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Edito
Depuis 2007, on y a cru dur comme fer !
Comme promis de nouvelles activités se
mettent en place progressivement:
• Le Hatha Yoga animé par Dominique.
• L’atelier
brassage
de
la
Bière
« Grignonette » avec Stéphane.
• La menuiserie associative avec les
mariniers.
Nous avons été présents aux Fêtes de Loire,
nous avons animé les Journées du
Patrimoine à Grignon, nous avons organisé
un concours de tir et les randonnées
pédestre et VTT. Tout cela dans un contexte
sanitaire toujours difficile. Merci à tous les
bénévoles et au public.
Dernièrement la signature du rachat du
Canal par le Département du Loiret à l’Etat,
sur le site de Grignon est une grande
satisfaction pour notre association, notre
commune et notre territoire. Cet acte va
permettre au Département du Loiret, à
Tourisme Loiret, aux Associations, à la
Municipalité, de développer avec sérénité
et cohérence leurs projets. Je ne doute pas
que ceux qui il y a encore quelques années
ne croyaient pas que le Canal d’ Orléans
pourrait devenir un espace partagé , une
source
de
projets
économiques,
touristiques et citoyens, se rallieront au
beau panache du domaine du canal.
Chacun s’attribuera ce succès comme il le
souhaite mais en tout cas, chapeau à notre
Association, aux Associations de mariniers
et aux Elus, qui contre vents et marées, y
ont cru dur comme fer depuis 2007.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et prenez
soin de vous.
Denis Godeau, président.

Signature de l’acte de vente de l’Etat au Département
à l’Auberge des 3 écluses

Ouverture symbolique de la porte d’écluse
du Bas de Grignon
Belle de Grignon est le premier bateau
à rentrer sur le canal des Loirétains

Photo collector: En 2010, passage du premier bateau de
l’ ANCO, après réfection de l’écluse du Bas de Grignon
en 2009, avec Guy Parmentier et Daniel Leroy à bord.
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Cap NATURE
L’opportuniste mouette
Nul besoin de se rendre en bord de mer pour rencontrer notre mouette rieuse, plutôt commune
dans nos paysages ligériens. Le qualificatif de rieuse est dû à son cri perçant ressemblant au
ricanement humain. Pour ce qui concerne son régime alimentaire la mouette rieuse est une
opportuniste omnivore profitant de tout ce qu’elle trouve pourvu que ça se mange ! Insectes,
crustacés, mollusques mais également des végétaux et déchets ménagers, sans oublier quelques
« friandises » trouvées dans le sillage des charrues lors des labours. Il n’est pas rare d’observer ces
magnifiques voiliers « moucheronner » à la surface du canal lors de l’envol d’insectes aquatiques.
Quand arrive la saison de la reproduction dès avril-mai, les adultes arborent un « capuchon » brunnoir sur la tête qui, au milieu des jeunes individus dépourvus de cet attrait, peut faire penser à des
espèces différentes. Les couples se regroupent pour nidifier souvent par dizaines, voire par
centaines sur un site fréquemment choisi aux abords d’une étendue d’eau douce.
Le nid, plutôt sommaire et composé d’herbes sèches installé dans une dépression du sol, reçoit deux
ou trois œufs couvés alternativement par le mâle et la femelle. Les poussins, nidifuges, quittent le
nid peu après leur naissance . La colonie ainsi composée est souvent très bruyante et lorsqu’un
intrus ose s’y aventurer, humain ou autre prédateur, l’indésirable se verra immédiatement houspillé
et souvent même bombardé de fientes par des gardiennes agressives.
Texte de Claude Lefoll- ANCO. Prochain bulletin « Le Cormoran »

Cap CANAL & FORÊT – Journées du Patrimoine
Fidèle à cet évènement depuis 2009, de nouveau, cette année nous
avons organisé les journées du patrimoine les 18 et 19 septembre. Une
météo très maussade n’a pas incité un nombreux public à nous rendre
visite , mais l’essentiel est de participer.
Et pourtant l’ Exposition des archives départementales du Loiret « Le
Canal d’Orléans – un espace partagé » était d’une grande richesse, les
projections de films sur la construction de Belle de Grignon toujours
passionnantes et les promenades fluviales commentées à bord du
« Robert Mahieu » ludiques.
La Municipalité avait aussi installé une exposition à l’ Auberge des 3
Ecluses, tout aussi intéressante. L’an prochain nous partirons si possible
à la découverte des biefs de Choiseau et de La Chaussée qui vont faire
l’objet de grands travaux avec le Département du Loiret.
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Un beau succès pour Joël et son équipe à ses côtés. 24 tireurs se sont affrontés avec 62
séries au pas de tir. Félicitations à tous et à Fabrice Asselin le vainqueur.
La saison se termine et nous avons enregistré 21 adhérents. Nous devons penser pour l’année
prochaine à investir dans du matériel. Une journée découverte sera envisagée avec l’ Ecole du
Joudry et le Conseil Municipal Jeunes . Reprise prévue le 13 mars 2022.

Cap ENVIRONNEMENT
Cap ENVIRONNEMENT
et PATRIMOINE
Randonnées « Au Fil de l’Eau » du 21 novembre
et PATRIMOINE
Des marcheurs, des vététistes joyeux de retrouver nos beaux parcours de randonnées.et des
organisateurs tout aussi heureux de retrouver les sensations, l’ambiance et la convivialité des
grands évènements.
Avec 398 marcheurs,
on peut
êtreetfier
résultat. Nos2021
actions de
Journées168duvététistes
Patrimoine
– 18
19duseptembre
communication, nos animations au Port de Grignon, notre présence à de nombreux
évènements, nos relations avec de nombreux clubs, notre persévérance et notre expérience
depuis 25 ans, contribuent largement à ce succès. Merci à tous les bénévoles et aux habitants
de Vieilles-Maisons qui ont bravé une météo bien fraîche.

Randonnées
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Festival de Loire – 22 au 26 septembre 2021
Nous avons été présents pour cet évènement du 22 au 26 septembre , un des plus grands
rassemblements fluviaux européens. Nous avons tenu une permanence, tous les jours, dans un
petit chalet proche de l’écluse de la Capitainerie et accueilli des centaines de personnes autour de
notre maquette Belle de Grignon, toujours autant admirée, et aussi la petite maquette du Coche
d’Eau qui fait déjà sensation. Nous avons tenu une conférence, qui sans avoir attiré la foule, a
notamment permis de créer des liens avec des archéologues. Un seul regret, ne pas avoir vu pour
cet évènement de dimension « nationale » beaucoup de représentants de nos collectivités locales.
J’espère que chacun comprendra maintenant que la forêt ne sera plus désormais une frontière
entre Orléanais et Gâtinais.

Cap ENVIRONNEMENT
Cap ENVIRONNEMENT
et PATRIMOINE
et PATRIMOINE

Journées du Patrimoine – 22 au 26 septembre
2021

INFO . L’association Flottescale qui était
présente à Grignon en 2018 et au
festival de Loire en 2021 et la ville de
Clamecy nous font l’honneur de nous
inviter à la fête du flottage du bois à
Clamecy les 10, 11, 12 septembre
2022. A suivre.
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