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Sologne Vie locale

■ GERMIGNY-DES-PRÉS

Une fête de village intergénérationnelle
Le village était en fête,

dimanche. À l’initiative du
comité des fêtes, les Ger
mignons, toutes généra
tions confondues, se sont
ainsi retrouvés à l’espace
du GrandClair autour
d’animations diverses et
ludiques.

Créer des liens
entre les habitants
Des jeux d’adresse, ma

nège, structure gonflable,
balade à poney, de la bar
be à papa pour régaler les
plus gourmands, de l’or
gue de barbarie pour rap
peler le côté festif de la
rencontre… Il y en avait
pour tous les goûts.

Il était également propo

sé un jeu de piste avec des

énigmes concoctées par le

comité, qui s’est bien

creusé les méninges afin

que les familles fassent

fonctionner les leurs pour

les résoudre. Et, nombreux
s o n t c e u x q u i s e s o n t
joints au piquenique le
midi.

« L’objectif du comité des
fêtes est de créer des liens
entre les habitants de
Germigny », explique Isa
belle Gessat, la présidente.

La prochaine manifesta
tion, prévue dimanche
4 octobre, sera un rendez
vous d’artistes. Il sera ac
compagné d’une initiation
à l’art floral (sur inscrip
tion auprès du comité des
fêtes, avant lundi 28 sep
tembre). ■

èè Pratique. Contact : au
06.21.31.43.42 ou à cdf.germignydes-
pres@free.fr

ANIMATION. Dimanche, l’espace du Grand-Clair a accueilli la
fête villageoise organisée par le comité des fêtes.

■ FAY-AUX-LOGES

L’école et le chemin de halage réhabilités
La municipalité a inau

guré, samedi matin, l’ex
tension et le réaménage
m e n t d e l ’ é c o l e
élémentaire PierreMes
ples ainsi que les travaux
du chemin de halage situé
entre le pont et la halte
canal. De nombreuses
autorités dont le sénateur
(PS) JeanPierre Sueur et
Valérie Corre, députée (PS)
du Loiret, étaient présen
tes.

La visite a commencé
par l’établissement scolai
re où quatre nouvelles
classes, spacieuses et lu
mineuses, en ossature
bois, accueillent les élèves
depuis la rentrée 2014. Au
mois de novembre, elles
seront équipées d’un vi
déo projecteur interactif.

Répondre à
la hausse des effectifs
Par ailleurs, un grand

préau et une galerie cou
verte ont été construits en
lieu et place des anciens
préfabriqués.

Dans l’extension, on
trouve la salle des profes
seurs, les sanitaires et des
locaux d’entretien et de
stockage. « Ce projet avait
pour volonté de répondre
à l’augmentation des ef
fectifs et de contribuer à
l’épanouissement et au
b i e n  ê t r e d e s e n 
fants. Nous avons mainte
nant un équipement mo
d e r n e , s é c u r i s é e t
conforme à la norme de la

réglementation thermique
2012 », explique Frédéric
Mura, maire. L’aménage
ment de la cour a été réa
lisé pendant les vacances.

Remise en état du
chemin de halage
Le coût des ouvrages

s’élève à 1.486.000 euros
toutes taxes comprises,
subventionnés par l’État à
hauteur de 236.138 euros
et la réserve parlementaire

de Valérié Corre, pour la
somme de 15.000 euros.

Après les discours, les vi
siteurs se sont rendus sur
le chemin de halage, en
tièrement réhabilité pour
permettre aux marcheurs
et aux cyclistes de se pro
mener sur le bord du ca
nal. Un éclairage Led à dé
tection a été installé ainsi
qu’un ponton de pêche
pour personnes handica
pées. Sans oublier les
aménagements paysagers.
Ce chantier a coûté à la
commune 172.000 euros.

Le Pays Forêt d’Orléans
Val de Loire a octroyé une
enveloppe de 47.700 euros
pour cette opération. ■

ÉCOLE. Les élus coupent le ruban alors que les parents étaient
invités à des portes ouvertes l’après-midi.

FORUM ■ Cette année, la commune a organisé son
forum en plein air. Dimanche, sous le soleil, les Dio
nysiens ont rencontré les associations. Elles étaient
quarantedeux sur les cinquantedeux comptabili
sées. Inscriptions et échanges ainsi que des dé
monstrations d’escrime, de judo, de roller, d’art flo
ral ou encore de taekwondo ont rythmé la journée.

Les associations en démonstration

■ SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL

Douce ambiance autour des moulins
FÊTE. Dimanche, la 5e Fête des
moulins a rassemblé
80 visiteurs venus, pour
certains des communes
voisines. Organisée par
l’association « Osons dans le
Loiret », la manifestation visait
à réunir les habitants et ceux
des communes alentours
autour d’un moment
convivial. Les festivités ont
débuté autour d’un repas tiré
du sac. L’aprèsmidi, les
visiteurs ont assisté à un
concert donné par le groupe
orléanais « Les petits pains »,
avec, à l’honneur, la chanson
française.

■ COMBREUX

■ VITRY-AUX-LOGES

Près de 300 participants
à la dixième randonnée des Loges

D i m a n c h e m a t i n ,
290 personnes se sont re
trouvées à la 10e randon
née des Loges organisée
par la section rando de
l’Union sportive munici
pales de V itr y. « Nous
sommes très satisfaits
compte tenu du nombre
important de randonnées
proposées dans les alen
tours », confie Cédric Fau
connier, président de l’as
sociation.

Cette année, les partici
pants avaient le choix en

tre cinq parcours, dont un
familial. Renouvelés tous
les ans, les circuits ont
permis aux intéressés
d’ a d m i re r l e s é t a n g s,
d’emprunter le superbe
sentier des dames et le
bord du canal.

Par ailleurs, l’initiation à
la marche nordique a ras
semblé une vingtaine de
personnes.

Enfin, à l’arrivée, Patricia
Patinote, de Seichebrières,
a fait déguster l’épicerie
fine de producteurs. ■

SORTIE. Balade en famille pour ce groupe de marcheurs.

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
FNACA. L'assemblée générale du comité Fnaca de Châteauneuf aura
lieu vendredi, à partir de 17 heures, à l'espace Florian. ■

TRANSITION. La conférence débat, organisée jeudi 17 septembre, à
20 h 30, à la salle Jean-Brière, par Châteauneuf-sur-Loire en transi-
tion, aura pour thème « L'électricité dans la maison». La réunion
sera animée par Hector Zanier, électricien. Renseignements au
06.63.75.46.08 ou sur www.chateauneuf-sur-loire.transitionfrance.fr ■

■ SAINT-AIGNAN-DES-GUÉS
CONSEIL MUNICIPAL. Il se réunira mardi 15 septembre, à 20 h 30,
à la mairie. ■

RANDO ROLLER. L’activité roller de Saint-Denis-de-l’Hôtel organise
une randonnée sportive, dimanche 20 septembre, sur la zone de
l’Évangile. Rendez-vous sur le parking de covoiturage, à 9 heures. Dé-
part à 10 heures. Tarif : 5 € ; gratuit pour les adhérents. ■

MARCHE NORDIQUE. L'asso-
ciation « Fay oxygène » propose
une initiation à la marche nordi-
que, dimanche 13 septembre.
Rendez-vous à 9 heures au sta-
de de foot. Prévoir de bonnes
chaussures de marche. Les bâ-
tons seront prêtés par l'associa-
tion. Renseignements à fay.oxy-
gene@gmail.com ■

■ SEICHEBRIÈRES
ÉTAT CIVIL. Naissance. Louise Vollet, le 28 juillet. Décès. Jacqueline
Labarthe, le 17 juillet et Jacqueline Blanchard, le 17 août. ■


