entrée directe vers le centre commercial

Des projets qui nous intéressent 

l  La déviation de Saint-Denis-de-l’Hôtel et Jargeau avec 
le Pont sur la Loire est en bonne voie. Les travaux pour 
la déviation de Saint-Denis-de-l’Hôtel commenceront 
en 2018 avec la création des deux ponts nécessaires au 
franchissement de la voie ferrée.

Un important projet d’agriculture raisonnée sous 
serres est à l’étude sur notre commune. S’il aboutit, ce 
que nous souhaitons tous, ce sera un grand nombre 
d’emplois, directs et indirects,  créés. La municipalité 
apporte tout son soutien à ce projet ambitieux et 
innovant. Beaucoup d’études sont nécessaires avant le 
premier coup de pioche….

Projet pont sur la Loire

Train Châteauneuf-Orléans



 

         LES INFOS DU CORRESPONDANT DEFENSE 
 

 

 

MEMOIRE 

Dans notre cimetière communal de nombreuses tombes connaissent un avenir plus qu'incertain. La 
disparition  des  familles  conduit  ces  tombes  à  la  déshérence,  remettant  donc  en  cause  les 
concessions  et  conduisant  ainsi,  petit  à  petit,  ces  sépultures  à  leur  destruction.  Ces  disparitions 
constituent,  entre  autres,  une  véritable  «  amputation  de  la mémoire  »  pour  nos Morts  pour  la 
France. 

La  tombe du Mort pour  la France dans un  cimetière  communal  constitue en effet un véritable 
« témoin mémoriel ». La tombe se situe à  la convergence de trois histoires  :  l’histoire familiale, 
communale et nationale. 

Le Souvenir Français a mis en œuvre une politique de sauvegarde et de mise en valeur des tombes 
des Morts pour  la France au niveau national. Notre  commune  sensible à  cette démarche, et par 
respect de ses morts, a été convaincue du bienfait mémoriel de ce dispositif de géolocalisation des 
tombes des Morts pour la France lors des différents conflits passés.  

Après  avoir  répertorié  avec  l'aide  du 
Souvenir  Français,  Histoire  Locale  et  les 
Anciens Combattants,  les  sépultures encore 
existantes de ces morts pour la France, vous 
pouvez  dès  à  présent,  en  téléchargeant 
l'application  "MémoiredHomme"  sur 
Google  Play  Store,  vous  rendre  dans  notre 
cimetière  et  partir  à  la  recherche  de  ces 
hommes, et leur histoire, qui ont donné leur 
vie  pour  que  nous  vivions  un  monde 
meilleur.  

  

Nota : Pour tout renseignement concernant notre défense nationale, rendez‐vous sur la page Défense du 
site internet de la mairie de Vitry aux Loges. 
https://www.vitry‐aux‐loges.fr/mairie‐et‐intercommunalite/police‐rurale‐securite‐defense 

  

Votre Correspondant Défense 
Jacques STEFANI 
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Beaucoup de changements dans nos différents services 
en fin d’année 2016 et début 2017

Administratif :

Nouvelle secrétaire générale 
Claire Sicard qui a pris 
ses fonctions le 1er Juin en 
remplacement de Karine repartie 
en Val de Marne 

Nouvelle secrétaire comptable 
Alida Lacombe depuis le 1er 
Janvier 2017 qui remplace Valérie 
partie dans  une collectivité plus 
importante 

Attachée depuis plusieurs mandats au dynamisme du 
centre-bourg et du commerce, la municipalité poursuit 
son action pour en  améliorer l’attractivité. 
Rappelons les principales actions entreprises :

l Le maintien des écoles et de l’accueil périscolaire 
en centre-bourg et leur extension en 2018 grâce à 
l’acquisition, cette année, du foncier nécessaire.

l L’aire d’accueil des camping-cars qui voit s’accroître 
son affluence et sa notoriété. Pour une consommation 
d’eau modique, c’est un vrai plus pour nos commerces 
de proximité.

l La possession de l’immeuble par la commune qui a 
permis l’installation du Bar « Le Bub », le maintien de 
la distribution de la presse et de la présence postale 
avec des horaires élargis.

l L’acquisition de terrains proches de l’église en réserve 
foncière afin de créer un espace de stationnement 
pouvant accueillir des manifestations.

l L’acquisition de l’immeuble de la poste qui permettra 
l’installation de bureaux ou de services.

Mouvements de personnel municipal

La dynamisation du commerce 
en centre-bourg

Scolaire et Périscolaire :

Delphine Boyer prend la 
responsabilité du service en 
remplacement d’Elodie qui se met 
en disponibilité pour une nouvelle 
expérience professionnelle.

Services techniques :

François Lépine assume la 
responsabilité des services 
depuis le 1er Janvier  en 
remplacement de Morgan 
qui retrouve son ancienne 
activité

Quentin Durelle jeune contrat d’avenir complète 
l’équipe depuis fin 2016 pour compenser le départ de 
David vers une collectivité plus proche de son domicile.

L’objectif de maintien et de développement  du commerce 
d’alimentation étant atteint, le Conseil Municipal a décidé 
de vendre à M et Mme Midouch le reste des lots de 
l’immeuble abritant le Coccimarket. Ils pourront ainsi à 
leur guise continuer le développement de leur activité. 
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Horaires d’ouverture du point poste : 

> en semaine : 8 h / 14 h et 16 h / 20 h

> samedi et dimanche : 9 h / 14 h

Aire de camping-car

Bar 
« Le Bub »



◗◗ Lutte contre le bruit

« 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 :
l de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion 
sonore par haut-parleur de courte durée, récepteurs 
radio, magnétophones et électrophones,
l des réparations ou réglages de moteur, à l’exception 
des réparations de courte durée permettant la remise en 
service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite 
en cours de circulation,
l 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’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques, etc. ne peuvent être effectués les jours 
ouvrables que :
l de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, 
l les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
l les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Vie locale

◗◗ 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 :
l l’herbe issue de la tonte de pelouse,
l les feuilles mortes,

l les résidus d’élagage,
l les résidus de taille de haies et arbustes,
l les résidus de débroussaillage,
l les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. 
Vous pouvez également en faire un compost individuel.
Des composteurs sont distribués par le SICTOM pour un 
prix modique.

◗◗ Incivilités - Citoyenneté

Nous constatons toujours que certaines 
personnes se débarrassent de leurs déchets 
n’importe où. 
Nous vous rappelons les différents 
moyens mis à disposition des usagers :
l Déchetterie que nous avons la chance 
d’avoir sur notre commune,
l 2 aires de containers de tri sélectif (une au 
Nord, une autre au Sud)

l Une colonne semi-enterrée, pour ordures ménagères  
sur l’aire Sud accessible pour tous avec une carte achetée 
une dizaine d’Euros auprès du SICTOM
l Et bien sûr, le ramassage à domicile des ordures 
ménagères tous les mardis

Horaires d’ouverture 

l Mairie
Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h

Mardi, mercredi, vendredi : 13 h 30 à 17 h

Samedi : 8 h à 12 h
(Le 1er et le 3e samedi du mois sauf vacances 

scolaires)

l Déchetterie
Mardi et samedi : 9 h à 12 h - 13 h à 17 h

Mercredi : 13 h à 17 h (du 1er avril au 31 octobre)

Vendredi : 13 h à 17 h

Démographie 2016

l Avis de naissance : 22
l Mariage : 14
l Avis de décès : 18

Divers
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Fête du Canal

Fête nationale
Vendredi 14 juillet

18 h
Rassemblement 
cour de l’école, 
rue Octave Dupont

j Défilé, cérémonie     
       au monument
       aux morts et parc 
       de la victoire

22 h 30
Retraite aux 
flambeaux 
déplacement au square 
Entrée Sud

23 h
Grand feu d’artifice
sur fond musical

j La fête continue sur
        la place du village à 
        l’issue du feu d’artifice

19 h
Vin d’honneur
offert par la municipalité 
sur la place de la république 
centre bourg

j Restauration et bal
        sur la place

Restauration sur place 
paëlla, grillades,
moules  frites, pizzas

Buvette

Illuminations
sur  le canal, 
lâché de lampions

7 h  � Vide grenier

7 h 30  � Ouverture buvette

10 h  � Promenades en bateau

               
sur le canal

10 h  � Promenades Poney

11 h  � Ouverture restauration, 

               
buvette

15 h  � Concert groupe folk      

               
« Maltavern »

16 h 30  � Concert musical 

               
       « La Cigale »

Dimanche

2 juillet

2017
15 h  � Concours de pêche
17 h  � Remise récompenses                concours de pêche
17 h  � Promenades en bateau                sur le canal
19 h  � Apéritif offert par                la municipalité
19 h  � Soirée dansante avec                « Les Affoubertis »

Samedi 1er juillet



7 h  � Vide grenier

7 h 30  � Ouverture buvette

10 h  � Promenades en bateau

               
sur le canal

10 h  � Promenades Poney

11 h  � Ouverture restauration, 

               
buvette

15 h  � Concert groupe folk      

               
« Maltavern »

16 h 30  � Concert musical 

               
       « La Cigale »

Dimanche

2 juillet

Date
Juin

6
10
11
11
13
17 
18
24
24
25

Juillet
1 / 2

14
16
21
22

Août
26

septembre
2
9

16
16
23
23
24

Octobre
1
3
7
7
8

14
15
15
18
20
22
22
29

Novembre
4 / 5
4 / 5

11
12
17
18
18
19
19
25
26

Décembre
2
2
3
3
5

9 / 10
10
17
17
24

Manifestation

Commémoration Indochine
Journée sportive extérieure
Elections législatives
Vide dressing
Chants des enfants
Assemblée générale 
Elections législatives
Profession de foi
Examen musique
Concours non-licenciés

Fête du Canal
Cérémonie et feu d’artifice
Sortie historique
Don du sang
Barbecue d’été

Sortie historique

Forum des associations
Repas annuel
Fête d’accueil des enfants
Journée du patrimoine
1ère randonnée Challenge des Loges
Moules-Frites
Compétition tennis

Compétition tennis
Assemblée générale
Formation lecture de cartes
Babyfoot
Compétition tennis
Sortie mycologique
Exposition mycologique
Compétition tennis
Loto
Don du sang
Compétition tennis
Randonnée St Mammes
Compétition tennis

Artisanat d’Art
Bourse jouets et vêtements
Cérémonie 
Compétition tennis
Soirée théâtre
Loto enfants
Sainte-Barbe
Messe de Ste Cécile
Compétition tennis
Assemblée générale
Compétition tennis

Saint Nicolas
Repas des séniors
Compétition tennis
Concert de Nöel
Commémoration morts AFN
Marché de Noël
Compétition tennis
Fête de Noël des musiciens
Animations
Messe de Noël

Organisateur

Anciens Combattants
Bucéphale

ACT
Ecole maternelle
USMV Pétanque 

Paroisse
Ecole de musique Cigale
Sté de pêche Le Gardon

Municipalité
ACT-Histoire locale
Maison du don
Anciens Combattants

ACT-Histoire locale

Municipalité
Club 3ème Age
Apeeval
ACT-Histoire locale
USMV Rando
Anciens Combattants
USMV Tennis

USMV Tennis
Apeeval
USMV

USMV Tennis
ACT
ACT
USMV Tennis
Club 3ème Age
Maison du don
USMV Tennis
Henri 1er
USMV Tennis

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

Cœur de Vitry
Municipalité
USMV Tennis
Sté musicale La Cigale
Anciens Combattants

USMV Tennis
Sté musicale La Cigale
Cœur de Vitry
Paroisse

salle

Salle Pasteur
Loge du canal
RS/Salle Pasteur
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Loge du canal 
RS/Salle Pasteur
Eglise de Vitry
Loge du canal
Terrain du port

Loge du canal / Terrain du port
Place de la République

Salle des fêtes
Loge du canal

Terrain du port
Salle des fêtes
Combreux

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Gymnase

Gymnase
Salle des fêtes
Loge du canal
Gymnase
Gymnase
Salle Pasteur
Salle Pasteur
Gymnase
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Gymnase
Loge du canal
Gymnase

Salle des fêtes
Gymnase
Salle des fêtes 
Gymnase
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Centre de Secours
Eglise de Vitry
Gymnase
Salle Pasteur
Gymnase

Place de la République
Salle des fêtes
Gymnase
Salle des fêtes
Salle Pasteur
Salle des fêtes / Place de la République
Gymnase
Loge du canal
Place de la République
Eglise de Vitry

Calendrier des fêtes



Inondations à Vitry


