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Lundi 9 mai 2022

la république du Centre

Orléans Vivre sa ville

LA CIRCULATION dans l'aagglomérattion cette semaine
1 Olivet, pont Cote
elle
è ciircuulattion intterddite enttre les deux giirattoiires
è jusqqu’à fin 2022.
2 Gidy, D 702 :
entrée et sorrtie de véhicules lourds,
élargisssement de l'A10
è circuulattion ralenntie
è jusqqu'auu 1er dééceembree 20223.
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6 De Saran à Gid
dy, D 702 : formation des agents
d'exploiitation à la mise en place d'un alterrnat
è circuulation alteernée
è 16 et 17 mai.
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abattagge d'arbress dangereuux
è circuulation alternée
è jusqu'au 13 mai.

e Rue Anatole-Bailly :

Sandillon
4

requalification
è déviation
è jusqu’à fin juillet.

St-Cyren-Val

10 De Saint-C
Cyr-en-Val à Ardon, D 7 :
Tirage de câblees télécom
è circulation alternée
è jusqu'au 200 maai.
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8 Sain
nt-Pry
ryv
yvé-Saintv
-Mesm
min,, D 9511 :
élagagee sur arbres d'aalignem
mennt
è circuulation alterrnée
è jusqu'au 6 aoûût.

entre la rue Beaumarchais et le rond-point
de Saint-Cyr-en-Val :
réseau d'éclairage
è chaussée rétrécie
è jusqu'à fin-juin.
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rue Duhamel-du-Monceau
et place Domrémy :
requalification
è requalification de la rue Saint-Marceau :
de la place de la Bascule à la rue Jules-Gouchault.
è jusqu'au mois d'avril 2023
è déviations.

d Avenue de la Recherche-Scientifique,
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c Rue Saint-Marceau,
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requalification
tronçon est è jusqu'en août ;
tronçon ouest è jusqu'en juin ;
è circulation interdite.
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9 D'O
Olivet à Ardon, D 168 :
fibre optique
è circulation alternnéee
è jusqu'au 133 maai.
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11 Fleury
ry-lesy -Aubrais, rue de Cureembourg et
promenadde Abbéé-Grrégoire.
è accès mainttenu à laa promennadee. Stationnneemennt
interdit.. è jusqu'à déébut juilllet.
0
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conférence n L’histoire des Juifs

12 Saint-Jean
n-d
de-Braye, rue de Fréédeviille :
Renoouvellemennt réseau d'eau potabble
è ciirculation allternée, des coupures d'eau surtout le mercredi.
è jusqu'au 17 juin.
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DANS LES ASSIETTES DES ÉCOLIERS

formation

Le groupe orléanais de l’Amitie judéo-chrétienne accueille
une conférence de Mathias Dreyfuss sur le thème Faire
l’histoire des Juifs en France , lutter contre l’antisemitisme, aujourd’hui, à 18 heures, maison Saint-Vincent. n

requalification
tronçon est è jusqu'en mai ;
tronçon ouest è jusqu'en juin ;
è circulation interdite.
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rue Basse et ruue d’Olivet (D 14)),
entre laa rue du Dhuy et la rue des Gaatineettes :
requaliffication
è ruess fermées à la circulatioon è déviaation
è jusqu'à janvier 2023
è jusqu'en juillet : réseaux eauu potable
è segm
ment de rue allant dee la rue dess
Gatinetttes à la rue du Dhuy èfermé
è impaact sur la rue d’Olivett, la rue Bassee
et le troonçon de la rue Haaute compris
entre laa rue de la Raciinerie et la rue Bassse.
5 Boig
gny-sur-Biionne, D 2152 :
déploiement de la fibre
è rétréécissement de voie
è jusqu'au 25 mai.
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Chanteau

Saran
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è circuulation alternnée
è jusqu'au 14 maii.

a• Rue Gustave-Vapereau :
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3 Traîînou, D 124 (déploiement de la fibre))
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Quatre années de travaux
ont pris fin pour la MFR

Chaque lundi, retrouvez dans le journal les menus qui sont proposés
aux enfants des écoles d’Orléans.

LUNDI 9 mai

MARDI 10 mai

JEUDI 12 mai

VENDREDI 13 mai

Concombres* en rondelle
vinaigrette moutarde*
Boulettes de sarrasin,
lentilles et légumes
sauce tomate
Légumes couscous et semoule
Fourme d'ambert (AOP)
Lacté saveur vanille

Salade de pommes de terre*
Sauté de boeuf local
sauce au thym
Carottes*
au jus de légumes
Gouda
Orange

inauGuration. François Bonneau a coupé le ruban en présence des jeunes et des responsables de la MFR.
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La maison familiale rurale
de l’Orléanais est opérationnelle. Un chantier de
3,2 millions d’euros.
Avec la fin les travaux de
rénovation, la maison familiale rurale de l’Orléanais
(MFR) a été inaugurée.
Jean-Claude Bergerard, le
président de l'association
gérant la MFR, est soulagé
avec l’aboutissement de ces
quatre années compliquées
: « Les travaux se sont faits
en site occupé. Ils étaient
devenus indispensables
pour de meilleures conditions climatiques et énergétiques et surtout pour
l’équipe pédagogique et les
élèves, afin de travailler
confor tablement. Nous

avons investi 1,7 millions
d’euros sur fonds propres
et prêts bancaires. »
Le président du conseil
régional François Bonneau
a s o u l i g n é l ’a p p o r t d e
1,6 million d’euros de la
collectivité. « Cette structure a été remise à neuf et
c’était important pour soutenir les formations, pour
des métiers porteurs d’emploi. » La directrice Cécile
Chamaillard envisage la
création de nouvelles formations : « Peut-être un
second C AP et un BTS
pour la poursuite des formations initiales ». Il est
nécessaire de recruter au
moins 110 élèves chaque
année pour amortir les engagements financiers. n

Amuse-bouche :
Cake à la polenta et basilic
Macédoine mayonnaise
Rôti de porc*, jus de rôti
ou rôti de dinde froid
Haricots blancs coco*
sauce tomate
Fromage Vache qui rit (BIO)
Fraises

* Produit local ;
AOP : Appellation d'Origine Protégée ;
BIO : produit issu de l’agriculture BIOlogique ;
LCL : produit LoCaL ;
PMD : Pêche de la Mer Durable.

Radis (LCL)
sauce fromage blanc
aux herbes
Filet de colin d'Alaska (PMD)
pané frais
et citron
Épinards branches
en béchamel
Yaourt nature
Moelleux au chocolat
et pépites

