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Neuville-aux-Bois

COMMÉMORATION. L’association des anciens combattants de
Marigny-les-Usages Vennecy invitent la population à participer à
une commémoration à la mémoire des combattants d’Afrique du
nord, lundi 5 décembre, à 9 h 30 devant la mairie de Marigny-
les-Usages et 11 heures devant la salle bleue, de Vennecy.
CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal de Vennecy, qui aura
lieu jeudi 8 décembre, à 20 heures, dans la salle des mariages,
étudiera la possibilité de former une commission de cellule de cri-
se, consécutif aux inondations de juin dernier.

VENNECY
MARCHÉ DE NOËL DES ÉCOLES. Les grandes sections (CE2-CM2),
de l’école de Saint-Lyé-la-Forêt, organisent un petit marché de
Noël, les samedis 3, 10 et 17 décembre, et dimanches 4, 11 et 18
décembre, devant la boulangerie de Saint-Lyé-la-Forêt. Avec vente
de décorations de Noël, cadeaux et objets estampillés Londres,
destination du voyage scolaire de fin d’année, en juin 2017.
BATTERIE FANFARE. La batterie fanfare l’Écho de la forêt organise
son assemblée générale avec renouvellement de son conseil, ven-
dredi 9 décembre.

SAINT-LYÉ-LA-FORÊT

Bodega fiesta se cherche un thème
Les membres de l’asso
ciation Bodega fiesta, de
Loury, planchent actuelle
ment pour trouver un thè
me d’animation pour l’an
née 2017. Les idées et
propositions n’ont pas
manqué lors de l’assem
blée générale qui s’est dé
roulée jeudi 24 novembre.

Des spécialistes des fêtes
du Sud-Ouest
Le président de l’associa
tion, Richard Jahier, est re
venu sur le bilan de l’an
née riche de deux soirées
à thème organisées en
avril dernier. Cette année
encore, Bodega fiesta par

ticipera activement au Té
léthon 2016. L’association
avait remis l’an passé un

chèque de 250 euros. Bo
dega fiesta a été créée, en
partenariat avec Bodega

banda, pour développer
un événement majeur,
jusqu’à présent une année
sur deux. En 2014, le cen
treville de Loury s’était
transformé en village du
SudOuest et la venue de
nombreuses bandas.
Lors de l’assemblée gé
nérale, Corinne Ivaldi, tré
sorière, a présenté un bi
lan financier flatteur. Le
bureau est inchangé avec
Richard Jahier, président,
Benoît Mullard, viceprési
dent, Guillaume Petit, se
crétaire, Stéphane Landrit,
vicesecrétaire, Corinne
Ivaldi, trésorière, et Béatri
ce Ribière vicetrésorière.

Le bureau de l’association Bodega fiesta travaille à la
création d’un événement festif, en 2017.

ou livres, et les autres ont
trouvé leur bonheur parmi
les objets déposés sur le
stand. « Le but de cette
journée n’est pas tant de
faire du volume en terme
d’échanges mais surtout
de sensibiliser la popula
tion », a confié les anima
trices.

Une sensibilisation aux
nouveaux bacs
Cette première expérien
ce à Loury a été un succès
avec un public qui a lon
guement interrogé les ani
matrices sur les questions
pratiques du changement
des bacs de collecte indi
viduels de déchets ména
gers. Le Sitomap en a déjà
fourni aux habitants des
97 communes dont il a la
charge, et dont leur utili
sation sera obligatoire dès
le 1er janvier. Renseigne
ments au 02.38.32.76.20 et
à www.sitomap.fr.

Bonne idée, troquer plutôt que jeter
Le Syndicat mixte inter
communal de collecte et
de traitement des déchets
ménagers de l’arrondisse
ment de Pithiviers (Sito
map) a organisé une mati
n é e t r o c , m e r c r e d i
23 novembre, à la déchet
terie de Loury dans le ca
dre de la semaine euro
péenne de réduction des
déchets.

Troquer pour offrir une
2e vie aux objets
L’objectif de cette mati
née était de sensibiliser les
habitants aux différentes
possibilités offertes pour
se défaire d’un objet dont
on ne veut plus, mais qui
pourraient encore être uti
les à d’autres personnes
(videgreniers, troc, asso
ciations caritatives, etc.).
Le stand du Sitomap a vu
passer de nombreuses
personnes. Les unes ont
apporté jouets, vaisselle, Le public s’est initié au troc à la déchetterie de Loury.

LOURY

JEUX DE SOCIÉTÉ. L’Association des jeunes de Traînou, AJT, orga-
nise une soirée jeux de société, vendredi 2 décembre, de 20 h 30
à 22 heures, à la salle des associations, réservée aux 10-14 ans,
animation gratuite. On peut venir avec ses jeux. L’AJT propose en
nouveauté des jeux exclusifs, Citadelles et Colt expresse. Rensei-
gnements à asso.lesajt@gmail.com.
BROCANTE DE RADIO. L’association de radio amateur du Loiret
(Aral) organise une brocante de matériels radio, samedi 3 dé-
cembre, à la salle des fêtes.
AUDITION. L’école de musique de Traînou organise une audition
des élèves (instruments et chant), dimanche 4 décembre, à la
salle des fêtes, dès 15 h 30, ouvert à tous, gratuit, avec buvette
et goûter.

Du monde au marché aux vêtements
La section locale de l’as
sociation Familles rurales,
de Loury, présidée par
Françoise Coulon, a orga
nisé un marché aux vête
ments, dimanche 27 no
v e m b r e , à l a s a l l e
polyvalente. Elle a rassem
blé 45 exposants de vête
ments pour tous les âges
et tous les styles. Les visi
teurs pouvaient reprendre
des forces après les achats
en se dirigeant vers la bu
vette où les bénévoles de

l’association proposaient
avec le sourire de quoi sa
tisfaire les gourmands.
L’association propose une
sortie cinéma et bowling,
mardi 20 décembre, à des
tination des enfants de 11
à 17 ans. Les plus jeunes,
moins de onze ans, ne
sont pas oubliés avec un
spectacle au Diamant
bleu, mercredi 21 décem
bre. Renseignement à
afr.loury@gmail.com ou au
07.68.21.69.25.Belle affluence au marché aux vêtements.

Un projet de cours
d’Anglais dans les écoles

Des mamans de Traînou
lancent une minischool,
un projet pour apprendre
l’Anglais, de la maternelle
au CM2, par des jeux,
sketches, chansons, bri
colage, etc. Plus les en
fants sont jeunes, meilleu
res sont leurs capacités
naturelles à reproduire les
sons étrangers à leur lan
gue maternelle. Ils auront
alors déjà les structures de

pensée et de prononcia
tion qui faciliteront leur
apprentissage au collège.
Ils se retrouvent par petits
groupes, une fois par se
maine pendant une heure
avec leur an imat r i ce
anglosaxonne. Une réu
nion d’information ouver
te à tous, vendredi 25 no
vembre, à 18 h 30, à la
salle des associations de
Traînou. Renseignements
au 02.38.58.22.49.

Les enfants des écoles de Traînou sont habitués aux
initiatives éducatives, comme ici en 2012 avec l’art.

Le marché de Noël dynamisé
par une salve d’animations

L’association Traînou Di
vertissement, présidée par
Carole Zeller, a organisé
son 10e marché de Noël,
dimanche 27 novembre,
au gymnase de Traînou.
Les bénévoles de l’associa
tion Peintarel, également
de Traînou, ont mis l’am
biance avec des chants de
Noël et la réa l i sat ion
d’une grande peinture en
temps réel.
Près de 70 exposants ont
proposé des produi ts
gourmands, décorations
de Noël, bibelots, encadre
ments, bi joux, etc. Le
stand de l’association pro
posait un atelier de ma
quillage des enfants et des

activités ludiques. Les jeu
nes pouvaient aussi se fai
re photographier avec le
père Noël. Toutes les acti
vités des enfants étaient
gratuites.
Les jeunes de l’associa
tion Animations pour les
jeunes de Traînou (AJT)
proposaient à la vente des
articles de leur fabrication
dont une ingénieuse pré
paration culinaire. L’asso
ciation Haïti soleil d’espé
r a n c e p r o p o s a i t d e
l’artisanat haïtien (ta
bleaux naïfs, sculptures et
bibelots). Le produit de la
vente revient aux clubs
d’enfants haïtiens soute
nus par l’association.

Le stand d’Animations pour les jeunes de Traînou (AJT).
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