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Agglo Orléans nord - est
bou n Mercredi, le lotissement Le Clos Saint Marc a été inauguré

fleury-les-aubrais

Une première dans le village

Voitures de prestige, chocolats
et surprises pour Pâques

Imaginé en 2017, le programme de quinze logements est désormais réalisé.
Premier lotissement de la
commune, Le Clos Saint
Marc vient d’être inauguré.

Dimanche 17 avril, le Club
Passion Forty-Five organise
un rassemblement de véhicules de luxe.
Les amateurs de belles
carosseries ont ainsi rendez-vous de 9 à 13 heures
sur la place du commerce
(parking Norauto à Fleury). Et un prix sera remis
aux propriétaires des trois

a

vec l’inauguration,
mercredi après-midi,
du lotissement Le
Clos Saint Marc, le village
de Bou vient de vivre un
moment important de son
histoire, mais aussi de son
évolution.
Ce programme immobilier, implanté sur une surface de 5.308 mètres carrés
en plein cœur du village,
est constitué de 15 logements individuels réalisés
par LogemLoiret dans une
zone ABF (Architectes des
Bâtiment de France).

un coût de
2.837.034 euros

Réalisé pour un coût de
2.837.034 euros, ce lotissement fait partie du grand
projet d’aménagement du
centre-bourg initié par la
maire Nicole Wojcik lors
de l’un de ses mandats.
Pour rappel, il est le tout
premier sur la commune,
et son permis de construire a été délivré le 14 novembre 2017.
Une trentaine de personnes étaient présentes pour
cette inauguration : le mai-

plus belles voitures désignées par le public.
À l’occasion de cette édition spéciale du week-end
de Pâques, des jeux concours auront également
lieu en partenariat avec le
chocolatier Lade de SaintJean-de-Braye. Et l’association Info Radar Loiret remettra également des lots
surprises. n

symbole. ÉLus, entrepreneurs et représentants LogemLoiret réunis pour l’événement.
re Bruno Cœur, Jean-Pierre Sueur sénateur, Nicole
Wojcik, maire honoraire de
Bou, Marie-Laure Beaudoin et Olivier Pasquet,
respectivement vice-présidente et directeur général
de LogemLoiret, l’architecte et les représentants des
entreprises…
Le programme comprend
quinze logements : huit
pavillons neufs en location
de type 4 de 85 à 89 mèt re s c a r ré s, q u a t re p avillons en acquisition amélioration de type 3 de 62 à
72 mètres carrés et trois

pavillons neufs en accession de type 4 de 86 m².
Des logements tous équipés de panneaux photovoltaïques, d’une chaudière
gaz à condensation et disposant d’un jardin engazonné et clôturé, d’un garage et d’une place de
stationnement extérieur. À
noter, ce programme est
certifié NF Habitat et les
exigences de la réglementation thermique sont
améliorées de 10 %.
Concernant les tarifs, les
loyers hors charges varient
de 363 euros à 552 euros,
le prix de vente débute à

225.000 euros. La livraison
devrait être effectuée en ce
mois d’avril. n

n financement
répartition. Banque des
t e r r i t o i r e s ,
1.629.300 euros. action
logement, 32.000 euros.
Subvention état Orléans
métropole, 36.400 euros.
Subvention Orléans métropole, 52.000 euros. Région centre-Val de Loire,
198.400 euros. LogemLoiret, 888.934 euros.

automobiles. Rassemblement de prestige à l’agenda.

n à noter
la Chapelle-saint-mesmin. vide-greniers. le comité de jumelage chapellois organise son vide-greniers dimanche 1er mai sur le
parking de béraire, de 7 h 30 à 18 heures. inscription sur place à
partir de 7 heures. n

mardié n Place désormais au Relais petite enfance

L’île aux enfants inaugurée

« Le RAM était trop restrictif, le RPE, plus ouvert,
est ainsi un lieu d’accueil,
d’information et d’accompagnement pour les assistantes maternelles, parents
et enfants », a-t-on expliqué jeudi soir lors de
l’inauguration du RPE de

la commune, L’île aux enfants.
Dans son discours d’accueil, devant Sylvie Berthier, représentante de la
Caisse d’allocations familiale, Séverine Da Silva
responsable du RPE, les
assistantes maternelles et
des élus, Nelly Pivoteau,
adjointe enfance, jeunesse
et sports, a rappelé tout
l’intérêt des élus pour les
familles. « Dans la com-

mune, 22 assistantes maternelles assurent ainsi
l’accueil de 70 enfants ».
Sylvie Berthier de la Caf
q u i c o f i na n c e l e R P E à
70 % a ainsi rappelé que
93 familles en bénéficiaient.
La réunion s’est poursuivie avec une partie plus
technique concernant les
différentes activités d’information, de mise en relation… animée par Séverine Da Silva. n

Chasseurs d’œufs récompensés

mardié n Le conseil
municipal des jeunes
avait décidé, lors d’une
précédente réunion,
d’organiser une chasse
aux œufs le 6 avril.
Celle-ci a réuni quelque
160 enfants participants
à la base de loisirs, tous
repartis avec leur
sachet de chocolats
après avoir résolu
l’énigme de la fée
Violette ou réussi le défi
lancé par le lapin.
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Le Relais petite enfance
(RPE) remplace dorénavant
le Relais Assistantes Maternelles (RAM). Et ce n’est pas
q u ’u n c h a n g e m e n t d e
nom…

