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De nouueaux logements sociaux dans le bourg
C'est en présence du sénateur
socialiste Jean-Piene Sueur,
que facques Bii le maire de
Combleux, a accueilli nombre
d'élus municipaux, cantonaux
et régionaux, pour I'inaugura-
tion de deux nouveaux loge-
ments sociaux.
Le premier était situé au-des-
sus de la mairie, l'autre à
I'angle de la rue de la Passe-
relle et de la rue du Cas-
Rouge.
Cette première réalisation de
I'OPAC du Loiret à Combleux
a consisté en la réhabilitation
d'une maison qui a d'abord
été l'école et la mairie du vil-
lage avant de devenir une épi-
cerie-supérette. Xavier Des-
champs, président, a remar-
qué que le coût de ces deux
logements dépassent la plu-
part des programmes du
même genre en raison des
contraintes liés à I'environne-
ment, en particulier à Ia situa-
tion ne zone inondable.
La maison a été réhabilitée en
conservant ses volumes et en

lui redonnant I'image des mai-
sons Combleusiennes déjà
existantes.

Garage etjardin
Les deux logements sont indi-
viduels avec garage et jardin
privatif et sont de type III de
6l et 68 m2 . Le montant men-

suel des loyerg avec garage et
charges, sont de 388 et 423 €.
Le coût total de I'opération
s'est élevé à 287.368 € dont
95.280 € conespondant au
droit de préemption.
De très nombreux partenaires
ont participé à cette réalisa-
tion : prêt CDÇ prêt l7o CII-

Valloire, subvention Etat majo-
rée. subvention Cæur de Vil-
lage région Centre, Superlio-
ran Agglo Orléans Val de
Loire Combleux et OPAC du
Loiret.
La maîtrise d'æuvre a été assu-
rée par un architecte local le
cabinet Lavaux.

tUNDI À C0MBtEUX. De nombreux étus et responsabtes ont inauguré les logements sociaux.

{hrÉty
Soirée cabaret. Le comité des
fêtes de Chéry organise une
soirée cabaret à l'Espace
George-Sand de Chéry, le
samedi leroctobre. à 20 h 30.
Dîner-spectacle avec la troupe
Parad'lsiaque, suivi d'une soi-
rée dansante. 45 € par per-

sonne; 28 € pour les moins
de 14 ans.
R e n s e i g n e m e n t s  :
02.38.91.45.99 ou
02.38.86.89.02. Réservation
obligatoire.
Erposition photos. Exposi-
tion de photographies ancien-
nes au musée de la Tonnelle-
rie, < La France à la Belle Épo-

que > par les Frères Séeberger
(archives photographiques
nationales), du 15 septembre
au 9 octobre.
Voyagez dans la France de la
Belle Epoque, à travers le
regard artistique des trois frè-
res Séeberger, photographes
nés dans les années 1970.
Leur travail représente un for-

midable témoignage sur la
France du début du siècle der-
nier.
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Mairie. La mairie de Donnery
fermera exceptionnellement à
I I heures, samedi 17 septem-
bre. En cas d'urgence, appeler
le 06.70.20.02.24.
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