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NOUVEL AMENAGEMENT NUMERIQUE
SUR NOTRE COMMUNE !!
A l’instar de nombreuses communes rurales du Loiret,
Vieilles-Maisons-sur-Joudry bénéficie du programme
départemental d’aménagement numérique. L’opération
de montée en débit qui a été réalisée permettra
désormais aux habitants de disposer d’un internet de
qualité en attendant l’arrivée de la fibre à l’horizon
2023.
La majeure partie de la commune de Vieilles-Maisonssur-Joudry (sauf Grignon qui est déjà en haut débit)
bénéficie d’une amélioration significative du débit DSL
grâce à l’installation d’un nouveau central téléphonique
placé derrière la mairie.
Il est vivement conseillé à chaque particulier ou
professionnel de la commune de prendre contact avec
son fournisseur d’accès internet. En effet, cette
amélioration des débits peut avoir des conséquences
très concrètes sur les équipements et services proposés
(nécessité de changer de box, nouveaux services
accessibles comme la TV en ADSL…).
Indiquez alors à votre opérateur qu’« une opération
de montée en débit a eu lieu sur ma commune. Quel
niveau de débit et quels nouveaux services puis-je
désormais espérer ? »

JOURNEE DU PATRIMOINE
AU PORT DE GRIGNON
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Grâce aux visites organisées par l’association des
mariniers de Grignon, les visiteurs ont découvert
le patrimoine fluvial du canal d'Orléans en bateaux
électriques sur l'Étang de Grignon mais aussi la
péniche « Belle de Grignon » à quai. Un film sur
grand écran proposait une rétrospective de sa
construction. De plus un nouveau projet de
Près de 400 personnes ont vagabondé sur Grignon
durant ces Journées du patrimoine : un pari
réussi pour tous les organisateurs !

construction d’un coche d'eau verra le jour
bientôt.
Le dimanche était

proposée une animation musicale en plein air avec le groupe de joueurs
d'accordéons " Les Manq' pas d'Airs". Le club Retr'auto de Lorris était aussi
présents et petits et grands ont pu admirer quelques voitures anciennes.
Des visites libres ont permis la découverte du site le long du nouveau sentier
historique du Port de Grignon où a été installé un nouveau lutrin financé par le
département du Loiret.
Durant ces deux
belles journées, la

Le nouveau lutrin face à la
« Belle de grignon »

Municipalité de Vieilles-Maisons, à l’ombre des
platanes devant l’ancienne auberge, a également
présenté aux visiteurs le projet d'aménagement
touristique et commercial du futur Relais des 3
Ecluses en collaboration avec l’association des
Jardins de la voie romaine.
Cette association d’insertion prendra en gestion la
boutique de produits locaux, le café et sa
Elus et association des Jardins de la voie romaine
présentant de concert le projet du Relais des 3 Ecluses

restauration légère, les gîtes d’étapes pour
cyclotouristes, les salles d’exposition ou d’ateliers.

Ce projet très attendu a été salué par nombre de visiteurs,
heureux de constater la reprise de ce bâtiment remplis d’histoire
et de souvenirs pour beaucoup. La Municipalité espère que ce lieu
créera plus de liens encore entre les habitants.

Un grand bravo à toutes les personnes qui ont œuvré pour la
réussite de ces journées du patrimoine à Vieilles Maisons !

Les travaux de
gros œuvres dans l’Auberge des 3
Ecluses débuteront dans le mois
de novembre 2020.

