Fay-aux-Loges envahie par les eaux
Un douloureux souvenir qui restera
dans la mémoire des fayciens atteints,
en ce 31 mai dernier, les premiers
dans le Loiret, par un véritable déchaînement des éléments naturels.
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Une crue subite de la rivière du Cens
et du Canal d'Orléans, dont les flots
Rue Ponson du Terrail
se sont conjugués, a débuté ce lundi,
(route de Sully-la-Chapelle)
encore renforcée le lendemain par
les infiltrations et les écoulements des champs alentour engorgés par
d’abondantes précipitations.
Malgré les efforts des élus, du personnel municipal et de bénévoles
qui se sont donnés sans compter,
elle n'a pu être jugulée.
De nombreux habitants, y compris
tous les pensionnaires de la maison de retraite et son personnel,
ont dû être évacués de leurs domiciles en pleine nuit. Ils ont trouvé
Place Dunain près de la mairie
refuge, dans un premier temps,
dans la salle des fêtes du pays, ou chez des amis restés hors d'eau,
avant d'être accueillis en des lieux d'asile mis à leur disposition dans tout
le département du Loiret, grâce, notamment à l'action d'un ‘’Comité de
Crise’’ qui a œuvré sans compter, et aux secours qui lui sont parvenus
de toutes parts.
Des outils de travail ont été détruits :
des commerçants, des artisans, des
professions libérales, gravement sinistrés n'ont toujours pas pu reprendre
leur activité, des exploitations agricoles ont subi d’important dégâts.
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Les préjudices sont incommensurables, tant sur le plan matériel
(certaines constructions devront
être démolies) que sur le plan affectif, malgré la solidarité de tous
qui s'est exprimée de manière
La maison de retraite
exemplaire.
C'est ce qu' ont particulièrement souligné le maire du village et les intervenants qui l'entouraient lors d'un sympathique rassemblement organisé
autour d'un pique-nique convivial ayant permis, début juillet, de nombreux
échanges entre les personnes sinistrées et celles qui les ont aidées.
On trouvera ci-joint quelques photos présentant l’envahissement des
eaux dans le centre bourg.
D.S.

Rue Notre Dame
depuis le carrefour du Pont canal

La Place des Marronniers
(jour de marché)
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Tigy

LES PROFESSIONS DE FOI

Dimanche 19 juin 2016 à 10h30, de nombreuses familles se sont
retrouvées à l’église de TIGY pour célébrer la Profession de Foi de Maxine,
Camille, Gaëlle, Mathilde, Clara, Sarah, Lise, Cyril, Mathéo, Noé et
Maxime. La messe a été célébrée par le Père HERMANN.
Pascale et Virginie qui nous ont accompagnés tout au long de cette belle
année ont participé activement au déroulement de cette cérémonie.
Chaque jeune a reçu un cierge allumé pour rappeler la lumière de son
Baptême. Les parents, les parrains et les marraines ont été sollicités pour
nous entourer de leur affection au moment de notre engagement à dire
« OUI » à notre Baptême.
Nous remercions toutes les personnes qui ont assuré un service, Cédric
au tam-tam, Marie-France à la guitare et aux chants, les membres de la
chorale qui ont animé cette messe.
C’est dans une église toute fleurie que nous avons pu partager avec
l’assemblée présente, la joie que représente pour nous la célébration de
notre Profession de Foi.
Lise BOURG, 6ème à TIGY

Pour Châteauneuf : nous serons présents au forum des associations le
samedi 3 septembre.
Les inscriptions, ré-inscriptions et composition des équipes se feront lors de
réunions au presbytère de Châteauneuf-sur-Loire :
mardi 6 septembre à 20h30 pour les enfants entrant en 2ème et 3ème année.
jeudi 8 septembre à 20h30 pour les enfants s’inscrivant en 1ère année.
La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 18 septembre à 11h à
l’église de Châteauneuf-sur-Loire.
Pour Jargeau : l’équipe sera au forum de Jargeau le samedi 3 septembre
de 10 heures à 16 heures.
Pour Tigy : la rentrée des enfants de 1ère année de catéchisme sur le
groupement paroissial de TIGY est le dimanche 18 septembre 2016 à 9h30
à l’Eglise de TIGY. A l’issue de la messe, une rencontre avec les enfants et
les parents est organisée pour l’inscription et l’organisation de l’année de
catéchisme.

POURQUOI ?

COUVERTURE - ÉNERGIE SOLAIRE
CHAUFFAGE - SANITAIRE
1a, route de Seichebrières
45530 VITRY-AUX-LOGES

Tél : 02 38 59 33 56

Profession de foi de Tigy 

Au 1er rang de droite à gauche :
Mathilde, Cyril, Sarah, Lise, Maxine.
Au 2ème rang de gauche à droite :
Camille, Maxime et Noé.
Au 3ème rang de droite à gauche :
Père HERMANN, Clara, Gaëlle.

Restaurant - Pâtissier - Traiteur

AUX SAVEURS DES LOGES
Repas de groupes (de 12 à 100 pers.)
dans le restaurant OU
Buffets et plats à emporter OU livrés

Profession de foi Châteauneuf,
Fay et Vitry 
Marie, Clara, Alexis,
Antunès, Marie, Julie,
Hugo, Justine, Inès,
Diego, Pierre, Eugénie
et Joséphine. Paul et
Caroline, Louane,
Héloïse, Célia.

61 rue Georges Catlett Marshall
ZAC des Loges - 45450 FAY AUX LOGES

Tél : 02 38 22 02 62
www.saveursdesloges.fr

ELECTRICITE
GENERALE

45530 VITRY-AUX-LOGES

✆ 02 38 59 48 86
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

LA PHARMACIE
45530 VITRY-AUX-LOGES
06 79 58 60 56

axi
T
MARINA et LYDIE

SERRÉ-GOBY
VITRY-aux-LOGES • COMBREUX

Consultations, hospitalisations, courses,
gare, aéroport, petits colis…
Conventionné Assurance Maladie

Alex, Alexandre, Alexandre,
Antoine, Charlotte, Juliette,
Lauraline, Marin, Marine,
Mary-Lou, Quentin, Romain,
Romain, Solène.

Pendant plusieurs siècles, on communiait rarement : la seule préparation
imposée était alors de s’être confessé et de respecter un jeûne strict
depuis minuit. C’est le pape Pie XII qui assouplit les règles de jeûne avant la
communion. Aujourd’hui, il est demandé de ne pas manger dans l’heure qui
précède la communion, mais la raison en est surtout spirituelle.

L’Oraison finale

Après la communion vient ensuite la 3ème oraison dite par le prêtre (avec
la prière d’ouverture et la prière sur les offrandes). Elle est comme les 2
précédentes, différente chaque dimanche. Elle consiste cependant toujours
en une action de grâces pour la communion reçue, généralement en vue
de la vie quotidienne. Là encore, l’assemblée exprime son adhésion par un
« Amen ».
D’après le guide pour comprendre la messe
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à répondre du Corps et du Sang du Seigneur. Que chacun donc s’éprouve
soi-même et qu’il mange alors de ce pain et boive de cette coupe ».
(1 Co11,27-28)

CLEMENT Guy

R

06 15 32 69 61

Fondamentalement, il faudrait écouter cette exhortation de saint
Paul : « Quiconque mange ce pain ou boit à cette coupe indignement aura

LOCATION MATÉRIEL

U

B

La première condition absolue relève du bon sens : pour participer au repas
sacramentel des catholiques, il est obligatoire d’être soi-même baptisé et
membre de l’Eglise catholique.
A cette époque où l’on baptisait surtout des adultes, la préparation au
baptême et à la 1ère communion durait en général plusieurs années. C’est
la raison pour laquelle la 2ème condition est aujourd’hui d’avoir fait sa 1ère
communion, c’est-à-dire avoir atteint l’âge de raison (en général 7 ou 8
ans), et d’avoir suivi une préparation d’au moins 2 années de catéchèse.
Les personnes avec un handicap mental sont aussi invitées à communier
après une catéchèse adaptée.
Les autres conditions sont liées à la notion de communion. Là encore,
le bon sens suffit à comprendre qu’il ne peut pas y avoir de communion
visible (eucharistique) si la communion avec Dieu et avec la communauté
ecclésiale a été rompue. C’est cette rupture de la communion qu’on appelle
le péché. Pour communier, il convient donc de ne pas être en situation
de péché grave (appelé aussi mortel) : on entend par là un acte grave où
l’éloignement de l’Eglise pendant une longue période (plus d’un an), sans
avoir recouru au sacrement de réconciliation.

Faut-il jeûner avant de communier ?

Profession de foi de
Jargeau 

06 84 18 09 07

Parler de « conditions » est choquant dans le contexte de la louange
commune à laquelle tous les hommes sont appelés. Mais les dons reçus
sont si précieux que l’Eglise a toujours fixé des conditions pour y accéder,
« conditions » qui ont d’ailleurs varié au fil des siècles.

T
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PLAQUISTE ENDUISEUR
87 route de Donnery
45450 FAY AUX LOGES

45530 VITRY AUX LOGES
Tél./Fax 02 38 59 45 31 - Port.

V

Patrick CHESNE

DEVIS GRATUITS

U

✆ 02 38 59 35 48
50, avenue de la Gare - 45530 VITRY-AUX-LOGES

PORTAIL - AUTOMATISMES
MÉTALLERIE - INOX

O

INSTALLATION - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ÉLÉCTRIQUE…

SERRURERIE

C

Thierry Martin

ENTREPRISE

DIDIER LALU

Quelles sont les conditions pour communier ?

Différentes conditions

Ent. VOSSION

L
D

NEUF &
RÉNOVATION

16, rue des Champs 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
E-mail : Etsteixeira@wanadoo.fr - Tél. 02 38 58 53 91

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE et DOMESTIQUE
21 bis, avenue Albert Viger
45110 Châteauneuf-sur-Loire

✆ 02 38 58 59 22
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• Val Forêt •

Le caté reprendra dès début septembre.

CATÉCHISME

C

L'activité démarre en décembre 2011 avec deux salariés
"encadrants" dont le rôle est à la fois technique, administratif
et, surtout, social. Il s'agit, en effet, de remettre le pied à l'étrier
à des femmes et des hommes sortis de la vie sociale normale
pour les raisons les plus diverses : perte d'emploi, séparation
familiale, absence de formation professionnelle, immigration,
accident, maladie.
L'association fonctionne selon le principe des "chantiers
d'insertion" dans le domaine de l'entretien des espaces verts
et des espaces naturels. Il s'agit de donner ou de redonner le
goût du travail à ces gens et de les préparer à une nouvelle
vie professionnelle, mais aussi de les habituer à respecter les
règles de la vie courante (politesse, ponctualité, hygiène…).
En 2016, l'association compte trois "encadrants" et accueille
12 personnes en insertion, qui sont salariés de l'association en
contrats à durée déterminée (en général 6 mois, renouvelable
jusqu'à 24 mois avec l'agrément de Pole-Emploi) ; en moyenne,
24 personnes passent à Val Espoir chaque année. Ces
personnes sont recommandées à l'association par Pôle-Emploi,
ou par la Mission Locale (pour les jeunes sans formation), ou par
les services du Conseil Départemental (pour les bénéficiaires du
RSA), ou par les mairies.
En moyenne, 1 candidat sur 3 est accepté. Le principal critère
de sélection est la détresse, mais l'association attache une
importance majeure à la mixité de l'équipe sous toutes ses formes
(sociale, ethnique, professionnelle, homme-femme, âge…).
Les choix sont souvent difficiles, car ils impliquent de refuser
parfois des candidats très méritants.
Le travail des "encadrants" est compliqué : ils doivent être très
patients, ils doivent faire reprendre confiance en eux-mêmes aux
salariés, ils doivent, bien sûr, être techniquement compétents.
Ils participent évidement à la sélection des futurs salariés. Il
existe une formation sanctionnée par un diplôme d'Etat intitulé
"encadrant technique en insertion".

Val Espoir travaille surtout pour les collectivités locales : entretien
d'espaces verts, tonte de pelouses, débroussaillage d'espaces
naturels, nettoyage de rivières et de fossés. L'association
possède un parc de matériel conséquent et vient d'acquérir
un broyeur de végétaux, ce qui lui a permis d'être retenue par
le SICTOM de Châteauneuf pour le broyage des végétaux à la
demande au domicile des habitants du secteur.

D

Le Renouveau remercie Madame Bourgeois, Directrice de VAL
ESPOIR, pour son aimable accueil.
N.F.

• Val Forêt •

Parler d'insertion, c'est bien, mais en faire, comme "Val Espoir",
c'est mieux. En avril 2010, quatre communes (Sandillon, Saint
Cyr-en-Val, Saint Denis-en-Val et Saint Jean-le-Blanc) décident
d'aider l'insertion de personnes en grande difficulté sociale,
familiale ou professionnelle. C'est ainsi que naît, sous le statut
de la loi de 1901, l'Association "Val Espoir", présidée par M.
Diméglio, Principal de collège retraité, auquel a succédé en 2016
M. Alleaume. Elle est maintenant implantée sur deux sites :
à Saint Cyr-en-Val sur la zone d'activité de la Saussaye et, plus
récemment, sur la zone d'activité des Cailloux à Jargeau.

SUR LES TRACES

DU CASTOR

Garage CABEL et FILS
123, av. du Gâtinais
45110 Châteauneuf/Loire

✆ 02 38 58 42 11
Barrage des castors

Le castor peut mesurer jusqu’à 1m20
(queue comprise). Cette dernière est plate et
écailleuse, large de 12 à 16 cm et longue de
15 à 30 cm. Le Castor peut peser jusqu’à
30 kg. Sa fourrure est brun foncé. Ses pattes
postérieures sont palmées. C’est le plus gros
des trois. Il est même considéré comme le
plus gros rongeur d’Europe.

Le ragondin ou myocastor peut peser jusqu’à
8 kg, long de 40 à 60 cm, sa queue d’environ
40 cm est cylindrique et légèrement velue.
Ses pattes postérieures sont palmées sur 4
doigts. Il a aussi des moustaches et le menton
blancs, ce qui le distingue du Castor qui a lui
des moustaches noires et le menton foncé.

✆ 02 38 59 57 17

ÉCOLE SAINT JOSEPH

Photo : Cyril MAURER

La Maison de Loire du Loiret à Jargeau
organise régulièrement des sorties ayant
pour thème : « sur les traces du castor ».
Lors de cette soirée du 18 juin, nous étions
une douzaine de participants dont 5 enfants
très intéressés. Nous sommes partis avec
l’animateur nature, Cyril, en direction des
bords de la Loire sur la commune d’Ouvrouerles-Champs.
Avant d’arriver sur le lieu d’observation, Cyril
nous fait une présentation de 3 mammifères
que l’on pourrait confondre : le castor, le
ragondin et le rat musqué.
Alors, comment les reconnaître ?

28, rue des Maillets
45450 FAY-AUX-LOGES

63, Gde-Rue - 45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE

Le rat musqué est le plus petit. Il mesure de 23 à 33cm, a la tête
allongée, le dos rond, ses membres sont courts. Les pattes arrières sont
partiellement palmées. Sa queue est aplatie verticalement et mesure de
23 à 33 cm. Il pèse environ 2 kg.
Tous les trois, habitants des bords de Loire et de ses environs, ils n’ont
pas tous le même statut de protection : seul le Castor est protégé. Le
Ragondin et le Rat musqué sont respectivement originaires d’Amérique
du nord et d’Amérique du Sud.
Le castor avait disparu des bords de Loire au cours du XIXème siècle, à
cause de la chasse pour sa fourrure et de la glande qu’il possède au niveau
de la base de sa queue qui contient du castoréum : celui-ci était utilisée en
parfumerie. Depuis 1968 il a été rigoureusement protégé. Entre 1973
et 1976, 13 castors originaires du Rhône ont été réintroduits en Loire.
C’est une opération réussie, on le retrouve aujourd’hui sur la quasi-totalité
du fleuve et il recolonise les affluents de la Loire.
C’est un animal utile car il « ouvre » les paysages en coupant certains
arbres, saules, peupliers dont il mange, avec les mains, les jeunes
rameaux, l’écorce et les feuilles.
En général une famille comporte le père, la mère, les jeunes de première
année et de deuxième année, soit environ 6 à 8 individus.
Comme habitation il fait un terrier ou un terrier-hutte dont l’entrée est sous
l’eau. Ensuite il réalise une chambre qui va se situer au-dessus du niveau
de l’eau. Quand il coupe une petite branche sa taille est reconnaissable,
on dit qu’elle est en forme de biseau. Lorsque c’est une grosse branche
ou un tronc, il la coupe en forme de crayon ; Il coupe un arbre simplement
pour pouvoir accéder et manger les jeunes pousses du sommet !...
Les explications étant données, nous sommes dans le bain et nous nous
dirigeons vers le lieu d’observation avec 2 longues-vues et chacun 1 paire
de jumelle. Enfin nous arrivons en bord de Loire où Cyril installe les longuesvues et, chacun scrute la berge opposée avec ses jumelles. Mais… c’est
une école de patience ! En général les castors sortent vers 20h30, il faut
le chercher, l’attendre… Tout à coup, l’un de nous en voit un, il indique
où il se trouve. Ce n’est pas très facile car il est tout de même assez
loin et comme la Loire est haute, nous ne le voyons pas trop s’occuper à
manger ou à faire sa toilette. Les longues-vues nous permettent alors de
mieux l’observer. Mais quel plaisir de le découvrir ! Et nous continuons à
chercher… peut-être en verrons-nous un autre ou des petits. Finalement
ma soirée passe tout de même très vite et lorsqu’il fait un peu sombre
nous prenons le chemin du retour la tête remplie de souvenirs.
Bilan de la soirée : au moins 4 jolies observations de Castor d’au moins
2 individus différents.

R. Bourton

02 38 58 45 33

www.ecole.saintjo@free.fr
École maternelle et primaire
Une classe par niveau
Garderie : dès 7h le matin et jusqu’à 19h le soir
Étude surveillée : 16h45-17h45

“Halle
aux Vins”
Goûts & Saveurs

Au bout de la halle
7 Rue Saint Martial
02 38 58 97 77•45110 Châteauneuf-sur-Loire
ges@halleauxvins.fr - www.halleauxvins.fr

BOUDARD SAS

45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Bureaux & Atelier
110, rue de la Cigale
www.boudardsas.fr
boudardsas@orange.fr

✆ 02 38 58 41 31

Le Magasin
100, Grande Rue
www.boudardmagasin.fr
magasin.boudard@orange.fr

✆ 02 38 58 36 84

Métallerie - Clôtures - Toutes fermetures
Vitrerie - Négoce - Remplacement de casse
Électricité Générale

Électroménager
Articles culinaires
Cadeaux

Spécialiste
VW - AUDI

chauffage
pompe à chaleur

plomberie

électricité

climatisation

couverture

solaire - photovoltaïque
www.bouhours.fr
Z.I. Saint-Barthélemy - 66, rue du Clos Renard
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél 02 38 58 44 76
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L'insertion par "Val Espoir".

Mobile 06.89.64.48.10 - Mail : contact@tex-elec.fr
45510 TIGY

D1
E

Rue de la Brosse - CS 30019 - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. : 02 38 46 38 46

Peinture Int/Ext - Décoration - Parquets - Revêtements sols/murs
Ravalement - Traitement de toitures
Menuiseries PVC/ALU - Volets roulants/battants
Toutes vitreries
12, avenue Albert Viger - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

✆ 02 38 58 51 65

COUVERTURE
ZINGUERIE
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
140 route d’Orléans

02 38 58 96 22 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

16 mai 2016
Tout le diocèse se met en pèlerinage vers des portes saintes différentes.

Philippe PINHEIRO

Notre pôle Bionne-Val Forêt a rendez-vous à Combleux en ce beau matin
ensoleillé pour marcher jusqu’à la porte sainte de la cathédrale, en cette
année jubilaire de la miséricorde. Nous sommes répartis en chapitres. Le
nôtre porte le nom de Saint Martial. C’est le patron de l’église de Châteauneufsur-Loire. Une bonne occasion pour nous souvenir de la vie de ce saint évêque
de Limoges.
Nous cheminons aux bords de la Loire qui est resplendissante sous le soleil, en
récitant le chapelet ou en chantant. Quelques promeneurs intrigués s’arrêtent
pour laisser passer tous ces groupes priant la vierge Marie. L’un d’eux nous
glisse même d’un air provocateur, qu’il est prof laïc. Une bonne occasion de
prier pour lui afin qu’il soit un bon laïc respectueux…
Nous arrivons à Saint-Jean-de-Braye où tous les chapitres se réunissent
devant l’église pour un moment de prière et de chants. Nous repartons en
faisant connaissance les uns, les autres. C’est vraiment intergénérationnel, il
y a même des bébés dans leurs poussettes !
Vers 13h nous arrivons à Notre Dame des miracles. Nous avons mis 3
heures pour faire 7 km ! Un record ! Nous nous installons pour le piquenique sur la petite place dans une ambiance bon enfant en mastiquant
rapidement car nous sommes en retard pour la célébration. Tous les prêtres
présents ont beaucoup de travail. Les fidèles chantent leur joie d’être enfants
de Dieu pendant que d’autres vont recevoir le pardon du Seigneur qui a dû
bien se réjouir de voir tant de monde plonger dans sa miséricorde car nous
quittons l’église encore très en retard. Et certaines personnes n’ont pas pu se
confesser. Ah si seulement dans nos paroisses, il y avait cette ferveur pour
ce grand sacrement, tout le monde y gagnerait en joie et en paix intérieure.
Nous repartons vers la cathédrale franchir la porte sainte. Moment émouvant
car nous passons un par un en silence. Moment aussi pour se rappeler
la parole de Jésus : « Je suis la porte… » (Jn 10,7). Nous retrouvons là
beaucoup de chrétiens venus nous rejoindre pour l’eucharistie présidée par
notre vicaire général Philippe Gauthier.

Sébastien BERTHE
SABLE - GRAVILLONS - CALCAIRE
TERRE VÉGÉTALE... ENLÈVEMENTS DE GRAVATS
TERRASSEMENTS - DÉMOLITIONS - ASSAINISSEMENT

Tél. 02 38 59 42 05
2, rue des Hirondelles
45530 VITRY-AUX-LOGES Port. 06 11 80 67 26

Deux petits incidents montrent l’ambiance familiale de la cérémonie. Au départ
pas d’organiste… On nous dit : « nous allons chanter à capella ». Une main se
lève, une sœur se propose, on cherche la clé de l’orgue… suspense, ouf on
la trouve et nous voilà brillamment accompagnés. Au moment de la quête, les
personnes requises ne trouvent pas les corbeilles. A la fin de la messe, tout
s’arrange et on repart plus léger en ayant donné notre obole.
Merci Seigneur pour cette belle journée communautaire du diocèse qui revivifie
et donne de l’élan.
EC

Groupement de Châteauneuf-Tigy
NOCES DE PLATINE à TIGY
Le samedi 9 juillet à 15h30, une messe d’action de grâces a eu lieu en l’église
saint Martin de TIGY, pour fêter les 70 ans de mariage de Raymonde et
Raymond DURAND.
La messe était célébrée par le Père Lucien LELAIT et par le Père Olivier
MUSABE.
150 personnes, toutes membres de la famille DURAND-TOUZEAU, étaient
présentes pour entourer de leur affection Raymond et Raymonde.
Raymonde est bien connue des
paroissiens de TIGY et de ses environs,
puisqu’elle accompagne à l’orgue les
offices religieux du secteur.
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Tous nos vœux accompagnent ce
couple qui vit une situation exceptionnelle, surtout de nos jours.
M.L.

filipe.pinheiro@hotmail.fr
7ter rue de la Cigale - 45110 Châteauneuf/Loire

06 61 68 85 69

• Val Forêt •

chateauneuf

Sanitaire - Plomberie
Dépannage - Chauffage
Énergies renouvelables

Valoriser les citoyens-acteurs de la Transition
par une journée de la Transition
FAY-AUX-LOGES

Une journée locale...
Samedi 1er octobre de 12h à 18h, aura lieu à Châteauneuf-sur-Loire (sous la
nouvelle Halle) la troisième Journée de la Transition Citoyenne.
Cet événement exceptionnel est organisé par Châteauneuf-Sur-Loire en
Transition (CSLT), association qui accueille toute personne, de cette ville et
des environs, qui souhaite faire évoluer son mode de vie individuel et/ou
collectif en cohérence avec les grands enjeux sociétaux et environnementaux
auxquels nous faisons où allons faire face.
Cette journée rassemblera de nombreux
citoyens-acteurs de la transition, avec des
stands, des mini-conférences, un spectacle,
et des ateliers autour de l’énergie, de l'habitat,
de l’alimentation, de l’économie sociale et
solidaire, de la biodiversité, de la santé…
Les visiteurs pourront ainsi découvrir et
partager leurs impressions et questions
sur des sujets aussi variés que l’élevage de
poules, la conservation de graines, l’habitat
écologique et participatif, les plantes médicinales, le vélo, les énergies
renouvelables, les abeilles, la monnaie locale, la permaculture, etc.
Les stands, ouverts dès 12h, se tiendront sous la halle. Un barnum sera
installé pour les mini-conférences. Le spectacle sera présenté à 16h.

triffault-couverture@wanadoo.fr

VOUS AVEZ DIT LOOK ?

COIFFURE MIXTE

Journée continue Vendredi-Samedi
34, rue Notre-Dame - 45450 FAY-AUX-LOGES

Tél. 02 38 57 00 04

MAÇONNERIE-CARRELAGE-COUVERTURE-TERRASSEMENTS

SARL

JOUDIOU & Fils

34, rue Alphonse-Desbrosse 45450 FAY-AUX-LOGES

✆ 02 38 59 55 95
CONSTRUCTIONS - RESTAURATIONS - TRANSFORMATIONS

...dans un cadre national
Organisée pour la 1ère fois en 2014, avec succès, cette journée s’intègre
cette année encore dans le mouvement national “Collectif pour une
Transition Citoyenne”. Ainsi plusieurs événements auront lieu, partout
en France, pour rendre visible les citoyens qui agissent pour la Transition.
Crises climatique, économique, énergétique… Les constats, partagés
aujourd’hui par de plus en plus de monde, sont alarmants.
Que faire ? De nombreux mouvements, citoyens et associations oeuvrent
depuis plusieurs années pour changer les choses, et réalisent des actions
positives qui sont encore trop peu connues. Ces associations, dont les
Villes et Territoires en Transition font partie, se sont rassemblées en
collectif depuis 2013 pour mettre en commun leurs forces et leurs
expériences.
Elles démontrent qu’on peut construire dès aujourd’hui une société
plus écologique, sociale et humaine.
Cet événement national est donc l’occasion de partager, avec le plus grand
nombre, les actions et bonnes idées qui sont mises en place localement,
par des citoyens de Châteauneuf et des environs.
Toute personne qui est motivée pour présenter ce qu'elle propose en
lien avec la Transition est invitée à prendre contact avec l’association
CSLT :
Mail : transition.csl@gmail.com
Site : www.chateauneuf-sur-loire.transitionfrance.fr

Bureaux : 16, rue des Comtesses

Nouvelle Déco sarl

M. David POIREL

Peinture, rénovation,
revêtement sols et murs,
ravalement, vitrerie
45110 Châteauneuf-sur-Loire
02 38 58 94 73 / 06 14 52 21 51
www.nouvelle-deco-45.com

Fabrice GIRAUDIER
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE
ÉNÉRGIES RENOUVELABLES
INSTALLATION ENTRETIEN DÉPANNAGE

✆

02 38 58 19 94
06 88 16 24 14

E-mail : fabrice.giraudier@orange.fr

45150 OUVROUER-LES-CHAMPS
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BAUDIN

Lundi de Pentecôte
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FESTIBAL
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Groupement de Jargeau - St Denis

Festival des
Boîtes aux Lettres

Peinture, Vitrerie
Revêtements Sols & Murs
Ravalement de façade

A St Martin d’Abbat on peut
déambuler dans ce magnifique
village pour admirer à ciel ouvert les 200 Boîtes aux lettres
que les habitants ont réalisées
selon leur personnalité et leur
imagination.

L’été à Jargeau, c’est depuis 7 ans maintenant JARGEAU-PLAGE. Un
rendez-vous d’été qui devient incontournable dans la région.

45530 VITRY-AUX-LOGES
✆ 02 38 59 31 66 - 06 81 00 55 36
malletbernard.ent@hotmail.fr

Pour cette année 2016, la
plage était animée du 16 juillet
au 5 août. Pour les enfants et
les adolescents, des ateliers réguliers : « Lis-moi une histoire »,
ateliers créatifs enfants ; ou
occasionnels : pétanque, handball, yoga…
Un tremplin musical avec 12
groupes en concours.
De la culture, du sport, des spectacles, des soirées danse.
Le mieux est de consulter le programme sur les flyers largement diffusés,
ou sur le site de Jargeau : www.jargeau.fr, ou encore de téléphoner au
02 38 59 70 39.
St Martin d’Abbat est devenu le village aux Boîtes
à lettres originales et personnalisées que l’on peut
visiter toute l’année, à pied, à bicyclette, en voiture.
Une visite guidée est possible sur demande et selon
l’affluence.
Venez nombreux découvrir la réalisation de ces
Boîtes aux lettres, des plus imaginatives
et originales par ses habitants, vous passerez un
agréable moment, dans ce charmant village du
Loiret.

Chaque dimanche un thème est différent :
le 3 juillet : Boîtes et Boîtes - le 24 juillet : Fer et Bois
- le 31 juillet : Dedans et dessus
le 7 août : Lettres et Timbres - le 14 août : Passions
et Lieu dits
le 21 août : Facteurs et Vélos - le 28 août : Local et
Planétaire.

J.R.

Sur le parcours de la Loire à
Vélo, cette organisation est
une
attraction
touristique
évidente, qui rentre dans le
cadre du développement de
notre région.
Les gergoliens, les habitants
de la région et les touristes
ne s’y trompent pas. Ils sont
plusieurs milliers à fréquenter ce rendez-vous festif, culturel et sportif.
Le responsable Jean-Louis Lejeune, n’a pas manqué lors de l’inauguration,
le 16 juillet, de remercier tous les acteurs du succès de cette manifestation :
la municipalité de Jargeau, les partenaires, sans oublier les différentes
équipes avec de nombreux bénévoles en charge du bon déroulement, et
les associations et groupes qui participent.
…Mais ATTENTION, la Loire
reste la Loire, et la baignade
en Loire est interdite.
SD

MENUISIER EBENISTE
Jackie BOUTON

TOUTES MENUISERIES BOIS - ALU - PVC
Agencement : Cuisines - Salles de bains
Escaliers - Restauration de Meubles
Z.I. des Cailloux - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 95 31 - Fax : 02 38 59 70 79

SARL DUBOIS THIERRY ELECTRICITE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installation éléctrique (neuf et rénovation)
26 bis, rte de Tigy - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 96 65 - duboisthierry-45@orange.fr

La braderie du Secours Catholique aura lieu le samedi 17 septembre 2016 de 10h à 17h
au local : 15 rue Auguste Grivot 45110 Châteauneuf-sur-Loire.
Grand choix de vêtements pour Adultes et Enfants.
Vaisselles, Bibelots, Jouets, Livres…
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Les Chineurs pourront trouver leur bonheur à petit prix !

Services à la personne
Entreprise agréée

Jardinage • Ménage • Bricolage
06 99 79 20 02 - www.atout-services-45.fr
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C’est à l’initiative de Mr Michel
Lafeuille, ancien journaliste
parisien, aujourd’hui à la
retraite, que l’Association St
Martin d’Abbat demain a été
créée en 1996, proposant de
mobiliser les villageois dans la
décoration de leurs Boîtes aux
lettres. Ce projet soumis au
Maire de cette commune, qui
a adhéré, voyant en cela un
développement culturel local,
l’occasion de faire connaître
son village. For de cette
expérience
depuis
2006,
chaque année en juillet et août, il est proposé une
exposition à : Balmaison 42 Grande rue à St Martin
d’Abbat (parking et entrée libre), à partir de 15 heures
vous trouverez des ateliers pour enfants et adultes qui
proposent des enveloppes à personnaliser, créer une
carte postale, qui le lendemain partira de la poste du
village, participer à un Jeu de piste sur les Boîtes aux
lettres en se promenant à travers l’exposition, trouver
également des astuces et idées pour personnaliser sa
Boîtes aux lettres.

Bernard MALLET

EI

MENEAU GERIN

sarlmeneaugerin@free.fr - www.meneau-gerin.fr

Tél. 02 38 58 13 10

BAPTÊMES
Par le baptême, sont entrés
dans la communauté chrétienne

Bouzy :

30/04 : Aline VERGNES
18/06 : Mêla FRANCISCO
03/07 : Livia BURET

Châteauneuf :

07/05 : Cyprien LUSSON
14/05 : Emy AUBERT
14/05 : Lily GANGLOFF
15/05 : Nolan BEAUDONNEL
15/05 : Jérémie CHAMBAUT
15/05 : Aileen BAROUX
21/05 : Gabriel ZUCCO
22/05 : Eva GAUCHER
28/05 : Owen HERAULT
04/06 : Malo DUBOIS
11/06 : Rose AUDIN
26/06 : Antonin DUPONT

Garage LEBERT

Agent Renault / Multimarques
13, rue de l’Industrie
45550 Saint-Denis de l’Hôtel
Tél. 02 38 59 04 24
sa.lebert0762@orange.fr

COUVERTURE - ZINGUERIE - BARDAGE
ISOLATION

Fay-aux-Loges :

24/04 : Lucas MOREIRA
15/05 : Chloé LEROY et Lorenzo LEPRÊTRE
12/06 : Fanny MULARD
et Savannah SALGADO
26/06 : Antonin JONQUILLE
et Octave SONCOURT
10/07 : Nina GARCIA ,
Enzo et Lina BALLANGHER-VILLET

Férolles :

Ets Jean LACROIX

02/07 : Mae ERMASURI

Tél. 02 38 58 00 71 - Fax : 02 38 58 19 49
28, rue du Château d’eau - 45510 TIGY
Courriel : ets.jean.lacroix@orange.fr

Germigny :

19/06 : Thomas ROCHEFEUILLE
26/06 : Gwenn RENAULT
09/07 : Tim MALINGE

Guilly :

25/06 : François-Xavier FINOUS

Neuvy :
Ouvert tous les jours
8h00 - 20h00
le dimanche 9h00 - 13h00

24

24

FAY-AUX-LOGES - 02 38 59 27 59

Pascale
Fleurs
02 38 59 71 03

Ingrannes :
6, bd du Saumon
45150 JARGEAU
Commandez par ☎
réglez par

LES CLES DE L’IMMO
Gestion - Location - Transaction

GFJ

07/05 : Karltighit et Djared KLISSING
14/05 : Prisca BLIN etMarie VERSEIL
18/06 : Sarah PELLÉ,
Camille et Constance PIEDPLAT
02/07 : Eloi MICHAU
03/07 : Nolan RICHALET

www.lesclesdelimmo.fr
contact@lesclesdelimmo.fr
8 Ter Rue des Limousins 45150 JARGEAU - 09.82.31.07.07

22/05 : Mathéo GROCQ et Nino DOS ANJOS
19/06 : Mathis DOUILLARD ALVEZ

Jargeau :

01/05 : Elsa L’HOPITA, Louna
et Eva LABSOLU

15/05 : Lilou-Anna CLOPIN, Méline DROSZ
et Maëlya PRINET
05/06 : Emilie CHARTIER, Louis BEHANZIN
05/06 : Elena
et Nina MARTEAU-RESSEGUET
19/06 : Liam DUBOIS, Margo PERRIER
et Rafaël DONAUD ALSINA
03/07 : Clémence JOURDAIN
17/07 : Ethan GOMES

Saint-Denis :

25/06 : Lyam DESMONTS-SIMION
et Gautier FORTIER-QUANTIN

02/07 : Mickaël JOUAS
et Aurore APARICIO
16/07 : Yoran PRIOUL
et Vanessa LUBINEAU

01/05 : Chloé AVELINE
14/05 : Louka NOVO-TEIXEIRA
14/05 : Célia NOVO-TEIXEIRA
29/05 : Yaëlle TURPIN
29/05 : Léopold CHAVENEAU
11/06 : Maëlie JEZEQUEL-VAUCOIS
12/06 : Lyana LEITE
02/07 : Tom TAULANET

Tigy :

30/04 : Pierre DALIGAUX
et Marina TOMASINI

Vannes-sur-Cosson :

04/06 : Hervé DEBRAY et Suéva GILLET

Vannes-sur-Cosson :

Vitry :

05/06 : Yann BOILEAU
09/07 : Lucie ANETTEAU

Vienne-en-Val :

21/05 : Emma GRASSIN et Lou-An PRETO

Vitry :

05/06 : Abby et Anna MARTIN
18/06 : Alison BRUANDET
09/07 : Enzo CAMUS

Pour leurs obsèques, leurs familles ont
demandé les prières de l’Eglise.

MARIAGES

Châteauneuf :

Se sont donnés le sacrement de
mariage

02/05 : Françoise MACHARD 89 ans
02/05 : Jacqueline LEFEVRE 100 ans
11/05 : Laure BOCCANFUSO 78 ans
21/06 : Jacques DOLLE 90 ans
29/06 : Fernande CHARTIER 95 ans
04/07 : Laure ASSELIN 75 ans
07/07 : Jean-Paul VENOT 75 ans
07/07 : Domingos TEIXEIRA 57 ans
18/07 : Odile SIMON 89 ans

Châteauneuf :

07/05 : Thomas ALLEGRET-MARET
et Vanessa DUFRESNE
14/05 : Romain MORLEGHEM
et Céline GAFFET
14/05 : Nicolas GANGLOFF
et Jennifer BOULMIER
25/06 : Christopher RENAULT
et Gaëlle PASSEGUE

Fay-aux-Loges :

Fay-aux-Loges :

04/06 : Jérôme KALI et Sandra MORAND
26/06 : Jonathan FARIA
et Adeline DESBROSSES

Direction : Pascal Chasseignaux

Tél. 02 38 36 43 18

Contrat obsèques

14/05 : Mickaël IOOS et Charlotte GAWLIK
04/06 : Olivier PERRUCHON
et Elodie BONGIBAULT
09/07 : Mickaël CAMUS
et Ophélie GRIFFIN

OBSÈQUES

25/04 : Marie-Françoise PERROT
née POITOU 84 ans
19/05 : Jean MIQUÉOU 86 ans
20/05 : Simone GUILLON née FERRON
92 ans

23/05 : Huguette DAUDIER née PINAULT
88 ans
18/07 : Suzanne DION, née HUET 95 ans

Entreprise Générale du Bâtiment
Maçonnerie - Carrelage
Neuf et Rénovation

Darvoy :

10/06 : Robert JEAN 95 ans

Germigny :

08/06 : Germaine MACHARD 93 ans

Guilly :

04/05 : Marie-Thérèse GIRARD 81 ans
02/06 : Bernadette BERGERARD 93 ans

Jargeau :

28/04 : Jeannine LORGEAU 94 ans
02/05 : Elisabeth LOISY 89 ans
12/05 : Claude DALLEM 59 ans
20/05 : Matthieu ALARCON 26 ans
27/05 : Rose CHAPPART 96 ans
02/06 : Jean-François GIRERD 65 ans
06/06 : Paulette DESNOUES 93 ans
24/06 : André THOMAS 91 ans
04/07 : Christine GAULANDEAU 85 ans
05/07 : Françoise CHAPEAU 65 ans
11/07 : Jeanne BIDOUX 94 ans
19/07 : Ginette LABBE 89 ans

Neuvy-en-Sullias :

19/05 : Régine MESTIVIER 86 ans
23/05 : Roland BRIFFAUT 94 ans
27/05 : Georgette HAURY 83 ans

Ouvrouer :

15/04 : Marceau FARDEAU 99 ans

Saint-Martin :

Tél./Fax : 02 38 59 26 34
06 76 44 32 05
151, rue St-Denis-de-l’Hôtel
45450 Fay-aux-Loges
E-mail : sarl.ago@orange.fr

EHPAD Le Relais de la Vallée
Maison de retraite médicalisée

Accueil de personnes âgées
en perte d’autonomie
ou dépendante
Établissement rénové
et sécurisé, au cœur de la forêt d’Orléans
7, route de la chapelle
45530 Seichebrières

02 38 59 49 37

www.lerelaisdelavallee.com

MAÇONNERIE - COUVERTURE
NEUF & RÉNOVATION

entreprise

couvret

à votre
service

02 38 58 81 46 - sarl.couvret@wanadoo.fr
www.couvret.fr

20/04 : Lucienne COUTELLIER 91 ans

Sigloy :

28/04 : René COUTANT 93 ans

Tigy :

14/04 : Irène TETARD 85 ans
13/05 : Sosthène RIVIERE 100 ans

Vannes-sur-Cosson :

06/05 : Valentine GAGNEPAIN 93 ans
25/05 : Daniel BERRUET 54 ans

Vienne-en-Val :

07/05 : Ginette NIGROUX 88 ans
18/05 : Philippe COCHARD 50 ans
13/07 : Suzanne PATY 93 ans

Vitry :

10/05 : Huguette BOUYAUX
née DEFRONERIE 89 ans

ITB CHATEAUNEUF

MARBRERIE POMPES FUNÈBRES

SULLY-SUR-LOIRE - 1, place Maurice-de-Sully
SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE - 125, rue de Paris

14/05 : Steeve PERON
et Pauline LECONTE
28/05 : Boris MAHON de MONAGHAN
et Anaëlle BOURDOISEAU
11/06 :
Manuel MAGALHAES SOUZA MARINHO
et Coralie LEITE

Saint-Denis :

Tigy :

Michel Chasseignaux

Jargeau :

16/07 : Mickaël TESSIER et Claire PIGEOT

30/04 : Tom GUEDET

CHAMBRE FUNÉRAIRE

Germigny :

04/06 : Sylvain IMBERT
et Patricia FAVROLLES

Neuvy :

Saint-Martin :

Habilitation 02.45.32 / 02.45.33.

ZAC
de la Grande Bourrelière
45510 NEUVY EN SULLIAS

LIVRAISON (tous volumes) :
Big Bag
SABLE, GRAVIER, CALCAIRE,
TERRE VÉGÉTALE...
NIVELAGE ET EVACUATION DE TERRE
CHEMIN D’ACCÈS
RACCORDEMENT PAVILLONS
DÉMOLITION, BRH, TARRIÈRE,
CAROTTAGE, CURAGE D’ÉTANG

...nos peines

• Val Forêt •

POSE FOSSE TOUTES
EAUX NOUVELLES NORMES

Centre Commercial Gabereau
40 rue de Gabereau
45110 CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE
Tél. : 02 38 46 19 69
Email : contact@itbchateauneuf.net - www.pleinciel-itb.fr
Ouvert le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

électricité - plomberie

• neuf & rénovation • dépannage
• automatismes de portails • alarmes
• électro-ménager

17, hameau de Nestin - FAY-AUX-LOGES

picard.elec@orange.fr

02 38 59 22 08 - 06 77 80 98 87
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Nos joies...

Terrassement Assainissement

GK

VAL-FORÊT
« Val Forêt Est et Val Forêt Ouest sont réunis et tous
deux dans le pôle 6 »
Prêtres au service du Val-Forêt OUEST Diacres au service du Val-Forêt OUEST
Père Herman PONGANTUNG
Père Lucien LELAIT
Père Sylvestre NDAGIMANA

Secrétariat et
service Relais-Communication
Presbytère de Châteauneuf/Loire
doyennévalforet@gmail.com
Autres prêtres
résidant dans le Val-Forêt :
Père Claude GIROIRE : Aumônier des
Bénédictines de BOUZY-LA-FORÊT
Père François ROULLEAU :
au Presbytère de Tigy
Communautés religieuses
Bénédictines de Notre-Dame
73 route de Mi-Feuillage
45460 BOUZY-la-FORÊT
Tél. 02 38 46 88 99
Fax 02 38 46 88 97
Filles de la Charité :
15, rue Auguste GRIVOT
45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE
Tél. 02 38 58 94 23
Aumônerie de l’enseignement public
du Val-Forêt
Responsable : Isabelle GOUJON
1 place du Grand-Cloître
45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 36 30

HL

François-Xavier DURELLE à DARVOY
Eric BLANQUET à INGRANNES

http://egliseinfo.cef.fr
Prêtre au service du Val-Forêt EST
Père Olivier MUSABÉ

MAISONS PAROISSIALES
VAL-FORÊT EST
CHÂTEAUNEUF/LOIRE, BOUZY-LA-FORÊT,
GERMIGNY-DES-PRÉS et SAINT-MARTIN-D’ABBAT :

12, rue Migneron 45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 58 40 12
paroisse-st-martial@orange.fr ou chateau9-tigy@orange.fr
4Accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et sur rendez-vous.

TIGY, VIENNE-EN-VAL, GUILLY, NEUVY-EN-SULLIAS, SIGLOY et
VANNES-SUR-COSSON :

26, rue de Sully 45510 TIGY
Tél. 02 38 58 00 50
paroisse-st-martial@orange.fr ou chateau9-tigy@orange.fr
4Accueil : chaque1er et 3e samedis du mois de 14h30 à 16h30
et sur rendez-vous.
VAL-FORÊT OUEST

FAY-AUX-LOGES, INGRANNES et SULLY-LA-CHAPELLE :

11, rue de la Moinerie 45450 FAY-AUX-LOGES
Tél. 02 38 59 56 26 - didier.saillant@club-internet.fr
M. Didier SAILLANT Référent
4Accueil : Mercredi de 9h30 à 11h30 + Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous.
JARGEAU, SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL, DARVOY, FÉROLLES et
OUVROUER-LES-CHAMPS :

1, place du Cloître 45550 ST-DENIS-DE-L’HÔTEL
Tél. 02 38 59 02 35 - www.eglisedejargeau.org
4Accueil à St-Denis au presbytère, tél. 02 38 59 02 35 :
Jeudi de 15h à 17h - Samedi de 10h à 12h
4Accueil à la Maison paroissiale de Jargeau, tél. 02 38 59 71 45 :
Mercredi de 15h à 17h
Adresse courriel du groupement paroissial : paroissejargeau@orange.fr
VITRY-AUX-LOGES, COMBREUX ET SEICHEBRIÈRES :

Place Théobald-de-Beauregard 45530 VITRY-AUX-LOGES
paroisse.saint.medard.vitry@gmail.com - Tél. 02 38 59 48 05

Pour « Le Renouveau » n°126 les articles sont à remettre pour le 15 octobre 2016
à Raymonde BOURTON, 3 rue de l’Aunière - CHÂTEAUNEUF/LOIRE - Tél. 02 38 58 96 05 – E.mail : daniel.bourton@orange.fr

