la république du Centre mardi 14 decembre 2021

13

Agglo Orléans nord - ouest
fleury-les-aubrais n La remise des distinctions a eu lieu dimanche

ormes

Plusieurs membres de l’Association orléanaise pour
jardins ouvriers et familiaux
(AOJOF) ont été distingués
pour leur engagement et
leur dévouement.

Comme il est de tradition,
pour les fêtes de fin d’année, la municipalité ormoise souhaite apporter une
attention particulière à ses
concitoyens, âgés de 70 ans
et plus.

Des jardiniers récompensés

L

ors d’une réunion, qui
a eu lieu dimanche
matin à la salle JulesMichelet, plusieurs membres de l’Association orléanaise pour jardins ouvriers
et familiaux (AOJOF) ont
été distingués pour leur
engagement et leur dévouement au sein de l’association.

Jean-Claude
Férail, chevalier
dans l’ordre du
Mérite agricole
La cérémonie s’est déroulée avec Jean-Pierre Sueur,
sénateur du Loiret, de Johann Fourmont, adjoint à
la maire de Fleury délégué
à la transition écologique,
et de Patricia Despesse,
présidente de la Fédération nationale des jardins
familiaux et collectifs
(FNJFC).
Cette dernière a remis les

La tournée des colis de Noël
se poursuit toute la semaine

Ce week-end, et tout au
long de la s emaine, les
élus municipaux se sont
rendus au domicile des
p e r s o n n e s c o n c e r n é e s,
dans le respect scrupuleux
des gestes barrières, pour

la distribution du colis festif de fin d’année.
En plus de fournir ces
gourmandises, ce portage
a domicile permet aux
élus d’aller au contact des
personnes âges, de prendre des nouvelles,
d’échanger, de parler du
bon vieux temps, de recueillir d’éventuels besoins
et de rompre ainsi pour
certains la solitude en cette période si particulière. n

primés. En plus de Jean-Claude Férail, cinq jardiniers bénévoles de l’AOJOF ont été honorés.
insignes de chevalier dans
l’ordre du Mérite agricole
à Jean-Claude Férail, ancien président de l’AOJOF,
qui est membre du conseil
d’administration de la fédération et qui a contribué
à l’élaboration de sa revue
Jardin Familial de France.
Des médailles et des diplômes de la FNJFC ont
par ailleurs été délivrés à
c i n q a u t re s b é n é v o l e s,
pour leur implication dans

la gestion associative locale et pour les responsabilités qu’ils assument sur
leur lieu de jardinage.
L’A O J O F a d m i n i s t r e
430 parcelles réparties sur
treize sites dans l’agglomération orléanaise. En l’absence de nouvelles surfaces disponibles, un grand
nombre de demandes restent en attente.
Sa présidente, Brigitte
Barrière, souhaiterait pou-

Journées d’animation

voir satisfaire ces demandes : « Nous divisons les
parcelles trop grandes,
mais les élus doivent se
mobiliser pour nous aider
à proposer d’autres jardins
familiaux. »
Et d’ajouter : « Parallèlement à cette offre, nous
devons former les nouveaux jardiniers, car le savoir-faire se perd et c’est à
nous de transmettre les
bonnes pratiques. » n

distribution. Un moment amical entre les élus et les aînés de
la commune.

chanteau n Les trois plus belles maisons seront primées

Un concours d’illuminations
En décembre, le comité des
fêtes de Chanteau organise
son concours de maisons illuminées.

Du lundi 13 au dimanche 19 décembre

Tous les Chanteausiens
sont invités à habiller
leurs maisons de lumières
pour les fêtes.

NE SOYEZ PAS PRESSÉ,
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE !

passage du jury
les 20 et 21 décembre

Ces illuminations doivent
être visibles de la rue car le
jury parcourra les artères
du village les soirs des lundi 20 et mardi 21 décembre
afin d’élire les plus belles
réalisations.
Une récompense sera offerte aux trois plus belles
maisons. n

Jouez pour tenter
de gagner un transat
et d’autres cadeaux !

incitation. Les Chanteausiens sont invités à habiller leurs
maisons de décorations et de lumières de Noël.

n à noter
saint-Jean-de-la-ruelle. piscine. le centre

Dans votre magasin

aquatique est fermé pour une durée de trois semaines depuis dimanche. il s’agit d’une fermeture
technique permettant de réaliser les travaux d’entretien courant et de vidange des bassins. la réouverture s’effectuera le lundi 3 janvier 2022. n

CC Cap Saran, 2601 RN 20
45770 SARAN

chanteau. soirée. Vendredi, la municipalité

018040

Jeu gratuit sans obligation d’achat
Voir modalités de participation et règlement sur notre stand

proposera une soirée vin chaud à partir de 18 h 30
sur la place de la mairie. un petit marché de noël
nocturne sera également proposé pour l’occasion.
les Chanteausiens pourront déguster un verre de
vin chaud ou une tasse de chocolat offert par la
mairie, ainsi qu’une crêpe. pour cet événement, la
municipalité recherche des ambulants qui souhai-

tent venir exposer sur le marché de noël (artisanat, objets ou décorations en lien avec le thème
de noël). Contact : 02.38.75.00.59 ou mairie@villechanteau.fr n

fleury-les-aubrais. Village de noël. Carole

Canette, maire de Fleury-les-aubrais, et naséra brik,
adjointe déléguée à la Ville dynamique et aux événements, inaugureront le village de noël ce vendredi, à 17 heures, sur la place du centre commercial de lamballe. les visiteurs pourront découvrir
les stands des exposants, déguster quelques douceurs, faire une photo avec le père noël et admirer
le spectacle prévu à 17 h 30. n

