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EDITO

Chères Vetula-Domussiennes, Chers
Vetula-Domussiens,

Les articles de ce « VIEILLES-MAISONS Infos » N°24
complètent les informations que vous pouvez lire sur
Panneau Pocket, sur notre page Facebook ou sur le site de
la commune.
Depuis 18 mois la Covid a empêché un bon nombre de manifestations.
Le virus est toujours là, mais grâce à la vaccination, au pass sanitaire et
au respect des normes, les activités des associations redémarrent et de
nouvelles animations vous sont proposées : yoga et informatique.
Pour cette rentrée 2021 les délégués du SIRIS Coudroy-Vieilles-MaisonsChâtenoy et les conseillers des communes sont inquiets de la diminution
des effectifs du groupe scolaire : il n’y aura que 95 élèves répartis en 4
classes (avec les mêmes contraintes sanitaires qu’au mois de juin). C’est
pour cette raison qu’une déclaration des trois communes a été adressée
aux responsables de la Communauté de Communes qui ont en charge la
mise en place du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Inter- communal) : nous
y expliquons les besoins en terrains à bâtir à un prix modéré pour que
de jeunes couples s’installent sur nos communes. En effet, les directives
qui encadrent l’attribution des zones constructibles défavorisent les
communes rurales en interdisant les constructions dans les hameaux.
Prochainement nous vous informerons de notre analyse pour conserver
une dynamique de développement raisonné de nos villages et maintenir
l’effectif de notre groupe scolaire.
Bonne rentrée à tous !

Mairie
12, rue du Bourg, 45260 VIEILLESMAISONS SUR JOUDRY
Tél/rép : 02.38.92.42.51
Accueil du public :
Mardi et vendredi de 16h à 19h
Permanences des élus : mardi et
vendredi de 17h à 19h
Courriel :
mairie.vieillesmaisons@wanadoo.fr
Site Internet :
www.vieillesmaisons.fr
Facebook :
www.facebook.com/vieilles.maisons.3
Ecole du Joudry
14 rue du Bourg
45260 Vieilles-Maisons sur Joudry
Tel / Rép / Fax Ecole : 02 38 26 13 30
Courriel : ec-vieilles-maisons@ acorleans-tours.fr
Tel du SIRIS : 02 38 26 14 17

Le Maire, Daniel Leroy

DATES A RETENIR
11 septembre : Méchoui
(Comité des fêtes)
18 et 19 septembre 2021 :
Journées du Patrimoine à
Grignon
Samedi 16 octobre 2021 :
repas des aînés (CCAS)
Samedi 24 octobre :
Rando VTT (Maison des loisirs
et de la culture)
Jeudi 11 novembre :
Commémoration de
l’armistice 1918
Samedi 21 novembre
Rando Pédestre (Maison des
loisirs et de la culture)
Dimanche 12 décembre
Concours de belote (Comité
des fêtes)

n° 24

Pour
toute
intervention :
09.69.32.35.29
https://www.serviceclient.veoliaeau.fr/

Nouvelle campagne de vidange
Courant octobre 2021 (attention
convention à retirer avant le 15
septembre)
155, Rue des Erables – B.P. 7
45260 LORRIS
Tél : 02.38.92.31.11 / Fax :
02.38.92.38.88
https://www.comcom.cfg.fr/

Rue Saint Barthélémy Z.I. Saint
Barthélémy, BP 97 - 45110
Châteauneuf-sur-Loire
Tel : 02 38 59 50 25
L'accueil au public :
 lundi et jeudi de 9h à
13h et 14h à 17h
 mardi de 14h à 18h30
 mercredi de 9h à 13h
https://www.sictomchateauneuf.fr/

Ouverture de la déchetterie de
Lorris
Mardi, mercredi, vendredi, samedi :
9h-12h/13h-17h
Lundi, jeudi matin : fermée
Jeudi : 13h-17h

Vous souhaitez faire des
travaux extérieurs ?
Vous désirez construire ?
Vous souhaitez un
renseignement
d’urbanisme ?
Déposer votre dossier ou votre demande sur la plate-forme en
ligne à l’adresse suivante :
https://canauxforetsgatinais.geosphere.fr/portailccs
Cette plate-forme vous permettra rapidement de chez vous de :
 déposer un dossier
 suivre l'état d'avancement de vos dossiers, déposer des pièces
numériques en cas d'incomplétude, déposer une déclaration
d'ouverture des travaux (DOC), déposer une déclaration
attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

Depuis janvier le
terrain de tennis
communal est
désormais en
accès libre.

VENTE DES TICKETS DE
CANTINE ET GARDERIE
Le lundi
De 8h30 à 9h00 (à la mairie)

Vous êtes désormais bien plus nombreux
à en profiter.
Afin que chacun puisse y jouer dans les
meilleures conditions voici quelques
rappels d’utilisation.

Club informatique

1ère réunion d’information le vendredi 1er octobre à 18h
à la salle des fêtes

Hatha Yoga

Début des activités le mardi 28 septembre à 19h
à la salle des fêtes. Infos au 06 60 91 59 32

Des investissements à venir à l’Etang des Bois
Afin de faire revivre le site, le Département du Loiret (nouveau gestionnaire) a lancé un appel à projet. En
2020, la société SEASONOVA a été sélectionnée. Cette même société a investi sur la base de loisirs de
l’étang de la Vallée à Combreux.
Sur le site de l’étang des bois, des travaux de peinture, d’éclairage du passage piéton souterrain, et la
destruction des anciens sanitaires, ont été achevés cette année (pris en charge par le Département).
La société SEASONOVA se chargera ensuite des aménagements. Elle a pour projet la mise en valeur de la
situation naturelle du site tout en développant une offre locative de qualité.
SEASONOVA va engager d’importants travaux pour la saison 2022 :
- Offre de restauration-bar
- Un coin détente
- Espace parents-enfants avec jeux en bois et mini-ferme
- Espace Yoga avec un parquet de 40m2
- Ensemble spa : bain nordique, sauna, hammam et massages
- Espace aquatique d’environ 50 m2
- Rénovation des sanitaires du camping, nouvelle réception
- Epicerie et conciergerie
Pour diversifier l’offre touristique pour tous, diverses activités seront
initiées : le mini-golf, l’accrobranche, des activités nautiques et équestres.
Des annonces attendues avec impatience, qui permettront à notre beau site de l’Etang des Bois de
retrouver toute son attractivité touristique depuis 40 ans.

Ouverture d’une
enquête publique
Impact
environnemental
de la véloroute du
canal d’Orléans

Les activités de l’UNRPA de Vieilles-Maisons
reprennent !
Tous les 15 jours le mardi ont lieu les après-midi-jeux à partir
du 14 septembre.
Le pass sanitaire sera demandé avant toute activité.
Pour tout renseignement :
Claudette Asselin
02 38 26 12 47

Du 20 septembre 2021 au 06 octobre
2021, une enquête publique est ouverte par
la préfecture du Loiret à la demande du
Département du Loiret en vue d’obtenir
l’autorisation environnementale concernant
le projet d’aménagement de la véloroute le
long du canal d’Orléans de Chécy à Châlette
sur Loing
Durant ces 17 jours vous pouvez venir
consulter en mairie le dossier de l’étude et
aussi
exprimer
vos
observations,
propositions et contre-propositions sur le
registre d’enquête.
Le dossier est également consultable sur le
site www.loiret.gouv.fr. Vous pouvez aussi
vous exprimer sur ce dossier par courriel à
l’adresse électronique suivante : ddt-seefenquetepublique@loiret.gouv.fr
en
mentionnant le nom du projet dans l’objet
du message.
Au plus proche de Vieilles-Maisons, le
commissaire
enquêteur
recevra
les
observations du public à la mairie de
Chailly-en-Gâtinais le jeudi 30 septembre
2021 de 15h à 18h.
Toutes vos observations seront transmises
au commissaire-enquêteur et consultables
par le public sur le site internet indiqué cidessus.

Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique et
énergétique, le PETR du Montargois organise une nouvelle édition de « Mon
Village, Ma Planète » dans le cadre de la Fête des initiatives pour le climat.
La Communauté de Communes s’est saisie de cette opportunité pour
organiser à l’échelle du secteur de Lorris, le passage de « la Caravane de la
Rénovation » qui vise à apporter aux habitants des secteurs les plus ruraux
un service de conseil sur la maitrise de l’énergie dans le logement.
Cette caravane sera présente à Vieilles-Maisons (derrière la salle des fêtes près du terrain de tennis)

le JEUDI 30 septembre 2021 de 15h à 17h
Deux conseillers du Service Éco Habitat animeront la « Caravane de
la rénovation », qui tient à la fois de lieu de stand, et à la fois de lieu
de permanence en assurant un accueil pour des rendez-vous
individuels de 30 minutes.

« Liberté

Fraternité » insolite !

Il manquait depuis longtemps sur la façade de nos bâtiments publics
(mairie et école) la devise de la République. D’ici la fin de l’année, vous
pourrez l’admirer grâce au travail de l’équipe de mosaïstes sur le mur
entre l’école et la mairie. Validé en Conseil Municipal et par le CA du
SIRIS, ce projet très original n’aurait pu voir le jour sans les
financements de l’Etat (grâce à notre Député Monsieur Ramos), du
SIRIS et de la municipalité.

Auberge des 3 écluses : le projet avance ...
Vous avez pu constater depuis quelques mois l’avancée des travaux : la mise
hors d’air et d’eau (couvertures et huisseries) sera terminée fin septembre.
Le rachat auprès de l’EPFLI est programmé sur octobre-novembre 2021.
L’appel d’offres de la 2ème tranche
de travaux gérée par la Commune
pour l’aménagement intérieur a
été lancée.
L’Etat, par l’intermédiaire du plan de relance, s’est engagé à financer
près de 50% (soit 455.949 euros) auxquels s’ajouteront les
subventions régionales et départementales, restant à charge pour
notre commune environ 20% du coût global.
Nous espérons toujours une fin de l’ensemble des travaux pour la
fin du printemps 2022 pour que l’Association des Jardins de la voie
romaine prenne possession des lieux.

Les Jardins de la voie romaine déjà sur Grignon
Les travaux de l’auberge ne sont pas terminés mais la rentrée est déjà témoin
d’avancées très concrètes pour le projet du Relais des 3 écluses qui, en attendant de
pouvoir intégrer l’auberge rénovée, a pris ses quartiers dans la maison éclusière, juste
à côté.
La petite boutique de produits vous attend maintenant tous les vendredis, de 16h à 18h.
Légumes frais de saison, lentilles, quinoa, farines, jus de fruits, sirops, miel, savons,
fleurs etc. sont à votre disposition – le tout BIO et LOCAL (<100km) ! Ce rendez-vous
dans le jardin de la maison éclusière est un temps riche d'échanges avec les habitants
et les gens de passage - pour découvrir les richesses de notre territoire et surtout, faire
connaissance. Nous envisageons très prochainement d’augmenter la fréquence et le
créneau de ces rencontres.
Car notre équipe va bientôt s’étoffer ; l’accompagnement social et professionnel va pouvoir démarrer ! Nous
pourrons ainsi renforcer l’activité boutique mais aussi ouvrir plus concrètement le chapitre agricole de notre
projet. Equipé de notre tracteur, le travail de la terre a commencé et les cultures permanentes et saisonnières
vont pouvoir bientôt prendre place. Mais avant les légumes, il y aura la bière ! Nous avons hâte de pouvoir
vous faire découvrir nos différents brassins. Encore un peu de patience, cela ne devrait plus trop tarder.
Au-delà de ces étapes significatives, nous nous réjouissons de la poursuite des échanges avec les uns et les
autres et des actions partagées avec les associations de Vieilles-Maisons. L’occasion de remercier ici le comité
des fêtes et la MLC pour l’invitation à tenir un stand lors du Marché de producteurs ou durant les Escapades
de Grignon. Nous étions heureux d’organiser par la suite le Festival du conte agricole – qui a mis en mots
quelques-unes des joies de la ruralité, de ses peines et de ses enjeux, de ses légèretés et de ses espoirs
secrets. Continuons à tirer ensemble ce fil du récit !
Saraly Huck - Cheffe de projet
Relais des 3 écluses - Lieu de vie agricole à vocation sociale
3 rue du point de partage, 45260 Vieilles-Maisons-sur Joudry
saraly@lesjardinsdelavoieromaine.com / 02 38 89 22 32

