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ÀORLÉANSOlivet, pont Coteeelllllllleee
èèè ciiircuuulllatttiiion iiinttterdddiiitttteeee entttre llles dddeux giiirattttttoiiiiiirrrres
è jusqqqu’à fin 2022.

Traîîînou, D 124 (((déploiement ddddde la fibre)))
è circuuulation alternnnée
è jusqu'au 14 maiii.

Gidy, D 702 :
entrée et sorrrtie de véhicules lourds,
élargisssseeemmment dddeee l'A10
è circuuulatttiiion ralennntttie
è jusqqqu'auuu 111eeer déééceeembreee 20222333.

Sainnnt-Cyr-en-Valll,,,,
rue Basse et ruuuueeeee ddddd’’’’OOOOlllliiiivet (D 14))),
entre laaa rue du DDDhhhuuuyyy et la rue dddes Gaaatineeetttttttttteeesss :::
requalifffication
è ruesss fermées ààà lllaaa ccciiirculatiooon èèè déviaaatttiiiooon
è jusqu'à janvier 2023
è jusqu'en juillet : réseaux eeeeeauuu pppoootable
è segmmment de rue allant deee lllaaa rrruuue desss
Gatinettttttes à la rue du Dhuy èèèèfffeeeerrrrmmmmméééééé
è impaaact sur la rue d’Olivetttttt,,,, lllllaaaaa rrrruuue Basseeee
et le trooonçon de la rue Haaaauuuuuttttteeeeee compris
entre laaa rue de la Raciiinnnnneeeeerrrriiie eeet la rue Basssseeeee...

Boigggny-sur-Biiiooooonnnnnne, D 222152 :
déploiement de la fibre
è rétrééécissement de voie
è jusqu'au 25 mai.

Boigggny-sur-Bionnnnnnneeee,,,, DDDD 222111555222 :::
abattaggge d'arbressss ddddangereuuuuxxxxx
è circuuulation alternée
è jusqu'au 13 mai.

Sainnnt-Pryyryvvyyvé-Saint----MMMMesmmmin,,, DDDD 95111 :::
élagageee sur arbres ddd'aaaalllliiignemmmennnttt
è circuuulation alterrrrnnnnée
è jusqu'au 6 aoûûût.

DDD'OOOllliiivvveeettt ààà AAArrrdddddoooonnnnn,,, DDD 111166666888 :::
fibre optique
è circulation aaalllternnnéeee
è jusqu'au 1333 maaaiii.

De Saint-CCCyr-en-Val à Ardon, D 7 :
Tirage de câbleees télécom
è circulation aaalternée
è jusqu'au 2000 maaaiii.

Fleuryyry-les---AAAuuubbbrrraaaiiisss, rrrue dddeee Cureeembourg et
promenadddeee AAAbbbbééé-Grrrééégggoire.
è accès mmmaintttenu à laaa pppromennnaaadeee. Stationnnneeemennnt
interdit... è jusqu'à dééébbbuuuttt jjjuuuillllet.

SSSSaaaiiiinnntttt-Jeannn-ddde-Braye, rue ddde FFFrééédddeviiilllllle :
Renooouuuvvvellemennnt réseau d'eau potabbble
èèè ciiirculation alllternée, des coupures ddd'eau surtout le mmmercredi.
è jusqu'au 17 juin.

De SSSaran à Giddddyyyy,,,, DDDD 7777000222 ::: ffffooormation dddeeesss aaaggggeeennnttttsssss
d'exploiiitation à la mmmmmiiiissseee eeeennn ppplllace d'un aaalllttterrrnnnat
è circuuulation alteeeerrrnnnée
è 16 eeet 17 mai.
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• Rue Gustave-Vapereau :
requalification
tronçon est è jusqu'en mai ;
tronçon ouest è jusqu'en juin ;
è circulation interdite.

• Rue Alfred-Cornu :
requalification
tronçon est è jusqu'en août ;
tronçon ouest è jusqu'en juin ;
è circulation interdite.

Rue Saint-Marceau,
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.

Avenue de la Recherche-Scientifique,
entre la rue Beaumarchais et le rond-point
de Saint-Cyr-en-Val :
réseau d'éclairage
è chaussée rétrécie
è jusqu'à fin-juin.

Rue Anatole-Bailly :
requalification
è déviation
è jusqu’à fin juillet.

a

b

c

d

e

b

c

e

d

léOrléanslé sléléOrléanslé slé
a

0 mm11 kkmmkkmm 22 kkmm222222

LA CIRCULATION dddans l'aaaagglomératttiiioooon cette semaine
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n en bref
conférence n L’histoire des Juifs
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’antisemitis-
me, aujourd’hui, à 18 heures, maison Saint-Vincent. n

La maison familiale rurale
de l’Orléanais est opéra-
tionnelle. Un chantier de
3,2 millions d’euros.
Avec la fin les travaux de

rénovation, la maison fami-
liale 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 condi-
tions climatiques et éner-
gétiques et surtout pour
l’équipe pédagogique et les
élèves, afin de travailler
confortablement. Nous

avons investi 1,7 millions
d’euros sur fonds propres
et prêts bancaires. »
Le président du conseil

régional François Bonneau
a sou l igné l ’appor t de
1,6 million d’euros de la
collectivité. « Cette struc-
ture a été remise à neuf et
c’était important pour sou-
tenir les formations, pour
des métiers porteurs d’em-
ploi. » La directrice Cécile
Chamaillard envisage la
création de nouvelles for-
mations : « Peut-être un
second CAP et un BTS
pour la poursuite des for-
mations initiales ». Il est
nécessaire de recruter au
moins 110 élèves chaque
année pour amortir les en-
gagements financiers. n

inauGuration. François Bonneau a coupé le ruban en pré-
sence des jeunes et des responsables de la MFR.

formation

Quatre années de travaux
ont pris fin pour la MFR

DANS LES ASSIETTES DES ÉCOLIERS

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

LUNDI 9 mai 10 mai

12 mai 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

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

JEUDI
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

VENDREDI
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* Produit local ;

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


