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Madame, Monsieur,

Après les perturbations et manifestations des derniers mois par
le mouvement de ceux qu’on appelle désormais « les gilets
jaunes  », comme beaucoup de communes de France, grâce à
l’investissement de bénévoles, les citoyens de Vitry ont pu
s’exprimer au cours d’un débat dans notre Salle des Fêtes. Une
bonne assistance s’est déplacée pour donner son avis sur les
différents sujets proposés, enrichissant par là-même les
suggestions envoyées en Préfecture.

Cet exercice démocratique a largement montré l’écart et
l’incompréhension «  existant  » entre nos dirigeants à Paris et les habitants
de nos territoires ruraux, sans pour autant mettre en avant des solutions
qui, il est vrai, ne sont pas de notre ressort.
Nos villages se sentent de plus en plus oubliés et dépouillés des services de
proximité au profit de structures de plus en plus importantes moins
informées des problèmes et besoins des habitants ruraux. Il en va ainsi
quand les lieux de décision s’éloignent des points d’application.
C’est dans ce contexte difficile, après les baisses des dotations, que nous
terminons le mandat que vous nous avez confié en 2014 et les derniers
projets prévus dans notre programme vont pouvoir être mis en œuvre au
cours de cette année.

Certes, plusieurs d’entre eux ont été retardés pour des raisons
techniques, administratives ou règlementaires, d’autres ont été ajoutés ou
modifiés en fonction des besoins et des urgences. De ce fait l’année 2019
verra la concrétisation de nombreux chantiers entraînant certes de la gêne
et des difficultés passagères pour bon nombre d’entre vous, mais pour
obtenir un village toujours plus rayonnant au service de ses habitants et de
leurs besoins.

Dans les pages suivantes, vous pourrez trouver le détail de tous ces
projets engagés cette année par l’équipe municipale avec toujours à l’esprit
l’amélioration de la qualité de vie des habitants.
a les travaux d’assainissement de l’avenue de la gare
a l’extension de l’école élémentaire
a les travaux d’embellissement du «cœur de village  »
a la rénovation des façades de la rue O. Dupont
a l’isolation et la ventilation de la Salle des Fêtes
a la réhabilitation et l’aménagement du centre de tri de la Poste
a la fin de l’élaboration de notre PLU
a le diagnostic complet de notre seul monument historique du village, l’église

Comme vous le voyez, beaucoup, beaucoup de projets qui vont
aboutir et rythmer le cours de cette année 2019 et nous comptons sur
votre compréhension pour accepter les perturbations occasionnées.
Merci d’avance et je vous souhaite bon courage en attente de vacances que
j’espère aussi ensoleillées qu’en 2018.

JC. Naizondard

Le mot du Maire
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Investissement

Résultats d’investissement de l’exercice 201 8

Charges de personnel

Charges à caractère général

Autres charges de gestion courante

Amortissements

Autres produits de gestion courante

Dépenses de fonctionnement 201 8
(Budget principal de la commune)
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Les comptes 2018
a Commune

La baisse des dotations d’Etat dans les dernières
années rend plus fragile les équil ibres budgétaires et
de ce fait ne permet plus de dégager un
autofinancement aussi important pour nos
investissements. Néanmoins, la commune de Vitry-aux-
Loges s’efforce de conci l ier la permanence et la qual ité
des équipements et de ses services tout en maintenant
la fiscal ité des ménages.

Fonctionnement

Résultats de fonctionnement de l’exercice 201 8

Recettes de fonctionnement 201 8
(Budget principal de la commune)

Excédent antérieur

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits des services

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Recettes 559 972 €

Dépenses 635 21 1 €

Déficit -75 239 €

Principaux projets d’investissement réalisés en 201 8  :
a Extension cuisine et mise en accessibi l ité du foyer-logement
(320.000 €)

a Etudes réaménagement du groupe scolaire (62.000 €)
a Achats de terrains pour réaménagement du groupe scolaire
(69 000 €)

a Etudes aménagement ancienne Poste en cabinet de
sage-femme (1 1 .000 €)

a Etudes isolation sal le des fêtes (1 1 .000 €)
a Vidéo protection (39.000 €)
a Fin réhabi l itation et éclairage du terrain de basket (5 .000 €)
a Divers travaux de voirie (1 7.000)
a Modernisation de l ’éclairage publ ic par passage en LED (1 8.000 €)
a Création éclairage zone de tri sélectif (2.200 €)
a Divers mobil iers et matériels (1 3.800 €)
a Remboursement d’emprunts (67.000)

Recettes 1 51 9 874 €

Dépenses 1 382 966 €

Excédent 1 36 908 €

Les dépenses de fonctionnement sont ma in tenues
(+ 1 ,2 %) par rapport à l ’année dernière malgré
l ’augmentation des charges de gestion courante et des
charges de personnel (suppression des emplois aidés) .
Par contre, les recettes sont en nette diminution due aux
baisses cumulées des dotations, des aides de la CAF et
de l ’Etat (suppression des TAP).

1 3 6 908 – 75 2 3 9 = 61 669 €

Résultats cumulés de l’exercice 201 8



Recettes 1 93 733 €

Dépenses 1 41 255 €

Excédent 52 478 €

Recettes 78 51 4 €

Dépenses 77 424 €

Excédent 1 090 €

Service Eau

Résultats d’exploitation de l’exercice 201 8

Résultats d’investissement de l’exercice 201 8

52 478 + 1 090 = 53 568 €

Résultats cumulés de l’exercice 201 8

Principal projet d'eau potable :
a Réhabi l itation du réseau d’adduc-
tion d’eau potable avenue de la Gare,
route de Seichebrières, rue des
Alouettes et rue des Fauvettes

Après intégration des résultats de l ’année 201 8, les trois budgets sont largement positifs et doivent permettre de
réal iser nos projets avec un autofinancement important.

En caisse au 31 /1 2/201 7

Commune

Résultats exercice 201 8

470 1 29 €

61 669 €

En caisse au 31 /1 2/201 8 531 798 €

Eau

551 921 €

53 568 €

605 489 €

Assainissement

1 95 1 41 €

1 32 645 €

327 786 €

Total

1 21 7 1 91 €

247 882 €

1 465 073 €

Situation financière de la commune et de ses services au 31/12/2018

Les comptes 2018
a Eau et assainissement

Service Assainissement

Résultats d’exploitation de l’exercice 201 8

Recettes 1 67 569 €

Dépenses 1 49 575 €

Excédent 1 7 994 €

Recettes 259 355 €

Dépenses 1 44 704 €

Excédent 1 1 4 651 €

Résultats d’investissement de l’exercice 201 8

1 7 994 + 1 1 4 651 = 1 32.645 €

Résultats cumulés de l’exercice 201 8

Principal projet d'assainissement :
a Mise en séparatif du réseau
unitaire avenue de la Gare, rue des
Alouettes et rue des Fauvettes

Concernant les budgets annexes d’eau et d’assainissement, les résultats ont continué d’être excédentaires et
permettront de financer le programme de rénovation et d’extension des réseaux.
La dette concernant l ’assain issement, contractée au moment de la réal isation de la nouvel le station d’épuration 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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a Les orientations budgétaires 2019

Fonctionnement

a Une fiscal ité 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 foncière sur le
non bâti

a Des dépenses de fonctionnement en baisse de 4% par
rapport au budget 201 8

a Des recettes de fonctionnement également en baisse
de 4 % du fait notamment de la baisse de l ’excédent
reporté
* en faisant l ’hypothèse que la perte d’une partie de la
taxe d’habitation sera bien compensée par l ’État.

Investissement

a Un endettement modeste de 340 K€ en début
d’exercice et devant à nouveau baisser de 70 K€ cette
année ;

a Une pol itique d’investissement toujours ambitieuse
avec notamment la fin du programme concernant la
vidéo-protection, l ’isolation de la sal le des fêtes, la
concrétisation de plusieurs acquisitions foncières dans le
centre-bourg, la rénovation de l ’ancien local de La Poste
et la création d’un parking près de l ’école élémentaire.

a L’extension de
l ’école élémentaire
reste le projet
principal de cette
fin de mandat et
après obtention de
subventions
significatives de la
part de l ’Etat et du
Département, le
projet va débuter
concrètement après
les vacances d’été avec l ’espoir d ’une ouverture en
septembre 2020. Une l ia ison inter-écoles déjà en service
a été créée pour rel ier les deux écoles.

a Après les désordres constatés ces derniers mois,
l ’égl ise, élément important de notre patrimoine local
doit être réhabi l itée dans des délais restreints. Après le
diagnostic que nous réal iserons cette année, i l nous
faudra élaborer un programme sur les prochaines
années pour la sécurisation, la consol idation, la
rénovation et la mise en place d’un nouvel éclairage.

A ces investissements strictement communaux, i l
convient de rajouter la contribution de la Communauté
de Communes des Loges qui se matéria l ise par
l ’aménagement urbain et paysager du cœur de vil lage

(rue Gambetta et rue O.
Dupont) .

Budgets 2019

Les budgets de fonctionnement et d’investissement de l ’exercice 201 9 ont été votés en équil ibre, comme suit :

Commune

Eau

Assainissement

Fonctionnement

1 985 738 €

531 509 €

292 735 €

Investissement

1 41 9 700 €

654 789 €

703 030 €

Budget
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Cœur de Village
Avec le concours de la Communauté
de Communes des Loges (CCL),
notre commune bénéficie d ’une
nouvel le opération « Cœur de

Vil lage » qui concerne le périmètre autour des écoles et
de la mairie.
Tout d’abord les travaux vont permettre la continuité de
l ’existant au centre bourg, rue Gambetta, devant la
Mairie avec réfection et élargissement des trottoirs pour
répondre aux normes d’accessibi l ité.
La rue des écoles O. Dupont se voit totalement
réhabi l itée en voie à prédominance piétonnière même
si el le reste en accessibi l ité restreinte aux voitures hors
période scolaire.
Enfin , un parking particul ièrement dédié aux parents
d ’élèves de l ’école élémentaire est créé rue J. Leber
totalement financé par la commune.

Diagnostic église
La très longue histoire de notre égl ise se
continue et après les différentes restructurations,
rénovations et réhabi l itations successives durant
les 1 000 ans de son histoire, une nouvel le
intervention s’impose pour maintenir cet édifice
en bon état de conservation patrimoniale et
permettre son usage en toute sécurité.
Pour cela, nous nous devons de bien connaître
l ’état général de la construction tant intérieure
qu’extérieure pour programmer des travaux de
restauration ciblés sur plusieurs tranches en fonction de
l ’urgence et des coûts financiers engendrés.

7

Extension École élémentaire
Depuis plus d’un an, notre choix s’est porté vers un
projet d ’extension de 5 classes sur le site de l ’actuel le
école des Grands dans l ’objectif de regrouper l ’école
élémentaire sur un seul site et ainsi l ibérer de l ’espace
pour les activités périscolaires sur le site de l ’actuel le
école des Petits.
Une première tranche comportant 3 classes et les
services communs doit pouvoir s’engager dès la fin des

Des aménagements sont également prévus rue des
Moul ins pour amél iorer la sécurité, mais ne seront pas
exécutés pour l ’instant pour des raisons financières.

C’est pourquoi, cette année un
architecte va établ ir un diagnostic
complet pour répondre à ces
objectifs en l ia ison avec le
département et la fondation du
patrimoine.
Après cette étude et l ’estimation
des coûts, une souscription sera
lancée auprès de la population par
la commune et la fondation du

patrimoine afin de disposer de fonds supplémentaires
nous aidant à financer ces travaux.

vacances d’été après une longue période consacrée aux
contraintes administratives et règlementaires l iées à un
ERP (Établ issement Recevant du Publ ic) . I l ne reste plus
qu’à attendre le Permis de Construire, en cours
d ’instruction, et la passation des marchés avec les
entreprises avant le début des travaux.
La démol ition de l ’ancienne maison a permis de l ibérer
l ’espace pour l ’ensemble des classes, cours et parking
enseignants.

Les projets 2019
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Les projets 2019
Façades et aménagements rue O. Dupont
On ne pouvait pas réhabil iter l a rue O. Dupont dans le
cadre de l ’opération « Cœur de Vil lage » sans intervenir
sur les façades dégradées des écoles et bâtiments
longeant cette rue.
C’est chose faite et un nouvel aménagement de l ’espace
devant l ’école maternel le va se réal iser concomitam-
ment avec un agrandissement de la cour de la garderie.
On va retrouver ainsi cette rue, très fréquentée par les
famil les, totalement rénovée et paysagée en un espace
de vie très convivial .

Isolation de la Salle des Fêtes
Les travaux d’isolation de la Sal le des Fêtes ont
consisté au remplacement des menuiseries extérieures,
de la mise en place d’une isolation externe et d’une
venti lation double flux répondant aux normes, avec
rafraîchissement possible durant les périodes chaudes.
La difficul té pour ces bâtiments recevant du publ ic est
de répondre aux normes sécuritaires tout en conservant
l ’aspect unique et qual itatif de notre bel le sal le.

Local médical à la place de l’ancienne Poste
Après les diagnostics énergétiques, amiante, plomb,
avant travaux etc ... et suite au projet de l ’architecte, les
travaux vont commencer dans l ’espace de l ’ancien
Centre de Tri de la Poste pour y créer un local à vocation

médicale permettant l ’instal lation d’une sage-femme
dans ces l ieux avant la fin de l ’année. Là encore, les
contraintes administratives, règlementaires et
d ’accessibi l ité d ’un ERP entraînent des délais importants
pour la réal isation de ce projet.

Rue O. Dupont
après travaux



a Urbanisme

Vitry-aux-Loges avance dans
l’élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme  ( PLU  )
 
Commencée en janvier 201 8,

l ’élaboration du PLU de Vitry-aux-Loges suit un
rythme soutenu.  Le Diagnostic Territorial et l ’Etat
Initial de l ’Environnement sont final isés et ont été
présentés aux services de l ’Etat.  Les élus travail lent à
l ’écriture du projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), document
stratégique pour s’engager par la suite dans le zonage
et le règlement.

Le PLU en 5 questions

1 . Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme ?

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) remplace le Plan
d'Occupation des Sols (POS).    Des bureaux d’études
spécial isés, le groupe de travai l de la commune ainsi que
différents acteurs locaux, défin issent les grandes
orientations de la commune, en relation avec les
services de l ’Etat.   I l sera soumis à une enquête publ ique
puis val idé défin itivement début 2020.

2. À quoi sert le PLU ?

Le PLU définit le projet de valorisation de la commune
à court et moyen termes (1 0 ans). I l doit être
compatible avec les dispositions des lois Grenel le et
ALUR et les documents de rang supérieur comme le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (Sdage) et le Schéma de Cohérence Territoria le
(SCOT).   I l s' impose à tous, réglemente l 'usage des sols
sur l 'ensemble du territoire communal et détermine
notamment les droits à construire.

3. Que contient le PLU ?   

Le rapport de présentation :
C’est le diagnostic du territoire qui recense les
principaux besoins présents et futurs.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables  :
C’est l ’élément central du PLU. C’est un outi l de
communication et d’expl ication du projet pol itique
communal qui énonce les enjeux de développement de
la commune et les orientations retenues.    

Actions municipales
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Les orientations d’aménagement et de programma-
tion   (OAP)   :
El les permettent de préciser, sur certains secteurs
sensibles ou en évolution, les principes d’aménagement
(sous forme de schémas accompagnés de textes
expl icatifs) à respecter pour tous travaux ou
constructions.  

Le règlement écrit et graphique  :
Réal isé sous la forme d’articles, i l défin it les règles
d ’uti l isation des sols et de construction appl icables pour
chaque parcel le en fonction de la zone concernée :
zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones
agricoles (A), zones naturel les et forestières (N).    

Les annexes  :
El les précisent l ’ensemble des contraintes
administratives appl icables qui ne dépendent pas du
droit de l ’urbanisme. El les comprennent notamment la
l iste des servitudes d’uti l ité publ ique ou encore le
schéma d’assain issement de la commune.

4. Qu’est-ce que l’évaluation environnementale  ?   

La présence de Natura 2000 sur la Commune impose
l ’évaluation environnementale et l ’évaluation des
incidences Natura 2000. Cela consiste à intégrer les
enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de
la révision du PLU   : c’est une aide à la décision qui
participe également à la bonne information du publ ic.  

5. Quel document d’urbanisme s’applique pendant
la révision du PLU  ?   

En l ’absence de PLU exécutoire, c’est le règlement
Nationale d’Urbanisme qui s’appl ique sur la commune. 

Et la concertation  continue    !  
 
Les outils de la concertation sont à votre disposition
en Mairie aux jours et heures d’ouverture :   
a Les études pour l ’élaboration du PLU et le registre de
concertation ou chacun peut s’exprimer.
 
Vous pouvez vous informer  :    
a Durant les réunions publ iques réparties sur la total ité
du PLU. 
a Grâce aux  articles  d isponibles  dans le Bul letin
municipal ,   sur le site de la commune  www.vitry-aux-
loges.fr, et aux lettres d ’information sur l ’avancement du
dossier de PLU. 
 



Actions municipales
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 préci san t vos coordonnées et l ’ob j et de vos
observa t i on s .  

 
 

Zone artisanale du Guidon 

Même si la commune n’est plus compétente en
matière d’aménagement de zone artisanale, el le reste
propriétaire de la quasi-total ité des parcel les non
construites de cette zone (environ 1 3   000 m²) et peut
ainsi permettre l ’instal lation de nouvel les entreprises.    
Ainsi , un paysagiste a pu instal ler son activité au Guidon,
sur une parcel le de 2000 m² cédée par la commune au
prix de 7€ le m². I l y construit actuel lement son
bâtiment.  
Une parcel le de 3   000 m² a été mise à disposition du
SICTOM pour une éventuel le extension de la
déchetterie.  
 
.
.

1 0

Attention  !
Dans le nouveau PLU, toutes les ferme

ttes ou anciens

bâtiments agricoles qui sont devenus
des habitations

non l iées à l ’agriculture devront être r
épertoriés un à

un pour pouvoir obtenir, dans le futur, des

autorisations de travaux de réhabil itation ou

d’extension. Dans le cas contraire, ces bâtiments

seraient toujours considérés comme
agricoles et ne

pourraient pas obtenir ces autorisation
s.

Si vous êtes propriétaire d’une de ce
s fermettes ou

bâtiment, faîtes-le recenser auprès de la
mairie.



Actions municipales

Eau pour 1 20 m3

Assainissement
pour 1 20 m3

TOTAL EAU ASSAINIE

1 61 ,1 3 € soit 1 ,34 € / m3

21 5.40 € soit 1 ,79 € / m3

376,53 € soit 3,1 4 € / m3

dont 51 , 60 € (0,43 €/m3)
de redevances pour l ’Agence de l ’Eau

Toutes les améliorations apportées ne

nous permettent toujours pas de

transformer en eau claire les préservatifs

et lingettes jetées dans les WC. Vous

pouvez donc les mettre tout simplement

à la poubelle, elles seront incinérées et

feront un peu d’électricité…

a Prix de l’eau à Vitry au 01/01/2019  :

a Assainissement et eau potable

La commune a engagé en 201 8 la 3e phase de mise
en séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales au nord du bourg. La deuxième tranche,
réal isée en 201 6, a permis de diminuer de plus de 25%
les rejets pol luants au canal , nous espérons donc une
nouvel le amél ioration sensible des performances de
notre système épuratoire dès l ’h iver prochain .

Ces travaux, d’un coût de 540  000 € TTC, ont été
commencés dès 201 8, malgré l 'état de nos finances
encore fragi le, pour bénéficier des règles de
financement favorables de l ’Agence de l ’Eau Loire-
Bretagne qui risquaient de baisser en 201 9 (ce qui s’est
confirmé). I l s seront donc aidés à hauteur de 1 90  000 €
par l ’Agence à partir des redevances que vous lu i versez
sur chaque m3 d’eau consommé.

I l a été décidé de profiter des larges tranchées
nécessaires aux travaux d’assain issement pour
renouveler la canal isation principale d’eau potable âgée
de plus de 70 ans. Tous les branchements seront rénovés
et les compteurs placés sous voie publ ique (coût
260  000 € TTC).

I l a été demandé aux riverains de mettre, eux-aussi ,
leurs canal isations privatives en mode séparatif. A
l ’in itiative de la municipal ité, une opération groupée,
financée par l ’Agence de l ’Eau à hauteur de 50 %
permettra, comme dans le centre-bourg une séparation
quasi-totale des effluents. Merci à eux pour leur
adhésion massive au processus.

Une pompe et sa canal isation de refoulement ont été
changées et le forage d’eau potable a été inspecté,
sécurisant ainsi l ’approvisionnement. La profondeur de
pompage et le positionnement dans la nappe de
Beauce nous protègent, pour l ’instant, de tout problème
en quantité comme en qual ité.

1 1

Nous avons aussi commencé la remise à plat de nos
schémas directeurs d ’assain issement, d ’eaux usées et
d ’eaux pluviales qui nous permettront d’orienter nos
choix pour les 1 0 ans à venir, en cohérence avec le PLU.

Un autre choix devra s’opérer avant l ’été puisque nous
devrons nous prononcer pour ou contre le transfert de
la compétence Eau-Assain issement à la Communauté
de Communes des Loges. De notre côté, on n’y voit
qu’augmentation des tarifs et ralentissement des
investissements de renouvel lement sans certitude
d’amél ioration de la qual ité du service, alors… En 2026,
nous n’aurons plus le choix, le transfert sera obl igatoire.
En attendant, la commission chargée de ce domaine a
émis le vœu que nous continuions à amél iorer notre
fonctionnement et notre patrimoine en renouvelant
nos réseaux d’eau potable et en poursuivant la mise en
séparatif des réseaux d’assain issement. Une campagne
de nettoyage des réseaux d’eau potable va être
entreprise cet automne.

Vous pouvez consulter toutes les données desservices eau et assainissement sur le site  :www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/45346/201 8
ou sur le site de Vitry-aux-Loges  :
www.vitry-aux-loges.fr

>> La dépense moyenne 201 8 sur le territoire de Loire-Bretagne est de 494 € (4,1 2 € / m3) pour 1 20 m3.
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a École élémentaire

a École maternelle

96 élèves fréquentent l’école maternelle, en petite,
moyenne et grande sections, répartis en 4 classes.
Les enfants ont participé à diverses sorties et
manifestations en 201 8-201 9  :

Sorties
a Les petites et moyennes sections se sont rendues au
FRAC, pour une visite atel ier sur le thème des couleurs.
a Les élèves de grande section ont assisté à un ciné-
concert  : «  Même pas peur du loup  ».
a Au cinéma  : tous sont al lés voir «  Les contes de la Mère
Poule  », dans le cadre du programme Cinématernel les.

Manifestations
a Le traditionnel goûter de Noël a eu l ieu le
21   décembre en présence du Père Noël .
a La galette  : fabrication et dégustation, chaque élève
étant coiffé de sa couronne faite en classe.
a «  Pois princesse en en trois fois   », spectacle présenté
par la compagnie Bi l lenbois.
a La grande lessive, fin mars, occasion toujours très
attendue d’afficher les productions artistiques dans la
rue des écoles.

Les inscriptions pour les enfants nés en 201 6 ont
eu lieu.
Merci de prendre contact le plus tôt possible
auprès de la mairie si votre enfant n’est pas
encore inscrit.

Nous avons accueil l i cette année 1 95 élèves du CP
au CM2.
De beaux projets ont encore pu être réal isés.

a Les élèves ont participé à la grande lessive. C'est une
instal lation artistique éphémère faite par tous tout
autour de la Terre, au moyen de réal isations plastiques
conçues à partir d ’une invitation commune, avant d’être
suspendues à des fi l s tendus dans des espaces publ ics à
l ’a ide de pinces à l inge.
a Les enfants de l 'école ont pu visiter des musées, des
expositions et découvrir l 'opéra.
a Durant une semaine, i l s s'adonneront aux activités du
cirque et présenteront à leurs parents un magnifique
spectacle.

a I ls ont pu se famil iariser à la sécurité routière.
a Les CM2 ont rencontré les col légiens de Château-
neuf-sur-Loire durant une course d'orientation sur le
thème du handicap et visiteront le col lège.
a Le partage est au rendez-vous. Nos élèves participeront
aux rencontres chantantes avec les écoles de Châteauneuf-
sur-Loire et Saint-Martin-d'Abbat. I ls présenteront à leur
famil le lors d'un spectacle leur travail dans le domaine
artistique.

Cette bel le année se terminera comme tous les ans
par la fête de l 'école. Nos CM2 nous quitteront pour le
col lège, étape importante dans leur vie. Nous leur
souhaitons de bel les années, de bel les rencontres
intel lectuel les et sociales. Nous accuei l lerons avec
bienvei l lance et grand plaisir les nouveaux CP à la
rentrée prochaine.

« Et si élever les enfants
dans la douceur, dans
l'affection dans
l'empathie rendait les
humaines plus pacifiques
et plus aimants, et
transforamit le monde ? »
Catherine Gueguen



Actions municipales

1 3

L’équipe des accueils périscolaires est composée
d’une directrice et d’animateurs qualifiés dont le
nombre correspond aux taux d’encadrement en
vigueur.
Outre le fait d ’assurer leur sécurité, l ’équipe d’animation
propose aux enfants des activités variées, adaptées à
leurs besoins et en correspondance avec leurs souhaits.
Les projets (éducatif et pédagogique), défin is
conjointement par la responsable du service
périscolaire, la municipal ité et les animateurs
intervenants, sont consultables sur simple demande.

a Périscolaire

L’accueil périscolaire

En période scolaire  : 7  h   30  -  8  h   30 et 1 6  h   30  -  1 8  h   30.
Vacances d’été  : 7  h   30  -  9  h et 1 7  h   -  1 8  h   30.
Petites vacances  : 8 h - 9 h et 1 7 h - 1 8 h.

Pratique
Paiement de l ’accuei l périscolaire sur le site
www.vitry-aux-loges.fr ou en mairie.

Mardi Gras

Les Mercredis Loisirs

L’accueil est proposé soit en journée complète (7 h 30
- 1 8 h 30), soit en demi-journée (7 h 30 - 1 3 h).
Les activités sont choisies en concertation avec les
enfants.
Le thème retenu pour l ’année scolaire en cours est  :
«  Nature et découverte  ».

Aventure découverte

Tout choco
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Centre de loisirs juillet 201 9
Ouverture du 8 jui l let au 2 août de 9 h à 1 7 h.
En dehors des heures d’ouverture du centre, un
service de garderie est assuré.

Le restaurant scolaire

Près de 250 repas sont servis chaque jour au restaurant
scolaire, en provenance de la cuisine centrale située au
foyer résidence Henri Deschamps. I l s sont pris durant la
pause méridienne (de 1 1 h 45 à 1 3 h 1 5) , organisée en
plusieurs services, dans un espace modulable,
confortable et convivial . Les menus, équi l ibrés et variés,
sont élaborés dans le respect des besoins nutritionnels
des enfants.

Le Centre de Loisirs
(ACM : Accuei l Col lectif de Mineurs)

Ouvert de 9 h à 1 7 h pendant les congés scolaires de
printemps, d’été, d’automne et d’hiver. Sont accuei l l is
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  : manuel les, sportives,
cul turel les, festives  ; cuisine, pâtisserie  ; sorties…

Quelques exemples en 201 8-201 9  :
a Hiver : Astérix mission Cléopâtre, Astérix et les Jeux
Olympiques.
a Printemps  : «  Tout choco  » (pâtisserie, chasse au trésor,
jeu de piste, ral lye chocolat)
a Eté  : Aventure, Découverte, Expression artistique
a Automne  : Jeux d’Antan

Pratique
l ’accès aux services est soumis à inscription préalable.

Expression artistique

Accueil de Loisirs Octobre
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Actions municipales
a Centre Communal
d’Action Sociale - CCAS

Le CCAS subventionne certaines associations tel les
que la Banque Al imentaire, les services d’aide à la
personne pour favoriser le maintien à domici le, le don
du sang, les établ issements accuei l lant les enfants en
situation de handicap, s’associe à la CAF et aux Œuvres
Universitaires du Loiret en participant à la Décade des
Non Partants pour permettre à des enfants de partir en
vacances.

Le CCAS, promoteur de l’action sociale locale, participe
à l ’instruction des demandes d’aide sociale légale, gère
l ’attribution de l ’a ide extra-légale facultative et anime
des actions de prévention sociale.

Comme chaque année, le repas des aînés servi par M.
Jean-Luc Hummel s’est déroulé dans la joie et la bonne
humeur, au rythme de l ’orchestre de Pascal Hamar.

Cette année, le thème choisi pour orner les menus et
la décoration de la sal le était le Bleuet de France pour
honorer la mémoire des poi lus à l ’occasion du
centenaire de l ’armistice de la guerre 1 4-1 8.

a Centre Local d’Information et de Coordinations (CLIC)

Le Centre Local d’Information et de Coordination, le
CLIC de Sully-sur-Loire, vient à votre rencontre, sur
rendez-vous, le 2e jeudi de chaque mois au Foyer
Logement Henri Deschamps afin de consei l ler, informer
et orienter les aînés et leur famil le.

Le CLIC informe sur les services disponibles proches
du domici le, écoute les aînés et permet aux personnes
âgées de recevoir de l ’a ide pour prendre les décisions
l iées à leur prise en charge et divers éléments de leur vie
quotid ienne (aides, services à la personne, soins, aide
aux aidants… )

Repas des aînés



a Foyer-Logement Henri Deschamps

Après avoir rénové l’intérieur du Foyer Résidence
Henri Deschamps, nous passons cette année à
l ’extérieur et changeons les fenêtres et volets roulants
pour le plus grand bien-être des résidents.

Nos aînés ont beaucoup apprécié les échanges
intergénérationnels avec les enfants des écoles, et les
nombreuses activités qui leur sont proposées tout au
long de l ’années afin de vei l ler à leur bien-être physique
et moral .

Les lundi et mardi après-midi, le foyer accuei l le toutes
les personnes qui souhaitent partager cette ambiance
conviviale et chaleureuse en participant à des jeux de
société, jeux de cartes, karaoké…

Pour intégrer le Foyer Résidence, i l suffit de contacter
la mairie ou directement la directrice du foyer.

Actions municipales

Tarifs hébergements par mois  :

a Chambre 1 personne  : 863  €
a Studio 1 personne  : 1 065  €
a Studio couple occupé par 1 personne  : 1   1 21   €
a Studio couple occupé par 2 personnes  : 1   658  €

Ces tarifs 201 9 comprennent l ’hébergement, le
repas du midi , le potage du soir, le café et un l itre de
lait, et les charges (eau et électricité)

Un système de téléassistance est proposé aux
résidents pour un tarif préférentiel .

I l vous sera proposé  :

1 6



Toute information sur  :
www.sictom-chateauneuf.fr
Tél.  : 02 38 59 50 25
ou sur : www.vitry-aux-loges.fr
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a Le SICTOM

50 % : c’est le taux de réduction des déchets non
recyclés sur notre territoire en 5 ans. Dans le même
temps, le volume de déchets recyclés augmente, mais
sachant que l ’on peut faire encore mieux, le SICTOM
investit avec plusieurs autres syndicats, dont la
métropole orléanaise dans un nouveau centre de tri
permettant, à l ’horizon 2022 de trier et recycler toutes
les matières plastiques comme l ’impose la loi Grenel le I I
de l ’environnement.

I l reste aux usagers à réaliser les bons gestes et
pratiquer le bon tri à la source. Chaque année, c’est près
de 400  000  € qui sont dépensés en pure perte à cause
des erreurs de tri , du «  jeanfoutisme  », voire du
vandal isme ordinaire qui consiste à se débarrasser de
ses déchets non triés n’importe où. I l est prévu de durcir
les sanctions contre des agissements que le simple
civisme devrait faire disparaître.

Des interventions sont régulièrement menées dans
les écoles afin d’apprendre aux enfants les bons gestes.
Puissent-i l s les transmettre aux adultes.

Vous pouvez demander à bénéficier d’un composteur,
à uti l iser le conteneur d’apport volontaire si ce mode
vous convient mieux que la poubel le, à modifier la tai l le
de votre poubel le dans certaines conditions, à bénéficier
d ’un compte en l igne pour suivre vos dépôts et
paiements, de faire prélever en 3 fois votre redevance,
etc ...afin d ’avoir un service en meil leure adéquation
avec vos besoins. Le SICTOM est un service publ ic au
service de ses usagers et est géré par les délégués des
63 communes membres des 3 communautés de
communes adhérentes.

Pour la troisième année consécutive, le tarif reste
identique selon la volonté des délégués des communes.
Deux nouvel les déchèteries seront cependant
réhabi l itées.

a Service Public de l’Assainissement
Non Collectif (SPANC)

Le SPANC est chargé du contrôle de réalisation et de
fonctionnement de l’assainissement non collectif.
Une campagne de contrôle doit être organisée tous les
8 ans au moins. El le se déroulera à Vitry fin 201 9 et en
2020 et a été confiée à la société Central Environnement
dont le technicien(ne) se présentera chez vous muni
d ’un badge et d’un courrier signé du maire et du
président de la CCL.

Vous devrez être présent au rendez-vous ou avoir
missionné une personne de confiance connaissant
l ’instal lation et en possession des documents
nécessaires (facture de vidange, plans, certificats
précédents, … ) et avoir vérifié que tous les regards sont
accessibles (à défaut de pouvoir contrôler, le technicien
notera une non-conformité.

Le contrôle est financé par la redevance annuel le de
25€, vous n’avez donc rien de plus à payer
Ce document fait partie des contrôles obl igatoires en
cas de vente de la maison.

À savoir  :

La mise en conformité de votre installation peut

être financée par le Prêt à Taux Zéro (1 0  000 €

sans condition de ressources). Le SPANC organise

des tournées de vidange des installations

négociées pour vous
au meilleur prix.

Tous renseignements  :

www.cc-loges.fr/gestion
-de-lassainissement-

non-collectif/

ou au téléphone : 02 38 46 04 93.
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a Le SIBCCA

Le Syndicat mixte des bassins versants de la Bionne
et du Cens (SIBCCA), a pour objet  de préserver et
restaurer le bon fonctionnement des milieux
aquatiques sur son périmètre de compétence afin
de contribuer à l’objectif d’atteinte du bon état des
eaux de la directive européenne cadre sur l’eau.

I l s’agit de préserver, restaurer ou entretenir les mil ieux
aquatiques constitués du l it des cours d ’eau, des berges,
des annexes fluviales, des zones humides, des plaines
d’inondation.

Ces actions peuvent également toucher toute partie du
bassin versant contribuant au bon état et au bon
fonctionnement des mil ieux aquatiques.

Ces compétences ont été récupérées par les
Communautés de Communes et les Métropoles au
1 er  janvier 201 8.

Ces EPCI ont décidé de déléguer cette compétence en
représentation / substitution au syndicat.

Adhèrent à ce Syndicat mixte en tant que membres
disposant du pouvoir dél ibérant :
a La Communauté de Communes de la Forêt pour tout
ou partie des communes de  Loury, Rebréchien, Trainou
et Vennecy
a La Communauté de Communes des Loges pour tout
ou partie des communes de  Combreux, Donnery, Fay
aux Loges, Ingrannes, Seichebrières, Sul ly la Chapel le et
Vitry aux Loges
a La Métropole d’Orléans pour tout ou partie des
communes de  Boigny sur Bionne, Chanteau, Chécy,
Combleux, Mardié, Marigny les Usages, Saint Jean de
Braye et Semoy. .
.
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a Le syndicat du canal : Le SMGCO

La fin programmée du Syndicat, le
SMGCO, composé du Département et des
20  communes riveraines va sans doute se
produire dans l’année qui vient.

En effet en 1 985, l ’Etat avait confié au Département la
gestion du domaine pour 50 ans. I l a mené depuis avec
le syndicat un programme de restauration de plusieurs
dizaines de mil l ions d’euros.

En 201 9, le Département a trouvé un accord avec
l ’Etat pour lui racheter la total ité du domaine du canal
lui appartenant soit  :
a 72 kms de l inéaire,
a 27 écluses
a 1 1 étangs (21 0 ha de plan d’eau)
a 43 kms de rigoles
a 53 bâtiments dont 40 immeubles (maisons éclusières,
atel iers, restaurants … ..)
a 2 bases de loisirs (étang de la val lée et étang des bois)
a Des parcel les boisées
a Des terrains divers (chemin de halage, ports, d igues… )
a Des rigoles d ’al imentation

De ce fait, le Département devenant propriétaire va
pouvoir gérer en direct les infrastructures du canal
avec l ’objectif  :
a De le rendre navigable à l ’horizon 2024 pour une
navigation de loisirs permettant ainsi de rejoindre la
Loire à la Seine par le canal du Loing et les canaux du
centre par le canal de Briare.
a De créer une vélo-route de 2m40 de large ainsi que
des aires de loisirs sur tout le parcours.
Gageons que Vitry saura obtenir une aire de détente
aménagée au terrain du port ou entrée sud pour ces
nouveaux touristes en bateau, à vélo, à pied ou à cheval .

Le SMGCO avant d’être éventuel lement dissout en
2020 devra assurer la cession de ses biens propres à
savoir  : l ’usine électrique de Fay, un bâtiment, du
matériel et une péniche.

Le personnel sera repris par le Département.

Tous ces changements sont positifs, l a première
concrétisation va être pour nous, la restauration de
l ’écluse de Vitry en 201 9.
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5

4. Après midi jeux Anciens Combattants

5. Audition des élèves La Cigale

6. Boom d'Hal loween

7. Carnaval des écoles

1

1 . Partie de pétanque au
Foyer logements

2. Accueil de Loisirs

3. Accueil de Loisirs Février

3

2

4

6

7
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1 1 . Fête fin d'année Ecole élémentaire

1 2. Fête fin d'année Ecole maternel le

1 3. Le Grand Débat

9

1 4

1 1

1 2

1 3

1 5

8. Réunion publique janvier 201 8

9. Distribution des dictionnaires aux élèves de CM2

1 0. Entrainement de foot

8

1 0

1 4. Noël à la Maternel le

1 5. Noël à Vitry
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3. Départ en retraite de Michèle Lejarre au Foyer

4. Repas de Noël au Foyer

5. Repas surprise 3e âge

6. Retournement
du Balbuzard

7. Sainte Barbe

1

3

4

5

7

6

2. Bienvenue chez les geux

2

1 . Rando ELA
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8. Sainte Cécile

9. Sortie de marche nordique

1 0. Spectacle APEEVAL

1 1 . Travaux Ecluse sous la neige

1 2. USMV Basket

1 3. USMV Foot

1 4. Voeux du Maire

8

1 1

9

1 0

1 2

1 4



Théâtre
La troupe des Cartounes de Bouzy la Forêt nous a
proposé «  Une Etrange Aventure  », une comédie de
Carlo Goldoni , dans une adaptation et mise en scène de
Eric Bel loir.

Art et artisanat
Au mois de Novembre, le publ ic a pu apprécier les
réal isations de créateurs de notre région. Ainsi chaque
année, nous découvrons de nouveaux talents.

Sortie et exposition mycologiques
Compte-tenu de la sécheresse, nous avons été
contraints d ’annuler notre week-end mycologique. Peut-
être aurons-nous plus de chance l ’automne prochain .

Salon des Peintres
Une vingtaine de Peintres autour de Madame Ginette
Pothain ont accroché leurs œuvres durant tout le week-
end de Pâques dans la sal le des Fêtes.

a ACT - Arts Culture et Traditions

Activités culturelles

Stage de pastel au mois d’avril 201 8
Jean-Claude Baumier a pu dispenser ses consei l s
pendant trois jours à un groupe d’élèves attentifs, à la
Loge du Canal et au bord du canal , mais le temps a
passé trop vite et on espère se revoir très vite pour
encore progresser.
Un nouveau stage a donc été programmé pour 201 9.

Les Ateliers
Création d’objets de décoration au fi l des saisons, le
mercredi après-midi , à la sal le Pasteur, dans une
ambiance conviviale : lavande en fuseaux, macramé,
décos de Noël , mosaïque, etc.
Un jeudi matin sur deux, à la Loge du canal , rendez-vous
des passionnés qui , sous l ’égide de Françoise, viennent
croiser les fuseaux et réal iser des ouvrages magnifiques
aux points compl iqués.

Associations
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Atel ier : fuseau

Stage de pastel ACT
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Egl ise Saint Médard à V
itry-aux-Loges

Histoire locale-ACT

L’Histoire locale est une section de l ’ACT. El le a
pour but de faire connaître l ’histoire de Vitry.
Des sorties historiques en relation avec l ’h istoire
de Vitry et des promenades sur le thème des
brochures sont organisées chaque année.
Nous recuei l lons les documents qui sont
conservés au CDV. Les locaux du CDV, au-dessus
de la bibl iothèque sont accessibles aux
chercheurs sur rendez-vous.

Chaque année, nous publ ions une brochure
retraçant l ’h istoire du vi l lage. Ces publ ications
ainsi que les deux l ivres  : Vitry d’un millénaire
à l’autre et Album de famille sont disponibles
chez Fabrice, salon de coiffure, Evolutif, 48 rue
Gambetta, que nous remercions. .

Le programme des activités de 201 9 vous propose  :
a Un petit voyage, le vendredi 24 mai 201 9, nous aura
permis d ’imaginer comment Vitry a vécu la guerre de
1 870. (Brochure n°2) . Le musée de Loigny-la-Batai l le
nous a ouvert ses portes. La maison de la Beauce, avec
une exposition sur la santé autrefois, a complété la
brochure 22. Nous avons terminé avec la visite d ’un
établ issement agricole tourné vers l ’agricul ture «  bio  », la
fabrication d’hui le de tournesol et les produits locaux.
a L’été s’i l n’est pas trop chaud, nous fera découvrir, le
dimanche 21 juil let, les l ieux administratifs de Vitry
depuis la monarchie jusqu’à la Républ ique.

a Samedi 24 Août  : Promenade en forêt entre Jarnonce
et le mont Mechelet
a Journées européennes du Patrimoine : 3e week-end
de septembre, samedi 21 septembre 201 8, sur le
thème «  Art et divertissement  ». Un circuit dans le bourg
permettra d ’évoquer les l ieux de rencontres et de fêtes
de nos ancêtres.

Nous remercions les participants qui ont encadré les
diverses activités et ceux qui ont participé aux
recherches d’archives et de documentation, les
donateurs qui enrichissent le centre de documentation.
Nous recherchons des photos anciennes, des
documents sur l ’h istoire des famil les de Vitry etc.
Un photographe qui accepterait de fixer nos activités sur
la pel l icu le serait le bienvenu.
La prochaine publ ication, n°26, aura pour sujet «  Vitry, 1 6
ju in 1 940  ». Les souvenirs et les photos des combats de
Vitry, de l ’exode seraient appréciés.

Voyage à Yèvre le Chatel

Stage de pastel ACT

Pour tous renseignements :
Histoire locale,
Marie-José Deschamps,
marie-jose.deschamps1@orange.fr

Promenade dans les bois de Charbonnière 25
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Biblio’Loges

Depuis le début de l’année, ce sont déjà 70
nouveaux titres que nous avons mis à votre
disposition, vous offrant ainsi un choix de plus de
7500 ouvrages (romans, biographies, pol iciers,
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 , l a Loire, la région
orléanaise… ).

Quels que soient vos goûts, vous trouverez votre
bonheur de lecture dans votre bibl iothèque située au
quai Aristide Briand   !

Nous proposons également plus de 650 CD et DVD,
majoritairement prêtés par la Médiathèque
Départementale du Loiret et régul ièrement renouvelés.

Nous vous accueil lons :
a le mercredi (de 1 0 h à 1 2 h 1 5 et de 1 6 h 30 à 1 8 h),
a le 1 er vendredi du mois (de 1 6 h 30 à 1 8 h),
a le samedi matin (de 1 0 h à 1 2 h) .
De courtes fermetures ont l ieu pendant les vacances
scolaires de notre académie (les fermetures sont
affichées au moins 1 mois à l ’avance et annoncées par
mai l à nos lecteurs) .

La cotisation annuelle est de 6 € par adulte (gratuité
pour les mineurs) .
I l est demandé une caution par famil le (50 € pour
emprunt pendant une durée de 3 semaines de 3 l ivres,
1   CD et 1 DVD), renouvelée tous les ans.

Par ail leurs, Bibl io’Loges accuei l le régul ièrement les
enfants de l ’Ecole élémentaire de Vitry qui , assistés de
leurs enseignants, empruntent des l ivres 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 affichées tous les

trimestres à Biblio’Loges et adressée par mail

aux lecteurs.
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a Club du 3e âge

Le club du 3e âge de Vitry a été créé au printemps
1 978 !!! I l a fêté ses 40 ans le 8 septembre 201 8...

Lors de sa création par Maurice Rouquet, Président, et
par Mr & Me Bronsard, secrétaire et trésorier, le nombre
d’adhérents approchait la centaine. A ce jour, huit
nouveaux membres sont venus grossir nos rangs et
profiter de nos manifestations. Bienvenue à eux ! Nous
sommes bientôt une cinquantaine avec un grand
nombre de Vitrylogiens. Les jeunes retraités sont
attendus pour redonner énergie et vital ité et ainsi
pérenniser ce que nos anciens ont créé avec générosité.

L’adhésion au club s’élève à 23 euros, ce qui permet la
participation aux repas aux lotos aux sorties et goûter de
NOEL (nouveauté pour 201 9)

Au cours de 201 8, le club a pu organiser :
a Son Assemblée Générale le 1 3 janvier, suivi de la
galette
a Un repas «  surprise  », le 1 7 mars réal isé par le traiteur
Mr Hummel
a Un repas pour le 40e anniversaire, le 8 septembre par
le même traiteur,
a Deux lotos, ouverts à tous, suivis de goûters, le 25 avri l
et le 24 octobre à la sal le des fêtes

Merci à la municipal ité ! ! !

Enfin deux sorties sont prévues avec le club de Fay-
aux-Loges le 1 4 ju in vers le Cher avec une visite
d ’orchidium, un déjeuner croisière sur la rivière et
passage sous le château de Chenonceau. Au retour, est
prévue la visite d ’une disti l lerie (Ets Girardot) .

Le jeudi 1 8 octobre, un déjeuner spectacle est prévu au
National Palace très apprécié de Vierzon.

Signalons encore qu’en raison du 40e anniversaire, le
club a subi des frais exceptionnels qui ont motivé une
demande de subvention, la dernière remontant à 201 4.

Pour conclure, nous rappelons que tous les adhérents
peuvent al ler jouer aux cartes tous les lundi après-midi
au foyer Henri Deschamps.

a Association Bucéphale
Œuvre Marèse O’Neill

Cooper, environ 25 ans, placé depuis 9 ans, en Seine
et Marne, salue tous ses copains.

Hélas, l ’Association a été endeui l lée cette année par la
disparition de Princesse, 35 ans.

Les deux manifestations annuel les organisées en 201 8
ont été un succès :
a le 1 0 ju in , la sortie champêtre organisée à
Seichebrieres a réuni une centaine de participants (à
pied, à cheval , en attelage) et 71 convives au repas.
a le 23 novembre, la troupe « Les Pêchus » a joué « La
Sici l ienne » devant 90 spectateurs.
Ces deux manifestations sont renouvelées en 201 9, au
bénéfice de nos vieux pensionnaires.

Cooper
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a Société Musicale «  La Cigale  »

L’année 201 8 a été marquée par la
disparition, à quelques mois
d’intervalle, de Françoise et Marc
Lemaire. Marc a intégré en 1 945 cel le
que l ’on appelait encore la «  Fanfare La

Cigale  » en tant que musicien. Au mil ieu des années 60,
Françoise a fondé notre école de musique en se
consacrant à l ’enseignement du solfège. Tous deux ont
contribué à écrire un chapitre important de La Cigale, à
l ’époque des soirées dansantes, des pièces de théâtres
et des spectacles de variété. La Société Musicale tenait
donc à leur rendre hommage aujourd’hui .

L’harmonie a reçu en fin d’année l ’harmonie de Saint
Denis de l ’Hôtel pour un concert commun lors des fêtes
de Noël . El le continue à participer aux animations du
vi l lage et aux cérémonies officiel les. Nous clôturerons la
saison avec les fêtes du 1 4 jui l let.

Cette année, notre école de musique propose des
cours de Batterie, Flûte, Guitare, Saxophone et
Trompette. Nous avons également une classe d’in itiation
permettant aux plus petits de découvrir la musique au
travers d ’activités ludiques. Céci le continue d’animer
l ’orchestre junior et permet ainsi aux enfants de
concrétiser leur apprentissage par de la pratique
col lective.

Pour toute question relative à l'école ou à

l'harmonie, n'hésitez pas à nous c
ontacter.

Site internet : www.harmonie-lacigale.com

Mail : contact@harmonie-lacigale.com

Responsable de l’école de m
usique  : Cécile

Lemaire - 06 20 92 51 31

Harmonie

École de musique

L'assaut Ludique a pour but de promouvoir les jeux de
société modernes : coopératif, d 'ambiance, de gestion,
de stratégie, de réflexion, d 'escarmouche, d 'enquête....
Novices, in itiés ou experts, venez découvrir de nouveaux
jeux de société en partageant un moment convivial !
L'association compte à ce jour une quinzaine
d'adhérents (à partir de 1 4 ans) , et el le se réunit deux
fois par mois, le vendredi soir à la Loge du Canal à partir
de 20h30. L'adhésion annuel le de 5€ permet d'avoir
accès à des jeux en prêt et d'agrandir notre ludothèque.
Ne ratez surtout pas la deuxième édition du Marathon
du jeu qui se tiendra le samedi 1 9 octobre de 1 4h00 à
00h00, à la Sal le Pasteur. Un créneau horaire sera

accessible aux enfants à partir de 7 ans (sous la
responsabi l ité de leurs parents)   : entrée gratuite et
participation l ibre..

a Assaut ludique
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a Association  :   Faites Le Vous-même

Les Ateliers d’Activités 
Loisirs créatifs au travers  diverses  activités  choisies
par  les participants  : encadrement, patchwork,
cartonnage,  scrapbooking,  réal isation   de  vêtements,  cos
tumes de  scène,  peinture,  décors de Noel ,   composition
florale,  etc…    
(Sal le Pasteur le jeudi de 9  h   30  /  1 0  h à 1 7  h   /  1 8  h -  l iste
des jeudis déposée en Mairie)      
Sorties thématiques…  
Contact  : 06 82 08 53 01    
 

Stage de Chant Lyrique et Interprétation Scénique 
L’original ité du stage tient à l ’orientation vers
l ’interprétation des airs et leur mise en scène.   
Les stagiaires sont des amateurs (H/F) disposant d’une
expérience du chant (sans être obl igatoirement le chant
lyrique) .   I l s   travai l lent sur  les morceaux de leur choix,
les  perfectionnant  et les mettant en scène  au fi l des
cours  et  des masters class…   Le travai l est  encadré par
des professionnels dans la bonne humeur et l ’humour. 
Chantal CARDOZO  :   Artiste  lyrique.  Professeure de chant.  
Thomas GUILMENT  :   Pianiste accompagnateur diplômé
du Conservatoire d’Orléans.    
 

Une restitution de fin de stage est proposée au publ ic
le dernier soir.  
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire et/ou venir
voir le travai l des Master Class en toute  d iscré-
tion   (contacter l ’association) .  

Stage d’été 201 9  :   du 1 7  au 23 août  (en   cours de mise
en place)

Envie de chanter…

L’association propose de monter un collectif
de chanteurs comédiens amateurs 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

Vous avez envie de chanter… d’associer
musique, chant, expression corporelle…
contactez-nous…



Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Le Président Roger Dion :
02 38 59 43 46
Courriel secrétariat  :
anciens.combattants.s1 30@orange.fr
Courriel association  :
anciens.combattants.45530@gmail.com
Site internet  :
www.ancienscombattants45530.com
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a ACPG

Notre association, fière de ses 74 adhérents, réunie
tous les anciens combattants des conflits anciens,
récents et actuels, les veuves de nos camarades
disparus, ainsi que les hommes et femmes de tous
âges respectant nos valeurs qui adhèrent comme
«  sympathisants  ».

Cette année, nous sommes heureux d’accuei l l i r
Mesdames Colette Bidault, Evelyne Delahaye et
Françoise François.

Notre section est représentée par nos porte-drapeaux,
mil itaires ou non, dont la mission, hautement symbo-
l ique, est de rendre hommage aux mil itaires, gendarmes,
sapeurs-pompiers, hommes et femmes qui , au combat,
sont morts sous les couleurs de la France. I l s participent
aux différentes cérémonies et commémorations locales,
départementales et nationales.

Notre objectif étant de rassembler, nous proposons des
moments de convivial ité  : un après-midi détente
mensuel de septembre à juin , la choucroute en mars, le

barbecue d’été en jui l let et les moules-frites en
septembre. Ces manifestations festives sont ouvertes à
toutes et tous, adhérents ou non   ; i l suffit de vous
inscrire suivant les modal ités précisées dans les
différentes sources d’information   : l a feui l lette mensuel le
«  A Vitry  », le panneau lumineux à l ’entrée de la
commune, le site internet de la mairie de Vitry aux
Loges.
Depuis quelques années, les enfants des écoles
participent à nos cérémonies officiel les locales. I l s l isent
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.

Anciens Combattants
ACPG CATM TOE & VEUVE
Vitry-aux-Loges / Combreux
Seichebrières
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La dépol lution est aussi un des aspects moteurs de
notre loisir. En effet, même si ce n’est pas toujours visible,
notre sol regorge de détritus en tout genre, canettes et
embal lages aluminium, plomb et ferrai l le en tout genre.
Nous récoltons ainsi des centaines de ki lo de déchets
que nous essayons de valoriser au mieux par les fi l ières
de recyclage. L’année dernière, les métaux récoltés lors
de notre ral lye annuel ont par exemple été revendu au
profit de la CABAT (Cel lu le d'Aide aux Blessés de l 'Armée
de Terre)

En 201 8 nous avons organisé notre ral lye annuel sur la
commune de Vitry-aux-Loges. Un ral lye de détection
consiste à retrouver des jetons ou monnaies
préalablement enfouis dans le sol .
Le temps de week-end, ce ral lye a réuni environ
380  prospecteurs venus de toute l ’Europe, ce qui en fait
le 2e  plus gros rassemblement de France. Cet
évènement s’est particul ièrement bien déroulé grâce à
nos bénévoles et les services de la mairie par le biais des
infrastructures mises à disposition. A noter qu’un tel
évènement est aussi une manière de dynamiser et
soutenir l ’économie de nos communes rurales
(commerçants, gîtes, camping …)

a ADNP

Association Détection Notre Passion
(ADNP) est une association crée en
201 1 .

Depuis le renouvel lement de notre
bureau, l ’association est désormais do-

mici l iée dans le Loiret et plus précisément sur la
commune de Vitry aux loges. El le regroupe cette année
35 membres, pour partie basés dans le Loiret, mais aussi
dans d’autres départements.
Notre association animée par notre président Sébastien
Martin et tous les membres bénévoles a pour objectif de
nous regrouper autour d’une passion commune  : l a
Détection de Métaux, plus famil ièrement appelé  «  poêle
à frire  ».

L’association œuvre aussi pour faire connaitre et
défendre notre loisir, le faire sortir des préjugés de
«  Chasseurs de trésors  ». Pour cela, nous informons et
consei l lons les prospecteurs sur les aspects législatifs
encadrant notre Loisir. Nous travai l lons aussi avec
d’autres associations et fédération nationale afin de
défendre une détection responsable.

Une de nos actions principale consiste en la recherche
d’objets perdus. Nous vous proposons gratuitement de
vous aider dans vos recherches, tels que : Pièces
agricoles, bornes, canal isations, bi joux…

Pour toutes informations sur l’association

ou recherche d’objets perdus, n’hé
sitez pas

à nous contacter par mail à  :

detectionnotrepassionfrance@
gmail.com ,

nous nous ferons un plaisir de vous informer

ou vous aider dans votre recherch
e.

L’équipe ADNP
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a Les Mariniers de Vitry-aux-Loges

L’assemblée générale de l’asso-
ciation des Mariniers de Vitry
s’est tenue le 8 février 201 9 à la
Salle des Fêtes de Vitry-Aux-
Loges. Vous êtes encore venus

nombreux, plus de 60 personnes, ce qui montre
l’intérêt constant que vous continuez que vous
portez à notre association ainsi qu’à la vie de notre
canal.

201 9 : Place à la navigation
L’Association « Les Marin iers de Vitry » sous son sig le
LMV  : c’est à dire l ibre, 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 : 201 6  /  201 9
a L’atel ier de construction bateaux est ouvert à tous, les
samedis de 9 h 30 à 1 2 h et la navigation y est possible
sur le bief de Vitry sauf affichage.
a Réal isation en 201 6 de deux plates de Loire, « Le Héron
Cendré » et « Le Héron Pourpré », en 201 7 et 201 8 d’une
toue non cabanée de 1 0 m de long « Le Balbuzard ».
a Réal isation d’un guirouet, emblème des Marin iers de
Vitry et création d’une chanson sur le canal et ses
Marin iers.
a Participation à la chorale des marin iers avec nos
col lègues de Châteauneuf et de Saint Benoit.

Les Manifestions 201 9 :
a 327e anniversaire de l ’ouverture du canal d ’Orléans, et
inauguration du Suave avec navigation de Combleux à
Fay sur 3 week-ends de Mars les 1 5/1 6/1 7 - 23/24 et
30/31 : Venez découvrir le canal sur nos bateaux…

a Des week-ends de navigation sur la Loire en mai et
ju in
a Fête de la Marine de Loire à St Benoit les 1 8 et 1 9 mai.
a Participation à la Fête nationale à Vitry-aux-Loges. Le
1 4 jui l let
a Tenue d’un stand au Forum des Associations début
septembre
a Du 1 8 au 22 Septembre FESTIVAL DE LOIRE les
Marin iers de Vitry seront présents avec 4 ou 5 bateaux.
a Le 1 er décembre  : l a St N icolas à Châteauneuf où nous
serons présents comme chaque année avec plusieurs
bateaux.
a Le 8 décembre  : Fête de Noël à Vitry

L’écluse de Vitry va rouvrir
a C’est effectivement une très bonne nouvel le pour
notre association qui se bat depuis longtemps et mil ite
activement au sein du « Col lectif Canal »
a Le Département a confirmé la remise en état
fonctionnel le de l ’écluse pour 201 9 ; ce qui nous
permettra de naviguer sur près de 6 kms en attendant
2024 pour rejoindre enfin la Loire.

Notre association :
A ce jour nous comptons 50 Adhérents. Venez nous
rejoindre et naviguer avec nous.
Cotisation pour l ’année 201 9 :
Membre actif : 20 € individuel et 25 € pour un couple
Membre bienfaiteur : 30 €

Président  : V. Perdreau > 06 1 0 61 67 76Secrétaire  : D. Maçon > 06 73 1 9 20 89e-mail   : les mariniersdevitry@gmail.comFacebook : Les Mariniers de Vitry
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a APEEVAL

APEEVAL, c’est l ’Association des Parents d'Élèves des
Écoles de Vitry Aux Loges, à laquelle il vous faut
absolument adhérer si vous ne l’avez pas encore
fait  ! El le fêtera ses 4 ans fin 201 9, et compte
aujourd’hui parmi ses adhérents 1 72  parents et
1 49  enfants.

En octobre 201 8, une nouvel le Dream Team de
1 1   parents a été constituée, toujours aussi motivée et
énergique  !
Présidente : Stéphanie CANTALOUBE (Maman CE2)
Vice-présidente : Gwenaël le QUERE (Maman CE2)
Trésorier : Grégory DAUDIER (Papa CP et PS)
Vice-trésorière : Laurence ALEXANDRE (Maman CP)
Secrétaire : Véronique BERTIN (Maman CM2, CE2 et CP)
Vice-secrétaire : Elodie REGNAULT (Maman CM1 et CP)
Charlotte ARASSUS (Maman PS)
Mélanie BLANQUET (Maman CM1 et GS)
Vanessa ECHIVARD (Maman CM1 , GS et MS)
Aurore SIROT (Maman CE2)
Audrey VILTET  (Maman CM1 et CP)

L’objectif  de l’association ? Organiser régul ièrement
des activités et manifestations ludiques, sportives,
cul turel les et surtout festives pour les parents et enfants
des écoles de Vitry aux Loges  !

La toute nouvel le équipe n’a pas chômé sur cette
saison 201 8-201 9, en démarrant fort avec  sa boum
d’Hal loween, où plus de 200 monstres et sorcières ont
foulé la piste de danse ! Le spectacle de la Compagnie
Ouf «  Une Fabuleuse histoire de Ouf  » a quant à lu i
affiché complet, et ravi petits et grands. Pour la 1 ère fois,
APEEVAL s’est associée à Cœur De Vitry pour organiser la
traditionnel le Chasse aux Œufs dans le vi l l age. Et mi-mai ,
le carnaval 4ème édition nous a rassemblés sur le thème
du «  Voyage dans le temps  »  !

Prochaines manifestations  :
a 30/06/201 9  : VIDE-GRENIER au terrain du port
a 1 5/09/201 9  : FÊTE de la rentrée

Si l ’aventure APEEVAL vous séduit et que vous
souhaitez nous rejoindre, contactez-nous  !
Si vous trouvez que cette association créée pour vos
enfants est TOP, soutenez-nous et adhérez-y !

Contact  : Stéphanie CANTALOUBE (06 08 1 6 78 77)

ou Gwenaëlle QUERE (07 80 57 1 5 71 )

Mail   : apeeval45@gmail.com

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

Facebook  : www.facebook.com/apeeval

Boom

Carnaval

Spectacle
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Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique
A l'occasion de notre assemblée générale qui s'est
tenue le 2 février 201 9, nous avons constaté une
augmentation de nos effectifs avec 696 cartes de
pêche vendues dont 355 membres adhérents.

Au mois de novembre dernier, nous avons procédé à un
alevinage composé de 500 kg de gardons, 1 00 kg de
brochetons, 52 kg de sandres, 41 kg de black-bass et 1 00
kg de carpeaux pour un montant de 5696 €, réparti sur
l 'ensemble de nos parcours de pêche.

Manifestations 201 9 :
a Dimanche 1 2 mai : concours de pêche l icenciés matin
et après-midi
a Samedi 1 5 ju in : finale des atel iers «  mi l ieu aquatique  »
regroupant environ 80 enfants du primaire sélectionnés
sur tout le département
a Dimanche 23 juin : concours de pêche non l icenciés
matin et après-midi
a Samedi 29 juin : concours de pêche enfants de 5 à
1 2  ans scolarisés à Vitry ou demeurant dans la commune

Afin d'organiser nos concours de pêche et de faire
stationner les pêcheurs dans de bonnes conditions,
nous uti l isons le terrain municipal situé route de fay
(face route du replat) et de ce fait les pêcheurs sont
instal lés coté halage, c'est pourquoi nous faisons une
demande d'interdiction de circuler qui nous est
accordée par le président du syndicat du canal   ; toutes
nos excuses auprès des randonneurs et cycl istes pour
ces deux jours.

Remerciements à la municipal ité, à l 'association
APEEVAL pour son aide dans la publ icité du concours
enfants, ainsi qu'aux bénévoles qui se joignent à nous
pour l 'organisation de nos manifestations.

a AAPPMA « Le Gardon »

Le Centre de Secours de Vitry aux Loges a un effectif
de 1 6 Sapeurs-Pompiers Volontaires dont 2 qui sont
en double appartenance avec la caserne de Fay-
Aux-Loges.

En 201 8, une nouvel le recrue est venue compléter nos
rangs. I l s'agit du Sapeur Cyrièle Harlet. El le fin it sa
formation et sera très rapidement opérationnel le.

L’effectif est réparti en 3 équipes qui assurent l ’astreinte
par rotation 7  j   /  7 et 24  h   /  24.

Au sein du centre de secours, nous avons une amicale
qui a pour objectif le renforcement de la cohésion du
groupe, le volet social et l ’organisation de manifestations
pour les adhérents et leur famil le.

En 201 8, nous avons eu le plaisir d'organiser un loto.
Cet événement ayant rencontré un grand succès, nous
recommencerons en 201 9.

De plus, nous aurons le plaisir de vous rencontrer lors
du prochain forum des associations.

En attendant n'hésitez pas à passer nous voir à la
caserne tous les dimanches matins.

a Centre de secours
de Vitry-aux-Loges



L'USMV "Gym's des Loges" est une section de 80
adhérents.
Vous pouvez y pratiquer, au dojo, différents types :
a Gymnastique d'entretien   : le lundi de 1 0  h   30 à 1 1   h   30
avec Paul ine.
a Gymnastique posturale  : le mercredi de 9  h   30 à 1 1   h
avec Annie.
a Gymnastique dynamique  : le mercredi de 20  h   30 à
21   h   30 avec Paul ine.
a Stretching   : le samedi de 9  h   1 5 à 1 0  h   45 avec Annie.
Nous organisons également trois fois sur la saison un
stage de Do-In (automassage) le samedi de 1 4  h à 1 7  h
avec Annie.

Associations
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a USMV - Gymnastique

Pour tous renseig
nements,

vous pouvez cont
acter :

> Gisèle Tourmente : 06 03 69 97 76

> Didier Blanchot
: 02 38 59 31 1 2

> Sylvie Chevallie
r : 02 38 59 24 49

Depuis septembre 201 8, la section Jeunes de
l’USMV Foot a vu le jour, et il s’agit d’une belle
réussite avec une quarantaine de licenciés âgés de
5  à 1 1   ans dont 1 0  fil les, comprenant au total
70  l icenciés (loisirs et dirigeants).

Afin de pouvoir accueil l ir nos graines de champions, la
Mairie a pris en charge notamment l ’entretien des
terrains ainsi que l ’instal lation de nouveaux buts. Depuis
le 1 er Mars, un nouveau bureau de douze personnes a
été élu.

La section foot remercie l a Mairie, l ’USMV, ainsi que les
nombreux bénévoles et parents, sans qui , rien ne serait
possible  !

a USMV - Foot

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à suivre
notre page Facebook USMV Footbal l ou sur le site de la
commune, rubrique «  Associations  ».

L’USMV Foot organise un tournoi U7 et U9 le Samedi
29  Ju in 201 9. Nous vous attendons nombreux pour le
premier évènement important de l ’Association !

N’oubliez pas, en Juin 201 9 la Coupe du Monde
Féminine se déroule en France… Al lez Les Bleues ! ! .



Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous

contacter  :
Annie Claude ALBERT : 06 77 1 0 79 38

usmv.basket@gmail.com

Suivez nous sur facebook usmv vitry aux loges

basket.

Pour tout renseignement, contactez-nous à
l’adresse mail   : usmvitry.tennis@gmailcom

Associations
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Pour marquer la fin de la saison de tennis, l a section
organise avec tous ses adhérents une fête du tennis le
samedi 1 5 ju in prochain . Le matin , un tournoi enfants
sera organisé suivi d ’une cérémonie de remise des
niveaux de chacun. Puis l ’après-midi , un tournoi de
double mixte aura l ieu pour les adultes adhérents et
ouverts aux parents des enfants adhérents, qui le
souhaitent.
Pour les non adhérents, vous avez la possibi l ité de louer
les cours de tennis au tarif de 1 0  €  /  h .

a USMV - Tennis

En 201 9, la section tennis maintient son effectif avec
73 adhérents dont 41 jeunes de moins 1 8 ans.
Trois équipes ont été engagées cette année  : deux en
seniors (Hommes et femmes) et une en senior plus de
70 ans. Les championnats d ’été se déroulent jusqu’en
juin 201 9.
Nouveautés de cette année  :
a Stage pour enfants et adultes avec 25 participants
pendant les vacances de février 201 9,
a Tournoi de double mixte adultes organisé le 24 mars,
a Tournoi Jeunes organisé le samedi 27 avri l .

a USMV - Basket

Encore une année riche en émotions du côté de la
section Basket  !
Cette année encore, l a section Basket a rassemblé petits
et grands toujours plus nombreux à fouler le désormais
magnifique parquet de notre gymnase  ! Avec 4 équipes
engagées dont 2 en entente avec le Club de Fay-aux-
Loges et des locaux neufs parfaitement adaptés, le club
a fait des envieux aux alentours  !
Les petits U9 (enfants nés en 201 1 -201 0) et les U1 1
(enfants nés en 2008-2009) sont restés quasiment
invaincus jusqu’à la fin de la saison qui vient tout juste
de s’achever pour eux avant d’enchaîner sur quelques
tournois locaux.
Les U1 3 (enfants nés en 2006-2007) et les U1 5 (enfants
nés en 2005-2004) n’ont pas démérité et ont obtenu de
très bons résul tats. Surtout, i l s n’ont rien lâché malgré
quelques blessures sans gravité.

Enfin, cette année sera marquée par la création d’une
équipe séniors mixte loisirs pour les jeunes (à partir de
1 6 ans) et les adultes motivés (pas de l imite d’âge) qui
ont simplement envie de se défouler sur le parquet  !
Ainsi , tous les vendredis soirs de 20  h   30 à 22  h , chacun
peut venir s’entrainer dans la bonne humeur mais aussi
avec rigueur aux côtés du coach Bruno qui n’est jamais à
court d ’idées et de projets  !
Un grand merci aux coaches bénévoles Coral ie et Emil ie
qui accompagnent nos adolescents dans la victoire
comme dans la défaite  et aussi à tous les parents pour
leur soutien moral , logistique et pour leurs préparations
cul inaires ! Pour préparer la relève de cette bel le famil le,
nous accuei l lerons avec plaisir des enfants nés de 201 0 à
201 3 mais vous serez aussi accuei l l is à bras ouverts de
7  à 77 ans !



Pour tout renseign
ement vous pouvez co

ntacter

Cédric Fauconnier
: 02  38  59  1 1   06

ou usmvitry-rando@wanadoo.fr

a USMV - Hatha Yoga

a USMV - Randonnée

Le nombre d’adhérents à la section Rando est
actuellement de 1 1 5 adhérents.

Les activités ouvertes aux adhérents sont :
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

Nouveauté  : Un créneau de marche nordique le jeudi
matin est en place depuis la fin d ’année 201 8.

Nous remercions tous les encadrants et bénévoles des
différentes activités de la section.

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

Associations
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Week-end Randonnée

Ascension mai 201 8

Loguivy de la mer

(Côte d’Armor)

Week-end Randonnée
Ascension mai 201 8
Rando sur l ’île de Bréhat
(Côte d’Armor)

Pour tout renseignement contactez  :
Brigitte Boulland > 02  38  53  30  53
Ou par mail   : boulland.brigitte@orange.frLe  Hatha yoga est basé sur des respirations, des

postures et de la relaxation. Cette activité n’exige pas
de capacités particul ières. Chaque participant travai l le
pour lu i-même, avec son corps et quelque soit son âge.
Cette discipl ine apporte bien-être, équi l ibre 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 : Sal le des Fêtes de Vitry-Aux-Loges
Cotisation  : 1 80 euros pour l ’année (possibi l ité de faire
3 chèques en début d’année)
Deux cours gratuits pour essayer la pratique

Week-end Randonnée

Ascension mai 201 8

Plage Bonaparte

Plouha (Côte d’Armor)



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 Martia l 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 Martia l Arts
Samedi >  1 0  h   30  -  1 1   h   30 :  Cardio Boxing

La cotisation annuel le est de 220  € et donne accès à
l ' intégral ité 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.

a USMV - Muay Thai

Vous recherchez un club familial pour pratiquer le
Muay Thai , le Mixed Martia l Arts ou bien le Cardio
Boxing ? Venez rejoindre notre grande famil le MUAY
THAI & CO.

Nous accueil lons tout public, hommes, femmes,
enfants, ados, adultes, seniors.
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 toute la semaine, vous
trouverez forcément un créneau horaire qui vous
convient.

Associations
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Tous les jeudis soir, à 1 9h30, M. Yves Deschamps,
kinésithérapeute et professeur de Qi Gong depuis 20
ans, enseigne le Qi Gong thérapeutique selon la
méthode Liu Dong, méthode pratiquée en mil ieu
hospital ier.

a Qi Gong

Des cours de Qi Gong, discipline issue de la
Médecine Traditionnelle Chinoise qui a pour objet de
se maintenir en bonne santé, viennent enrichir notre
panel d ’activités associatives.



a Mouvements de personnel

Vie locale

Nicole MALLET
Pendant près de 40 ans, el le a apporté sa compétence,
son sourire, sa genti l lesse au service de tous ceux qui
ont franchi le seui l de la Mairie. N icole MALLET nous a
quitté aujourd’hui pour bénéficier d ’une retraite
tel lement méritée après l ’accompl issement d’une si
bel le carrière professionnel le.
Nous avons tous pu apprécier non seulement ses
compétences mais aussi ses qual ités humaines qui ont
permis de répondre aux besoins de nos concitoyens
dans les meil leures conditions.
Merci Nicole pour tout ce que tu as donné à notre
commune, à tes col lègues et aux élus que tu as côtoyés
en leur faisant bénéficier de tes connaissances
Vitrylogiennes et professionnel les.

Michelle LEJARRE
El le était l ’une des pièces maîtresses de notre foyer-
résidence Henri Deschamps, Michel le a accompagné
avec beaucoup de dévouement et de sensibi l ité les
résidents dans leur parcours de vie. El le a été la référence
tant son expérience associée à son éternel le bonne
humeur a pu apporter un rayon de solei l dans un
univers qui aurait pu s’avérer austère. El le nous quitte
aujourd’hui après 30 ans de service dans cet
établ issement auquel el le s’était identifiée.
Merci Michel le pour tout cet investissement auprès de
personnes en attente de ces petits bonheurs au
quotidien disti l lés dans une ambiance chaleureuse.
Bonne retraite, bonnes balades au sein de notre vi l l age
et beaucoup de bonheur entourée de ta famil le et de
tes amis.

Merci à vous deux pour tous les services rendus et
bonne retraite.

Nous avons le plaisir d’accueil l ir dans nos services
Jennifer Kervella en remplacement de Nicole
MALLET à l ’accuei l , en provenance du SICTOM de
Châteauneuf et habitante de VITRY, el le nous apporte
sourire et genti l lesse en entrant dans la Mairie.

Céline Thorel, en remplacement d’Alida Lacombe
mutée à Marigny les Usages. El le assurait la comptabi l ité
d ’un EPHAD à Bel legarde, habitante de Vitry également,
el le gère désormais tous les budgets communaux et
annexes.

Jennifer Tazé, au poste de responsable des services
techniques. En provenance de la DDT de Pithiviers, el le
aussi résidente de VITRY va nous apporter toute son
expérience au sein de nos services voiries, espaces verts
et bâtiments.

Dernières informations

Sophie Bon, responsable du Foyer-Logement va
quitter son poste qu’el le a assumé avec beaucoup de
compétences et d ’investissement pour retourner vers sa
région d’origine dans un poste équivalent. Merci pour
ces 8 ans passés au sein de notre structure. El le a su
trouver le juste positionnement entre rigueur de gestion
et chaleur humaine au service de nos résidents. Merci
Sophie de nous avoir fait bénéficier de vos qual ités
humaines et professionnel les et d ’avoir maintenu notre
Foyer à ce niveau d’exigence. Bonne chance dans votre
nouveau poste.

Aurélia GRELET va également quitter le Foyer-
Logement pour tenter une nouvel le carrière
professionnel le au sein du ministère de la justice. C’est
un défi qu’Aurél ia va affronter avec toute sa volonté et sa
persévérance, qual ités appréciées au cours de cette
longue période passée au sein de notre structure près
de nos résidents. Merci Aurél ia , nous sommes certains
que vous saurez vous adapter dans vos nouvel les
fonctions avec toutes les qual ités humaines que sont les
vôtres dans un univers diffici le.

Dernière minute au Foyer-Logement  : Marie-Eve
Bourdin résidente de Vitry déjà en poste à temps partiel
va remplacer Sophie Bon   dans ses fonctions.  
Arrivée de Cindy Pawlowski également habitant Vitry
pour pal l ier le départ d'Aurél ia Grelet.

Départ Nicole

Cél ine Thorel, Jennifer Kervel la et Jennifer Tazé 39



Incivilités – Citoyenneté

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 sur
notre commune,
a 2 aires de containers de tri sélectif (une au Nord, une
autre au Sud)

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 l ieux
publ ics ou accessibles au publ ic dans les établ issements
recevant du publ ic et sur les l ieux 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 ’emploi d ’apparei l s 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 ’exception
des réparations de courte durée permettant la remise en
service d’un véhicule immobil isé par une avarie fortuite
en cours de circulation,
a de l ’usage d’instruments de musique, sifflets, sirène ou
apparei l s analogues.

Article III
Les travaux de bricolage ou de jardinage réal isés par
des particul iers à l ’a ide d’outi l s ou d’apparei l s
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

Déchetterie
Horaires d’ouverture

a Mardi et samedi 9 h à 1 2 h - 1 3 h à 1 7 h

a Mercredi 1 3 h à 1 7 h

(du 1 er avril au 31 octobre)

a Vendredi 1 3 h à 1 7 h
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Vie locale
a Divers

Feux de Plein Air

Le brûlage des déchets verts est interdit
Le brûlage des déchets verts, à l ’air l ibre ou avec un
incinérateur est interdit.

Pourquoi   cette interdiction ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage comme des
risques d’incendie, le brûlage des déchets verts est
fortement émetteur de pol luants dont les particules
mais aussi des composés cancérigènes comme les HAP
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycl iques) et le
benzène.
Quels sont les déchets concernés  ?
Ce sont les tontes de pelouses, les tai l les de haies et
d ’arbustes, les résidus d’élagage, de débroussai l lement,
d ’entretien de massifs floraux ou encore les feui l les
mortes.
2 solutions existent  :
a La valorisation sur place sous forme de compost qui
servira à enrichir les sols
a Les emmener à la déchetterie, route de Nombrun, à
la sortie de Vitry-aux-Loges, direction Combreux.

En cas de non-respect, une contravention de 450 euros
peut être appl iquée (article 1 31 -1 3 du nouveau code pénal ) .

a 1 colonne semi-enterrée, pour ordures ménagères
sur l ’a ire 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 mercredis.

Nous espérons que la mise en place delavidéosur-
vei l l ance dans certains l ieux ciblés permettra de l imiter
les incivi l ités encore constatées.
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Démographie 201 7

a 21 avis de naissance

a 1 4 décès dont 1 1 transcriptions

a 1 3 mariages

a 7 PACS

Vie locale

Mairie
Horaires d’ouverture

a Du lundi au vendredi : 8 h à 1 2 h
a Mardi, mercredi, vendredi : 1 3 h 30 à 1 7 ha Samedi : 8 h à 1 2 h
(Le 1 er et le 3e samedi du mois
sauf vacances scolaires)

Vous vous interrogez sur

vos droits ou sur des

démarches administratives,

le site ICI 45 répondra à

toutes vos interrogations  :

www.ici45.fr

Parcours découverte du bois du Paradis à côte du gymnase

Ré-aménagement du jardin du souvenir au cimetière

Re-dorure du monume
nt aux morts
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Dates

Juin

Sam 1 er

Sam 8

Mer 1 2

Sam 1 5

Dim 23

Sam 29

Dim 30

Juillet

Dim 1 4

Dim 21

Mer 31

Août

Sam 24

Septembre

Sam 7

Sam 7

Sam 1 4

Sam 1 4

Dim 1 5

Mer 1 8

Sam 21

Sam 28

Octobre

Sam 5

Sam 5

et dim 6

Sam 1 2

et dim 1 3

Mer 1 6

Dim 20

Mer 23

Jeu 31

Novembre

Sam 2

Sam 9

Lun 1 1

Mer 1 3

Ven 22

Décembre

Dim 1

Dim 1

Jeu 5

Sam 7

Dim 8

Mer1 1

Manifestation

Vestiaire - 9 h - 1 0 h

Hommage aux Morts en Indochine - 1 1 h

Après-midi détente - Jeux de société 1 4 h / 1 8 h

Finale des classes vertes

Concours de pêche non licenciés - 06 h / 1 9 h

Concours de pêche - enfants - 1 3 h / 1 7 h

Vide-grenier

Fête Nationale - Cérémonie - Feu d'artifice

Promenade historique - 1 4 h

Collecte de sang - 1 5 h / 20 h 30

Promenade historique - 1 4 h sortie surprise

Vestiaire - 9 h / 1 0 h

Forum des Associations

Journée du Patrimoine

Repas annuel - 1 2 h

Fête de la rentrée - 1 2 h / 1 7 h - pique-nique

Après-midi détente - Jeux de société 1 4 h / 1 8 h

Journée du Patrimoine

Repas moules / frites

Vestiaire - 09 h / 1 0 h

Salon Art et Artisanat - 1 0 h / 1 8 h

Week-end mycologique et exposition

Après-midi détente - Jeux de société 1 4 h /1 8 h

Randonnée des Bruyères

Loto - 1 3 h / 1 8 h

Boom Halloween - 1 7 h / 1 9 h

Vestiaire - 09 h / 1 0 h

Repas des anciens

Cérémonie Armistice Grande Guerre

Après-midi détente - Jeux de société 1 4 h / 1 8 h

Soirée théâtre

Messe de Sainte Cécile

Concert de Noël

Cérémonie en hommage aux Morts en AFN - 1 7 h

Vestiaire - 09 h / 1 0 h

Noël à Vitry - marché de Noël

Après-midi détente - Jeux de société 1 4 h / 1 8 h

Organisateur

Faites-le vous-même

Anciens Combattants / Municipal ité

Anciens Combattants

Société de pêche - Le Gardon

Société de pêche - Le Gardon

Société de pêche - Le Gardon

Apeeval

Municipal ité

Histoire locale ACT

Etabl issement Français du Sang

Histoire locale ACT

Faites Le Vous Même

Municipal ité

Art Culture Tradition

Club 3e Age

Apeeval

Anciens Combattants

Histoire locale ACT

Anciens Combattants

Faites-le vous-même

Arts Culture et Traditions

Arts Culture et Traditions

Anciens Combattants

Association Henri 1 er

Club du 3e Age

Apeeval

Faites-le vous-même

CCAS

Municipal ité

Anciens Combattants

Bucéphale

La Cigale

Municipal ité / Anciens Combattants

Faites-le vous-même

Municipal ité

Anciens Combattants

Calendrier des fêtes

Lieu

Sal le Pasteur

Monument aux Morts / Sal le Pasteur

Sal le des fêtes

Terrain du Port

Terrain du Port / Loge du canal

Terrain du Port / Loge du canal

Terrain du Port

Place du bourg et square entée sud

Vitry et alentours

Sal le des fêtes

Vitry et alentours

Sal le Pasteur

Complexe Sportif

Vitry-aux-Loges

Sal le des fêtes

Etang de la Val lée - camping

Sal le des fêtes

 

Sal le des fêtes

Sal le Pasteur

Sal le des fêtes

Sal le Pasteur

Sal le des fêtes

Vitry-aux-Loges

Sal le des fêtes

Sal le des fêtes

Sal le Pasteur

Sal le des fêtes

Monument aux Morts / sal le des fêtes

Sal le des fêtes

Sal le des fêtes

Egl ise Saint Médard

Sal le des fêtes

Monument aux Morts / Sal le Pasteur

Sal le Pasteur

Sal le des fêtes / centre bourg

Sal le des fêtes






