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Edito
Avec l’ensemble des membres qui
m’entourent au Conseil d’ Administration,
nous avons pensé qu’il était nécessaire
d’aller au devant des habitants de notre
commune et des villages voisins. Seuls les
réseaux sociaux ne peuvent satisfaire le
besoin de communication. La messagerie
électronique, tous les réseaux , internet…
indispensables
pour
travailler
et
communiquer rapidement ne nous
permettent pas hélas d’aller à la rencontre
de la population. La crise que nous
traversons en est la preuve évidente. Nous
savons la difficulté que cela peut
représenter mais l’effort est nécessaire
pour rompre avec l’isolement, l’ignorance
voire la défiance. Nous voulons de la
confiance et de la bienveillance. Cette
lettre d’information sera pour vous, et
pour nous le moyen de mieux se connaître
et surtout de vous donner les moyens de
vous exprimer.
Le temps passe, les besoins évoluent.
Pour notre association forte de ses 50 ans
d’expérience, et oui !, la nécessité de nous
présenter et de vous rencontrer s’est
avérée une nécessité.
Merci du temps que vous voudrez bien
nous accorder au fur et à mesure de nos
communications.
Denis Godeau, président.

Cap LOISIRS & CULTURE
Saviez vous que notre association avait bâti sa notoriété et
expérience autour de la Maison des Jeunes, en 1970, ces mêmes
jeunes qui pour la plus part sont toujours dans les associations du
village et du canton.
Le scrabble, le tir à la carabine, les randonnées sont des activités
maîtrisées et encadrées par nos bénévoles. Nous vous
accueillerons avec plaisir.

Cap ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE
L’histoire, la nature et les Hommes ont fait de Vieilles-Maisons et
de ses hameaux un village pittoresque et envié.
Des sites , des monuments et des lieux dits aux noms évocateurs
nous permettront d’ouvrir des pages d’histoire et de recueillir
vos témoignages. Nous irons à votre rencontre

Cap CANAL & FORÊT
L’histoire de Vielles Maisons s’est construite au cœur de la forêt
et grâce à la proximité de Lorris et de Saint Benoît. Bien loin de
penser, que quelques siècles plus tard , en 1678, le Canal
d’Orléans permettrait à notre commune de connaître ses heures
de gloire , jusqu’en 1954. Belle de Grignon, a ouvert une nouvelle
route jalonnée de nouveaux projets.
Nous plongerons
prochainement encore plus loin dans l’histoire pour nous
rapprocher de celle du Duc d’Orléans. Nous vous attendons.

ASSEMBLEE GENERALE 2020
Pour des raisons sanitaires évidentes, elle est
reportée à une date ultérieure. Néanmoins nous
restons à votre écoute pour toute demande de
renseignements. Un conseil d’administration
s’est tenu pour clôturer les comptes 2020 et fixer
le montant des cotisations 2021. Bonne nouvelle
Pour 2021, seul, le montant de la cotisation de
base, est demandé. ( voir au dos)
Merci de votre confiance.

Nous rejoindre
Tél. 06 45 61 01 31 vieillesmaisons.fr / maison des loisirs et de la culture
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Cap LOISIRS & CULTURE
SCRABBLE : Une activité « culturelle » encadrée par Annick et Anne Marie. 02 38 92 45 14
Cotisation pour l’année : Exceptionnellement, dans le cadre de la crise 18 euros au lieu de 21 euros
Le vendredi après-midi de 14 h à 16 h
TIR A LA CARABINE : Une activité « détente » encadrée par Joël et Michel. 02 38 94 85 15
Cotisation pour l’année : Exceptionnellement, dans le cadre de la crise 18 euros au lieu de 27 euros
Le samedi matin ou dimanche matin selon calendrier
RANDONNEE : Une activité de « loisir » encadrée par Joël et Jean Claude. 02 38 94 85 15
Cotisation pour l’année : Exceptionnellement, dans le cadre de la crise 25 euros au lieu de 32 euros
Le samedi ou dimanche matin selon calendrier

Cap ENVIRONNEMENT et PATRIMOINE
NOUVEAU :
Nous avons pour ambition sur nos lettres d’information de vous faire découvrir quelques pans de
l’histoire locale, ou bien d’évoquer quelques sujets de protection de la nature, de la préservation du
cadre de vie… Vos idées, vos conseils , vos remarques seront les bienvenues

Cap CANAL & FORÊT

Refonte du site internet
belledegrignon.fr
En cours

BELLE DE GRIGNON : Une activité encadrée par les mariniers
L’animation fluviale avec notre flotte de bateaux va être mise en place sur les biefs de Choiseau et
de la Chaussée. Nos 4 bateaux dont Belle de Grignon vont être utilisés pour le plus grand plaisir de
tous. Guides, bateliers, mariniers sont prêts pour accueillir les passagers et moussaillons.

Tél. 06 44 28 35 13 belledegrignon@orange.fr / belledegrignon.fr
NOUVEAU: Le COCHE D’EAU Un nouveau projet de construction fédérateur pour découvrir l’histoire
des bateaux à passager au 18ème siècle.
NOUVEAU : La MENUISERIE ASSOCIATIVE : Un local dédié pour la fabrication et l’apprentissage du
travail du bois va être créé. Pour joindre l’utile et l’agréable avec peut être la possibilité de
construire son « canoë » personnel ou un nichoir ou bien une ruche !

Tél. 06 45 61 01 31 vieillesmaisons.fr / maison des loisirs et de la culture
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Escapades au Port de Grignon
10 et 11 juillet
A nouveau, le hameau de Grignon, va s’animer autour de son canal et dans son merveilleux cadre
champêtre et bucolique. Nouvelle fête et nouveau genre pour répondre à l’appel à projets du
Département du Loiret.
La plupart d’entre nous, les habitants de la commune, ont connu les fêtes précédentes très
populaires et très orientées sur la batellerie, le patrimoine et Belle de Grignon :

Cap

2007 : Grignon au temps des Mariniers
2008 : Caravane de Loire
2009 : Remise en état de l’ écluse du bas de Grignon
2010: Caravane de Loire
2011: Remise en état de la petite maison éclusière dite « petite forge »
2013 : Fête de la batellerie et PATRIMOINE
ENVIRONNEMENT
2018 : Mise à l’eau et baptême Belle de Grignon
Elles ont marqué les esprits, forgé des caractères, rassemblé ou attiré quelques foudres, mais elles
ont toutes contribués à la renaissance du site.
Un nouveau CAP se dessine à Grignon où vont se développer, comme espéré, de nombreuses
activités :
• Le nouveau Relais des Ecluses
• Les boucles de randonnées pédestres et vélo autour du Canal, de la Rigole et des Etangs.
• Les promenades fluviales
• Des services aux habitants
• Une menuiserie associative
• Un nouveau projet de bateau
…
C’est dans un état d’esprit de rassemblement « FLUVESTRE », de respect de l’environnement et du
cadre de vie, que vont se dérouler les prochaines journées des 10 et 11 juillet. Des festivités
ouvertes à toutes et tous, populaires, avec un accès gratuit et nous l’espérons fortement en toute
liberté d’actions et de paroles, loin de la crise « covid ».

Vous voulez des informations complémentaires, vous souhaitez
participer, contactez nous. Une réunion « locale » sur le site sera
organisée début juin en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Tél. 06 45 61 01 31 belledegrignon@orange.fr / belledegrignon.fr

A Vieilles-Maisons sur Joudry

10 et 11 juillet - Port de Grignon

Escapades au Port de Grignon
Un programme de balades, à pieds, à vélo, en bateau, des animations pour tous, avec
les mariniers et bateliers de Grignon et du Loiret, les Jardins de la Voie Romaine, avec
le concours du Département du Loiret, de Tourisme Loiret, de l’Office de Tourisme
Gâtinais Sud ,de la Municipalité et bon nombre d’associations.
Balades au fil de l’eau
Halage péniche avec ânes noirs du Berry
et haleurs de Grignon

Belle de
Grignon

Randonnées
Pédestres et vélo

Relais
Jardins de la voie romaine
Présentation des activités

Port de
Grignon

Vieilles
Maisons

Le Relais

Conférences
sur le projet de construction
du Coche d’eau
par Charles Berg

Culturel

Festif
Présentation projets
Menuiserie associative
ANCO Loire & Canaux
Associations locales

Village fluvestre
Bateaux électriques
Bateaux de Loire
Paddle, Yoga
…

Fluvial
Concerts
Fis d’Galarne
Ambiance Guinguette
Restauration et buvette
Grignon sous les Etoiles ( 23 h )

