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Bon été

En ce mois de juin, l’année scolaire touche à sa
fin. Avant de refermer le livre de cette année
écoulée, il nous est bon d’en feuilleter les pages
pour voir les moments importants que nous
avons vécus.
Assurément, le fait le plus marquant, cette
année, est la vie paroissiale qui, désormais, s’organise au sein des
groupements paroissiaux de Beaugency et Meung-sur-Loire ainsi que de
la paroisse de Lailly-en-Val. Lié à cela, bien évidemment, cette année a vu
l’arrivée de deux nouveaux prêtres et d’un séminariste au presbytère de
Meung-sur-Loire.
Nous pouvons, également, noter la fin des travaux dans la salle jouxtant
le C.I.P. ainsi que son inauguration le 28 mars dernier. Déjà, la rencontre
de plusieurs mouvements, services et groupes a eu lieu dans cette salle.
Feuilletant le livre de cette année, nous pourrions évoquer les temps forts
de la catéchèse comme la célébration de la Première communion ou du
baptême des enfants d’âge scolaire. De la même façon, nous pourrions
parler des moments importants vécus par les jeunes de l’aumônerie
comme Festi Jeunes, la Confirmation ou bien encore le mini camp au
Mont Saint Michel.
Bien évidemment, il serait important de parler de ce qui s’est vécu dans
chacune des paroisses, notamment lors des temps forts de l’année
liturgique. Assurément cette année, une mention spéciale serait à
décerner à la paroisse de Messas qui, après deux années de travaux, a
eu la joie de voir la ré-ouverture de son église, ce qui a donné lieu à une
messe, présidée par notre évêque, monseigneur Jacques Blaquart, le 9
février dernier lors de la fête de saint Vincent.
Enfin, et nous ne l’oublions pas, il serait important d’évoquer tous les
évènements, heureux ou malheureux, vécus dans nos familles et, bien
évidemment, les changements qui sont intervenus dans les communes
suite aux élections municipales du printemps dernier.
Nous le mesurons, c’est une année riche en rencontres et évènements
de tous ordres que nous avons vécue.
Au début de cet été, déjà, nous pensons aux vacances qui s’annoncent.
Certains, peut-être, n’auront pas la possibilité de partir et nous ne
les oublions pas. Pour d’autres, ces mois d’été seront l’occasion de
retrouvailles familiales, de découvertes, de rencontres. Bien souvent, les
vacances nous permettent de vivre à un rythme moins rapide, de nous
poser, de nous ressourcer également. Souvent, lors d’un séjour ici ou
là, nous visitons une église, une cathédrale : n’oublions pas que ce sont
des lieux habités par la présence de Celui qui nous accompagne sur la
route de nos existence humaine. Alors, ayons à cœur de ne pas passer
comme de simples touristes ; ne manquons de nous arrêter, de nous
poser, de Lui parler ; soyons disponibles, également, pour nous mettre à
son écoute.
Alors oui, assurément, cet été sera un bon été.
Père François Régnault

INSTALLATION CHEMINÉES et POÊLES
BARBECUES et ACCESSOIRES

Ets

EVANO Sarl

✆ 02 38 44 07 40
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Le 28
m a r s
dernier, en
présence du
père Christophe
Châtillon,
ancien
curé du doyenné Val
ouest et du père René
Rousseau,
modérateur
du pôle ouest, en présence
de monsieur Vincent Héron,
économe diocésain et de son
prédécesseur,
monsieur
Olivier
Mercier, en présence de madame
Marie Tiffany Delgado, architecte, et des
représentants des différentes entreprises
qui ont œuvré à la réalisation de ce projet,
	
   de monsieur Michel Olivier et de
en présence
madame Pauline Martin, respectivement, maires
de Baule et de Meung-sur-Loire, en présence, enfin,
d’une nombreuse assemblée, a été inaugurée la grande
salle du Centre Inter Paroissial de Baule.
Pour le père François Régnault, c’était l’occasion de rappeler
l’histoire de ces bâtiments chers aux habitants de Baule :

Ainsi, avant de devenir presbytère en 1909, un premier bâtiment avait
été occupé par un vinaigrier jusqu’en 1860.
La salle, fraîchement réhabilitée, a été construite, par l’abbé Pasty, en 1921.
A partir de 1998, les travaux vont s’accélérer et, en 2008, le secrétariat va
s’installer dans le Centre Inter Paroissial. Enfin, des travaux de réhabilitation,
entrepris de janvier à septembre 2013, vont permettre de donner une nouvelle
jeunesse à cette salle.

de l’église de

Messas

C’est lors de la traditionnelle messe annuelle qui célèbre Saint-Vincent qu’a eu lieu la
réouverture provisoire de l’église de Messas.
L’église de la paroisse était fermée depuis 2
ans et c’est avec beaucoup de solennité qu’a
eu lieu cette réouverture de l’église même si
cela est provisoire. L’édifice a pu rouvrir ses
portes grâce au travail de la municipalité et aux
donateurs. Les travaux étaient d’une ampleur
considérable et ils concernaient les deux tiers
du bâtiment. Ces travaux ont été réalisés à la
suite de ceux effectués sur la toiture.
L’église a rouvert aussi grâce aux employés
municipaux et à des paroissiens de Messas, de
Jacques Monbazet et de Jean-Marie Dubernet
qui se sont dépensés sans compter pour
remettre en état l’intérieur : grand ménage,
dépoussiérage et remise en état de toute la
sono afin que tout cela soit prêt en moins de
10 jours.
La messe célébrée ce jour là pour la SaintVincent a revêtu une signification toute
particulière car elle a été présidée par
Monseigneur Blaquart évêque d’Orléans, qui
était entouré par le Père François Régnault,
des diacres Jacques Monbazet et Jean-Marie
Dubernet, ainsi que de Ernst jeune séminariste.
Cela faisait plus de 35 ans qu’un évêque n’était
pas venu à Messas. L’église de la paroisse fut
vite remplie par des paroissiens venus des 4
coins du Doyenné Val-Ouest.
Après l’ouverture solennelle des portes qui s’est
faite avec un beau soleil malgré la fraîcheur,

la messe a débutée par les mots d’accueil de
Monseigneur L’évêque, de Madame le Maire et
du représentant de la paroisse. Les différentes
lectures liturgiques ont été faites par des
paroissiens et la parie musicale a été assurée
par Jean Rassan et Marie Chantal Daumas de
Beaugency. Cette célébration s’est terminée
par le partage de la traditionnelle brioche et du
verre de l’amitié et c’est avec plaisir que l’on a
pu réentendre les cloches carillonner à toute
volée.
Cette journée s’est ensuite poursuivie par
le repas de la Saint-Vincent, servi par des
membres du Conseil Paroissial dans la salle des
fêtes, décorée pour l’occasion par l’association
fleurs et nature. Le repas où une quarantaine
de convives avaient répondu présents, dont
plusieurs membres de la municipalité, avait été
préparé par les boulangers de Messas.
Autour de la Salle on pouvait admirer de
nombreuses photos réalisées tout au long des
travaux de l’église ainsi que des photos prises
sur le chemin de Saint-jacques-de-Compostelle
par des paroissiens de Messas. Des poètes
locaux ont ravi les personnes présentes tout au
long de l’après-midi par leurs écrits. La journée
s’est terminée vers 18h et gage que cette
réouverture soit bientôt définitive.

Rappelons que cette salle peut, notamment, être mise à la disposition des associations,
qui en ferait la demande au C.I.P., pour, par exemple, leur Assemblée Générale ou tout autre
rencontre.

ENDUIT DE FAÇADE
RÉNOVATION
ISOLATION EXTÉRIEURE

☎ 02 38 44 00 55

Confort visuel garanti
Garantie casse & adaptation
Paiement de vos lunettes
en 3x sans frais

Le bien-être en plus
N. JOUBERT

B

45130 MEUNG/LOIRE
02 38 44 32 41
www.vision-plus.fr
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Réouverture provisoire

74, rue Robert Goupil
45130 LE BARDON
www.pires-facades.com

Sarl Ben’elec
• Énergies renouvelables
• Climatisation
• Chauffage
Z.I. DE TAVERS
45190
• Électricité
BEAUGENCY
• Plomberie
• Cuisine

02 38 46 93 65

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
neuf et rénovation
automatisme
chauffage électrique
antenne

Benoît DURELLE
06 88 31 74 29

www.sarl-ben-elec.com

45470 LAILLY-EN-VAL
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Inauguration de la grande salle
du centre inter paroissial

C

accueilli sur le pôle Ouest pour semer l’espoir.

Accompagnés par Caroline Vezin et le père François Régnault, c’est pendant plusieurs
mois que les jeunes de l’aumônerie Val Ouest se sont préparés à la Confirmation.
Au cours de cette préparation, outre les rencontres à l’aumônerie, les jeunes ont
participé à plusieurs temps forts comme Festi Jeunes, un week end dans le foyer de
charité de Tressaint et une journée de retraite au carmel de Micy. Quelques jours
avant la Confirmation, ils ont rencontré le père Jean-Marc Eychenne, le vicaire général.
Le 8 février dernier, entourés de leurs parrains, marraines, de leur famille et d’une belle
assemblée, c’est au cours de la messe animée par les jeunes de l’aumônerie qu’ils ont
reçu le sacrement de Confirmation.
Gageons que ce sacrement les aidera à poursuivre leur vie de jeunes chrétiens dans
leur vie de tous les jours.

Couverture - Zinguerie
Charpente

ENTREPRISE MAUCLERC
sarl gerondeau
49, rue du Châteaudun
45130 MEUNG SUR LOIRE

D

02 38 44 75 65

CLAUDE PARÉ - VÉRONIQUE PARÉ-BOULIER

Notaires associés
11 bis, av. de Blois - 45190 BEAUGENCY
ENTRÉE PARKING : rue de la Croix-Nas

02 38 44 67 10 - E.mail : etude.pare@notaires.fr

Sur la commune de BEAUGENCY, proche école et toutes
commodités, une maison sur terrain clos et arboré, comprenant :
cuisine, salon-séjour, 2 chambres, salle de bains, wc. Un garage au
fond du jardin. Prix de vente : 105.000€
négociation incluse, hors frais d’acte.

partenaire brésilien du Nord Est,
qui soutien les paysans sans
terre, à la Commission Pastorale
de la Terre ; et, dans le Loiret,
Antonio José da Silva, de Solanea
(Etat du Paraiba, également nord
est du Brésil), accompagné de
sa traductrice, Sandrine, qui
l’a accompagné bénévolement
pendant ses 18 jours de séjour

	
  
En ce temps de carême, les
équipes de bénévoles du CCFD
- Terre Solidaire se sont plus
particulièrement mobilisées pour
sensibiliser nos communautés
paroissiales à s’engager concrètement pour participer à la
transformation du monde suivant les recommandations
du concile Vatican II. La région
Centre a accueilli cette année
3
partenaires,
parmi
les
quelques 500 projets soutenus
par le CCFD : ils ont été choisis
en tenant compte du thème
régional retenu, celui de la
souveraineté alimentaire, et de
la destination des deux voyages
d’immersion organisés en 2014
et 2015 pour des délégations
de la région Centre : le Brésil et
l’Inde. Il y avait Baskaran, avocat
qui défend, dans le Tamil Nadu,
en Inde, les droits fonciers des
dalits (intouchables) ; Norberto,

en France. « Tonio » cultive 6 ha
de produits vivriers ; adhérent
du Syndicat des travailleurs
ruraux de Solanea, soutenu par
l’Association AS-PTA, il travaille
depuis une quinzaine d’années
à former les paysans pour
développer une agriculture agroécologique qui leur permette
de vivre sur leurs petites
exploitations, sous un climat sec
et avec de grandes irrégularités
pluviométriques ; 8000 paysans
sont touchés, sur les 13 000 de
la zone. Le mouvement a obtenu
du gouvernement des crédits
pour le financement de réserves
d’eau, pour l’eau potable et
les cultures. Des coopératives
permettent la préservation et la

diffusion des semences locales,
la mutualisation de l’utilisation
des machines à fourrage. Un axe
prioritaire d’intervention concerne
la promotion des femmes, et
la sensibilisation et formation
des jeunes. Les rencontres
organisées avec des agriculteurs
et des associations à but social
dans notre Val de Loire ont
permis des échanges fraternels :
en soirée, une cinquantaine
de personnes participait à une
réunion publique à Meung sur
Loire, pour débattre sur les
actions de solidarité conduites ici
(AMAP, Terre de lien…) et là-bas.
Tonio a ensuite témoigné, toute
la journée du mardi, auprès des
jeunes de la Maîtrise, à Meung
puis Beaugency. Il participait le
mercredi soir à une soirée-débat
au cinéma des Carmes, pour
rejoindre un public plus urbain.
Chaque
fois
que
nous
permettons, au sein du CCFD
Terre Solidaire, par notre
réflexion et nos actions làbas avec nos partenaires
ou ici avec l’éducation au
développement ou le plaidoyer,
qu’une personne ou un groupe
puisse retrouver toute sa place
dans la communauté humaine,
nous annonçons l’amour infini
du Père, nous faisons œuvre
d’Evangélisation
(Jean-Claude
Sauzet, aumônier national du
CCFD-Terre Solidaire).

COUVERTURE
BODIN

TOUS TRAVAUX DE COUVERTURE
Zinguerie - Cheminée - Démoussage - Isolation - Plaquisterie

10, rue des Quintaux - 45190 BEAUGENCY

06 16 46 13 94
02 38 56 26 47

www.couverture-bodin-beaugency.fr
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La confirmation
des jeunes de l’aumônerie
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Antonio, partenaire du CCFD,

E

JUILLET

AOUT

Samedi 5 juillet
18H30 : Messas
Dimanche 6 juillet
09H00 : Saint Dominique
11H00 : Beaugency et Meung-sur-Loire

Samedi 2 août
18H30 : Cravant
Dimanche 3 août
09H00 : Saint Dominique
11H00 : Beaugency et Meung-sur-Loire

Samedi 12 juillet
18H30 : Baule
Dimanche 13 juillet
09H00 : Saint Dominique
11H00 : Beaugency et Meung-sur-Loire

Samedi 9 août
18H30 : Lailly-en-Val
Dimanche 10 août
09H00 : Saint Dominique
11H00 : Beaugency et Meung-sur-Loire

Samedi 19 juillet
18H30 : Le Bardon
Dimanche 20 juillet
09H00 : Saint Dominique
11H00 : Beaugency et Meung-sur-Loire

Jeudi 14 août
Fête de l’Assomption
18H30 : Tavers (chapelle de Ver)
Vendredi 15 août
09H00 : Saint Dominique
11H00 : Meung-sur-Loire

Samedi 26 juillet
18H30 : Huisseau-sur-Mauves
Dimanche 27 juillet
09H00 : Saint Dominique
11H00 : Beaugency et Meung-sur-Loire



Samedi 16 août
Pas de messe anticipée
Dimanche 17 août
09H00 : Saint Dominique
11H00 : Beaugency et Meung-sur-Loire
Samedi 23 août
18H30 : Baccon
Dimanche 24 août
09H00 : Saint Dominique
11H00 : Beaugency et Meung-sur-Loire
Samedi 30 août
18H30 : Villorceau
Dimanche 31 août
09H00 : Saint Dominique
11H00 : Beaugency et Meung-sur-Loire

Nos joies, Nos peines…
BAPTEMES

BEAUGENCY :

Théo MOREAU-SCHUH,
Anaïs KASSA,
Etan BERNIER,
Maria-Charline FOSSIER-BUREL,
Manon ROUSSEAU,
Juliette TARDIEU.

BAULE :

Éléane TONDU

MEUNG-SUR-LOIRE :
Victoria DUGUÉ-VAJOU

HUISSEAU-SUR-MAUVES :
Lisa JORY

OBSEQUES

BACCON :

André LANGE,
Dominique BOISSONNET.

BAULE :

Bernard GUÉRIN,
Gilbert CLÉMENT,
Marie ANDRÉ,
Jean-Louis OLLIVIER,
Claude ROISSE,
Jeanne NORÉ.

BEAUGENCY :

Peitro Paolo EPICOCO,
Pierre MANDILLE,
Yves ROUGER,
Colette MAUPOU,
Roger JAVOIS,
Roger NAVARRE,
Ernestine HOSSELIN,
Josette HALOPEAU,
Jeannine RICHER,
Suzanne GUYON,
Charles DELILLE,

Ent. FRANCO JOSÉ
AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Du 16 janvier au 15 avril 2014
Edmonde LAMONIER,
Robert RÉDUIT,
Mauricette ROGEZ,
Vincenzo LIPPOLIS,
Claude FAUTREL,
François TIFÉ,
Nicolas MALAIZE,
Hélène LALLIER.

•CRÉATION
•ENTRETIEN
•PLANTATIONS
•ÉLAGAGES
•TERRASSEMENT
•TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE
8 avenue d‛Orléans - 45190 BEAUGENCY
Tél/Fax: 02 38 44 85 16 - Mobile: 06 86 40 32 55
Email : ent.franco@wanadoo.fr

Boulanger-Pâtissier

Yves Champion

HUISSEAU-SUR-MAUVES :

7 rue du Bourg
Lailly-en-Val

Marie CHAMBRIN,
Christiane NIOT,
Jacques GAUTHIER.

LAILLY-EN-VAL :

Paulette DEGRAVE,
Anniela SZYPULSKA,
Gilberte BLONDEL,
Franck BOULARD,
Paulette MANTEAU.

• Doyenné Val-Ouest •

HORAIRES DES MESSES EN JUILLET ET AOUT 2014

02 38 44 73 63

LE BALTO

• Tabac• Loto• Cadeaux

Bar

C. PETITJEAN

2 et 4, rue des Chevaliers - 45190 BEAUGENCY

LE BARDON :

Simone HÉMON

MESSAS :

Laurent JAILLETTE

MEUNG SUR LOIRE :

Odette ABSOUS,
Christian GAILLY,
Jeanine MARTEL,
René DUMIOT,
Marie-Thérèse MAURIZI,
Joseph MARDELLE,
Thitien TRAN,
Jacques MÉTOUT,
Jacques GALLARD.

TAVERS :

CMPS sarl Pascal COSTENTIN
POUR TOUS VOS TRAVAUX DE :

• CARRELAGE • FAÏENCE
• SPÉCIALITÉ TERRE CUITE ET PIERRE
• PARQUETS
TERRAS
23, rue Hallée - 45740 LAILLY-EN-VAL

CLÔTUR SE
E ETC.

Port. 06 03 31 97 38

Madeleine AUFFRET,
Geneviève EYMARD,
André EGRET,
Gilbert FERRAND.

Vente véhicule - Neuf Occasion
Mécanique - Carrosserie - Peinture

ESPACE
THERMIQUE
SANITAIRE
• Chauffage

Agrément d’assurances MMA-MAAF-GMF

Le Relais Louis XI
Hôtel-Restaurant

Tél. 02 38 44 77 79

Quai Jeanne d’Arc
45130 Meung-sur-Loire

L’Auberge Gourmande

02 38 44 27 71
Menus
à partir de 19€
Réservation conseillée

*********
www.lerelaislouisxi.com

F

Z.I. des Sablons - 45130 MEUNG/LOIRE
www.citroen.fr/réparateur/meung-sur-loire

Terrasse au bord de Loire

RN 152 - 45130 BAULE
✆ 02 38 45 01 02

E.mail : auberge-gourmande@hotmail.fr
Site : www.auberge-gourmande.fr

Menus à partir
de 16€uros

(Fermé le mercredi toute la journée
et les soirs dimanche, lundi et mardi)

• Dépannage
• Entretien
Xavier NEE • Adoucisseur
45130 MEUNG/LOIRE - 02 38 46 06 69
• Plomberie

Tél. : 02 38 45 02 56

SOREAU Jacky
Plomberie - Chauffage
Climatisation - Pompe à chaleur
Panneaux Solaires E.C.S
INSTALLATION - DÉPANNAGE
162, rue Jean-Moulin - 45370 MAREAU-AUX-PRÉS
Tél./Fax 02 38 45 68 97
soreau.jacky@wanadoo.fr

Sté Preciselec
ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE - GÉNIE CLIMATIQUE
HT - BT, mise en conformité, irrigation, stockage,
nouvelles énergies, climatisation, chauffages,
pompe à chaleur, plomberie, sanitaires

Dépannages Permanences
Tél. 02 38 45 00 32
contact@preciselec.com

SARL JOFFROY
CHAUFFAGE
PLOMBER
IE - SA N ITAIRE ABLES
L
E
ÉNER
GIE R E N OUV
LLATION
DÉPA
NNAGE - INSTA
47, route de Nivelle - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Tél/Fax 02 38 44 04 79 - Portable 06 08 75 03 63
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GARAGE GRILLON
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BACCON – HUISSEAU-SUR-MAUVES
La première rencontre de catéchèse aura lieu le vendredi 3 octobre
2014 à 17H à Baccon.
BEAUGENCY – LAILLY-EN-VAL – TAVERS – VILLORCEAU – MESSAS
Pour l’année scolaire 2014-2015, merci de faire les inscriptions (pour
les enfants entrant en CE2 et les nouveaux arrivants) et les ré-inscriptions
(pour les enfants déjà inscrits cette année) avant les vacances d’été
auprès du Centre Inter Paroissial à Baule (02 38 45 28 93 ou dvo45@
orange.fr).
Les rencontres se déroulent le dimanche matin, une fois par mois
d’octobre à juin, de 9H30 à 12H, à la chapelle Sainte Anne à Beaugency.
La première rencontre aura lieu le dimanche 5 octobre 2014. Nous
utilisons les livrets interactifs NATHANAËL. Les enfants de CE2, CM1 et
CM2 participent aux mêmes rencontres.
Les enfants qui sont en deuxième année de catéchèse pourront préparer
leur Première communion à partir du mois de janvier 2015.
Une préparation spécifique est proposée aux enfants qui souhaitent
recevoir le baptême.
Cette année, nous avons également organisés deux après midi bricolage
avant Noël et avant Pâque.
Pour les enfants de CE2 ou ceux qui démarrent la catéchèse, un aprèsmidi d’accueil aura lieu le samedi 20 septembre 2014 de 14H à 17H à
l’aumônerie de Beaugency.
MEUNG-SUR-LOIRE – BAULE – LE BARDON
Réunion de parents : vendredi 12 septembre 2014 à 20H30 au centre
paroissial (rue Thibault Chemin à Meung-sur-Loire).
Pèlerinage de rentrée : dimanche 21 septembre 2014 à 9H30 en
l’église de Baccon.

ATB

S. Bonnetain

agrément n° 45-109

AMBULANCES - TAXI - VSL - Toutes distances
Transport de Personnes à Mobilité Réduite

✆ 02 38 44 37 72

16, rue de Châteaudun - 45130 MEUNG/LOIRE

— PHARMACIE —
Annie LLOVERAS
Accueil et conseils en
— Homéopathie — Petite enfance
— Dermocosmétique
MATÉRIEL MÉDICAL - LOCATION - ACHAT
avec livraison à domicile
47 bis, rue du Gal. de Gaulle - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 44 32 11/Fax 02 38 45 30 03 Parking Clients

Alarme intrusion Vidéo surveillance
Contrôle d’accès Télésurveillance
Automatisme de porte

347032

LA RENTREE DE LA CATECHESE
2014-2015

Tél. : 02 38 80 73 87 - GSM : 06 07 43 53 18
Fax : 02 38 80 96 67 - 16, rue des Chênevières - 45130 Meung-sur-Loire

acl.lecourbe@wanadoo.fr www.alarmecentreloire.fr
h/24h

7/7 - 24

INSTALLATION
DÉPANNAGE - ENTRETIEN

Pour la paroisse de Cravant ainsi que pour l’aumônerie Val ouest, les
informations seront mises, fin août, sur la feuille « Tous Frères » ainsi
que sur le site dvo45.catholique.fr

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

POMPES FUNÈBRES

ROCHER

GIRARD

Caveaux - Monuments
Organisation complète d’obsèques

Contrat obsèques -Prévoyance

Chambre funéraire
MEUNG-SUR-LOIRE

45740 LAILLY EN VAL - 45190 BEAUGENCY
41240 OUZOUER LE MARCHÉ

02 38 44 44 16

Tél. 02 38 44 53 26

www.pompes-funebres-rocher.fr

COLLEGE MAITRISE NOTRE-DAME
Établissement Catholique d’Enseignement
Chef d’Établissement : Dominique FASSOT

• Classes de la 6e à la 3e
• Langues vivantes :

Anglais - Allemand - Espagnol
Accueil : Externat, Demi-pension,
Internat, Études encadrées

Scolarité à partir de 20 € / mois
11, place St-Firmin 45190 Beaugency
Tél : 02 38 44 55 24

2 ter, rue Ingres 45130 Meung-sur-Loire
Tél : 02 38 44 30 47

Site internet : www.mnd45.fr • E-mail : mnd45@orange.fr

Ecole Notre-Dame
Etablissement Catholique
d’Enseignement

Maternelle
Primaire

Accueil dès 2 ans
Anglais (dès la petite section)
Informatique (TBI, …)
Cantine
Garderie dès 7h30
Étude jusqu’à 18h30
Directrice : Delphine BOCHU
15, rue Porte Tavers – 45190 Beaugency
02.38.46.94.15 - Courriel : notre-dame4@wanadoo.fr

Ouvert le dimanche
RN 152 - 45130 BAULE

Tél. 02 38 45 01 60
www.villaverde.fr

Contrôle Technique
Automobile
Meung-sur-Loire

IR
Tél. 02 38 45 30 51 Chez BACH
Z.I. Les Sablons
Rte de la Déchetterie
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

ÉCOLE ST JEAN
MATERNELLE ET PRIMAIRE

ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT
Directrice : Mme Françoise PITROU

TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS

électricité

H

générale

109, ROUTE DE MEUNG
45310 GEMIGNY
06 71 72 53 74 - abctechevent@gmail.com

8 classes - Garderie - Études - Anglais - Informatique
2, rue St-Jean - 45130 MEUNG/LOIRE
Tél. 02 38 44 33 43 - 06 42 72 18 50
contact@ecole-saint-jean.org - www.ecole-saint-jean.org

