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 Chères Laillyloises, chers Laillylois,
Le bel été plus qu’ensoleillé que nous avons eu aura marqué une sorte de retour à une liberté 
retrouvée même s’il reste nécessaire de continuer à être vigilant.e.s vis-à-vis d’un virus malgré tout 
toujours présent.
L’arrivée de l’Automne avec sa douceur et ses couleurs chatoyantes marque quant à elle le coup 
d’envoi d’une rentrée pleine de projets en cours ou à venir, avec comme fil conducteur votre confort 
de vie dans le respect de l’environnement, et le développement de l’attractivité de notre commune. 
Dans cette optique, différents chantiers ont été réalisés ou viennent de démarrer : 
•  La 1ère tranche de la piste cyclable (installation du chantier depuis le 6 octobre) qui ira de l’entrée 

coté Dry jusqu’au chemin de la petite ruelle. Ces travaux vont causer quelques désagréments, 
notamment pour la circulation, je compte sur votre compréhension et votre respect à l’égard des 
ouvriers œuvrant sur ce chantier. 

•  La piste de running est opérationnelle depuis Juillet, à la grande satisfaction de nos ami.e.s sportifs.ves. 
•  La rénovation de la route de Moncay (de la sortie de Lailly en Val jusqu’au Gaschetières en passant 

par le centre de Moncay). J’en profite d’ailleurs pour remercier la CCTVL d’avoir lancé un appel 
d’offres pour les voieries communautaires permettant ainsi la réalisation de ces travaux. A noter 
que, malgré le côté « immaculé et ruban » de l’enrobé, il serait souhaitable pour tout le monde 
d’emprunter  cette route à une vitesse raisonnable (70KM/H) .

•  Malgré les retards d’acheminement des matériaux le chantier du stand de tir à 10 m (construit à côté 
du stand de tir actuel) continu et la toiture a été posée le 12 octobre. 

•  La restauration et la mise aux normes des vestiaires du local des pompiers ainsi que l’agrandissement 
de la grande porte, ont commencé le 26 septembre. Les travaux devraient se terminer vers le 
30 novembre. 

•  Le 11 octobre, la restitution du diagnostic sécurité routière pour la départementale a été faite, ceci 
dans le cadre des travaux du futur gymnase et plus particulièrement, la sécurisation du passage 
piétons et de la départementale. 

Vous aurez également constaté que les travaux de construction de la nouvelle Résidence de 
Fontpertuis (Domidep) ont débuté fin septembre. Ce nouvel EHPAD qui remplacera celui rue de la 
mairie, sera situé route de Moncay en face de l’usine EMA. 
Concernant notre contribution à l’effort national de sobriété énergétique, voici les mesures mises en 
place sur la commune : 
•  Éclairage public : éteint de 23 h à 6 h du matin (tous quartiers + départementale) 
•  Illuminations de Noël : seront installées dans la semaine du 12 décembre (habituellement vers le 20 

Novembre) et elles seront retirées à partir du 3 janvier. 
•  Chauffage : température réglée à 19C dans tous les bâtiments communaux, mairie et école, après les 

vacances de la Toussaint.
Dans un registre plus « léger » je vous rappelle quelques dates à retenir : 
•  Le 6/11 : grande brocante sur la Départementale organisée par le comité des fêtes 
•  26-27/11 : Marché de Noël au terrain de pétanque avec nombreuses animations !
Je compte sur votre présence à ces différents évènements, organisés par des bénévoles, des élu.e.s, 
qui sont toujours d’agréables moments de partage, de lien social et de bonheur.
Comme vous le constatez, l’agenda de fin d’année s’annonce copieux, mais surtout porteur de 
projets et d’événements rassembleurs. Cela nécessite du travail, un investissement quotidien parfois 
intense, mais mon équipe et moi l’assumons avec énergie afin que vous puissiez bénéficier au mieux 
des résultats. 
Par avance, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année ainsi qu’à vos proches.

Votre Maire,

Philippe GAUDRY
2 Vie de la Commune



Le dépistage n'est plus un tabou et ça peut vous sauver 
la vie !!!
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et 
représente la première cause de décès par cancer chez la 
femme. (Il touche également l’homme !).
C'est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d'en 
parler et de s'informer. Il est nécessaire d'adopter les bons 
réflexes comme le dépistage, qui peut sauver des vies.
Le programme de dépistage a pour but de repérer 
d'éventuelles anomalies à un stade précoce, ce qui permet 
de prévenir l'apparition de symptômes.
Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas ! 
Simple et 100 % remboursé, le dépistage doit être fait tous 
les deux ans, dès 50 ans. Par ailleurs, tout au long de la vie, 
notamment dès 25 ans, un suivi gynécologique avec une 
palpation par un professionnel de santé est recommandé 
une fois par an. Pour vous protéger, faites vous dépister !
Nous adressons nos meilleures pensées à toutes celles et 
ceux qui luttent contre la maladie, et notamment le cancer. 
Merci l'association HISTOIRE & PASSION et aux agents pour 
la mise en place des symboles sur la mairie.

OCTOBRE 
ROSE

Le 24 août dernier, la résidence de Fontpertuis a organisé sa 
fête de l’été où résidents, personnel et familles été invités à 
participer. Ce fut un moment très apprécié après ces 2 années 
de pandémie.

Cette journée fut possible grâce à l’investissement du 
personnel de Fontpertuis, la direction tient à les remercier 
pour leur présence et leur collaboration à la réussite de 
cette journée.

Plusieurs familles se sont jointes à cette journée festive, les 
résidents étaient ravis de partager ce moment convivial avec 
leurs proches.

La journée a débuté par un barbecue servi en extérieur à 
l’ombre des arbres puis Monsieur Ausseur et son accordéon 
ont animé l’après-midi « guinguette ». Certains ont pu 
chanter des airs bien connus, d’autres ont effectué quelques 
pas de danse sur des musiques de leur génération.

Ce moment de partage fut une réussite, vivement l’année 
prochaine !

Fête de l’été 
à Fontpertuis !

02 38 44 74 03 • contact@residence-fontpertuis.fr
Infos
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BRÈVES DU CONSEIL

Conseil Municipal du 27/06/2022
> Délibération n° 2206_52
Reprise de concessions cimetière
LE CONSEIL MUNICIPAL après délibération, et à l’unanimité 
DÉCIDE De valider le devis des Pompes Funèbre CATON pour 14 
reprises de sépultures pour un montant de 13 356 € TTC ainsi que 
le devis pour la création d’un ossuaire de 3 cases pour un montant 
de 1623 € TTC soit un total de 14 979 €
D’autoriser M. le Maire à signer le devis et tout document afférent. 

Délibération n° 2206_57
Marché de la restauration scolaire
LE CONSEIL MUNICIPAL près délibération et à l’unanimité DÉCIDE 
De valider la proposition de la société API correspondant à la 
fabrication et à la livraison de repas en liaison froide pour la 
restauration scolaire et extrascolaire pour une durée de 1 (un) 
an à compter du 1er septembre 2022 renouvelable deux fois par 
reconduction tacite aux tarifs unitaires suivants : 
Repas enfant maternelle : 2,512 € HT Repas enfants élémentaires : 
2,607 € HT Repas adulte : 2,891 € HT 
D’autoriser M. le Maire à signer tout document afférent. 
Délibération n° 2206_60 
Liaison douce- Piste cyclable
LE CONSEIL MUNICIPAL près délibération et à l’unanimité DÉCIDE 
De valider le devis de l’entreprise AVS-TP SARL d’un montant de 
110 207, 82 € TTC pour l’implantation de la 
piste cyclable située sur la 951- de l’entrée de la Commune (coté 
Dry) jusqu’au chemin de la Petite Ruelle. D’autoriser Monsieur le 
Maire à signer le devis et tout document afférent. 

Conseil Municipal du 19/09/2022
Délibération n° 2209_64
Acquisition d’un automate de paiement pour l’aire
de camping-car
LE CONSEIL MUNICIPAL Après délibération et à l’unanimité 
DÉCIDE D’acquérir un nouvel automate de paiement pour l’aire 
de camping-car pour un montant de 9 450,72 € TTC, incluant la 
reprise de l’ancien automate et le paiement en 2023.

Délibération n° 2209_67
Extension des réseaux électriques pour le nouveau gymnase 
Considérant le dossier de permis de construire n° PC 045 179 
22 Y0007 pour le nouveau gymnase, route de Blois, Considérant 
l’observation du service SADSI en date du 5 septembre 2022, 
quant à la nécessité d’extension des réseaux électriques pour 
la validation du permis de construire, Considérant le devis des 
travaux d’ENEDIS d’un montant de 13 751,54 € HT, Considérant 
que la commune prend acte de l’extension mais ne valide pas le 

devis, Considérant la nécessité d’effectuer ces travaux, LE CONSEIL 
MUNICIPAL après délibération et à l’unanimité DÉCIDE D’autoriser 
les travaux d’extension des réseaux électriques pour le nouveau 
gymnase, D’autoriser M. le Maire à signer tous actes afférents à 
ce dossier. 

Délibération n° 2209_68
Projet d’acquisition d’un véhicule pour le service technique 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après délibération et à l’unanimité DÉCIDE De valider l’acquisition 
d’un véhicule Citroën Jumper du garage « Tout l’Utilitaire » pour 
un montant de 24 056 € TTC.
D’autoriser M. le Maire à signer tout acte afférent à ce dossier. 
Délibération n° 2209_71
Taxe d’aménagement - Fixation du taux de la part locale de la taxe 
d’aménagement - Adoption de la convention de reversement entre 
la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire et les 
communes membres LE CONSEIL MUNICIPAL Après délibération et 
à l’unanimité DÉCIDE fixer sur l’ensemble du territoire communal, 
la taxe d’aménagement au taux de 4.5 % ; 
D’exonérer totalement en application de l’article L 331-9 du Code 
de l’Urbanisme :
1°  Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° 

de l'article L331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération 
prévue au 2° de l’article L 331-7 ; (logements aidés par l’État 
dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés 
d’intégration qui sont exonérés de plein droit – ou du PTZ+), 

2°  Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des 
locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas 
de l’abattement mentionné au 2° de l’article L 331-12 et qui 
sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à 
l’article L 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation 
(logements financés avec un  PTZ+), 

3°  Les locaux à usage industriel et leurs annexes, les hangars 
agricoles et les locaux artisanaux, 

4°  Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 
400 mètres carrés. 

D’approuver le principe de reversement, à compter du 1er janvier 
2023, d’une partie de la taxe d’aménagement au bénéfice de la 
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, sur la base 
de 0,5% de taux de taxe d’aménagement, au titre des opérations 
d’urbanisme délivrées pour toutes les opérations d’aménagement, 
de construction, de reconstruction et d’agrandissement des 
bâtiments ou des installations intervenant sur le territoire de la 
commune ; D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
de reversement.
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RAPPEL DES RÈGLES • Cimetière & taille des végétaux
Extrait de certains articles du règlement du 13.11.2018 enregistré 
auprès de la Préfecture du Loiret en date du 20.11.2018
Article 10 - Affichage et interdictions
Il est expressément interdit :
•  Tout débordement de la limite de la sépulture. L’espace de 

circulation tout autour de la tombe ainsi que l’allée, ne peuvent en 
aucun cas être encombrés de végétaux ou autres matériaux ;

•  De laisser pousser les végétaux, sous réserve que les racines et 
les branchages ne débordent pas la superficie de la sépulture. Les 
plantes annuelles seront donc privilégiés.

Article 28 - Entretien des sépultures
Les plantations ne pourront être faites et se développer que dans les 
limites du terrain concédé. Elles devront toujours être disposées de 
manière à ne pas gêner la surveillance et le passage ; elles devront 
être élaguées dans ce but, et si besoin est, abattues à la première 
mise en demeure, en aucun cas elles ne devront dépasser 50 cm de 
hauteur. Les herbacées seront à privilégier, les plantes ligneuses et 
semi-ligneuses (constituant du bois) pourront être refusées.
En raison des dégâts causés aux sépultures voisines, la plantation de 
tout arbre, est interdite sur le terrain concédé. Dans le cas où il ne 
serait pas déféré à cette mise en demeure dans un délai d’un mois, 
le travail sera exécuté d’office aux frais du concessionnaire ou de ses 
ayants droits.
L’administration municipale pourra enlever les gerbes de fleurs 
naturelles et offrandes déposées sur les sépultures lorsque leur 
état nuira à l’hygiène, la salubrité et au bon ordre sur les parties 
communales.
Extrait de l’avenant n° 1 du règlement du 06.10.2020 enregistré 
auprès de la Préfecture du Loiret en date du 06.10.2020
Article 52 bis - Colombarium
Les fleurs devront être déposées de manière à ne pas gêner les 
autres cases de colombarium.
Articles de loi du code civil sur l'obligation de taille et d'élagage 
des propriétaires riverains
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes 
ou haies en bordure des voies publiques ou privées  de manière à 
ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les 
feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en 
intersection de voirie). Les branches ne doivent pas toucher les 
conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public.
Respecter les distances minimales (Article 671 du code civil)
Les distances à respecter sont les suivantes : pour les plantations 
de plus de 2 mètres : distance d’au moins 2 mètres de la limite 
séparative pour les plantations de moins de 2 mètres : distance est 
fixée à 0,50 mètre de la limite séparative
La distance se calcule du milieu du tronc, de l’autre côté c’est la 
limite séparative qui sert de point de mesure. Si les terrains sont à 
des niveaux différents, les hauteurs des plantations sont mesurées 
par rapport au niveau du terrain où elles sont plantées.
Responsabilités du propriétaire des végétaux (Article 672 du Code 
civil et Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Lorsque le voisin ne respecte pas les règles de distance, il peut 

être contraint par le tribunal soit d’élaguer les arbres à la hauteur 
légale, soit de les arracher. Vous ne pouvez plus exiger l’arrachage 
de l’arbre si ce dernier a dépassé la hauteur légale ou préconisée 
par les usages locaux depuis plus de 30 ans. Le point de départ de 
ce délai est la date où l’arbre en grandissant a dépassé la hauteur 
prescrite.
Entretenir les plantations (Article 673 du Code civil, Loi du 20 août 
1881 Journal Officiel du 26 août 1881 et Loi du 12 février 1921 
Journal Officiel du 15 février 1921)
Tout propriétaire doit couper les branches qui dépassent la limite 
séparative et avancent sur le terrain voisin. Le voisin n’a pas le 
droit d’élaguer les branches lui-même. Il a en revanche, la faculté 
d’exiger que cet élagage soit effectué même si le dépassement 
des branches a été toléré pendant plus de trente ans. Vous pouvez 
exiger cet élagage, même si cette opération risque de faire mourir 
l’arbre. Contrairement aux branches, vous avez le droit de couper les 
racines des arbres voisins qui empiètent sur votre terrain. En cas de 
dommages subis par votre fonds, votre voisin peut être tenu pour 
responsable. Si ce sont les branches d’un arbre fruitier qui avancent 
sur la propriété contiguë, votre voisin n’est pas autorisé à cueillir les 
fruits, mais s’ils tombent par terre, il peut les ramasser.
Vos plantations empiètent sur le domaine public
L’élagage du branchage des arbres peut être dicté par le souci 
de la sécurité des personnes qui empruntent une voie publique, 
communale ou départementale. Aussi les maires sont parfaitement 
fondés, au titre de leur pouvoir de police, à exiger des propriétaires 
qu’ils procèdent à l’élagage des plantations riveraines d’une voie 
publique.
•  Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de 

deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la 
voirie routière).

•  Au dessus d’un chemin rural (article R161-24), les branches et 
racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être 
coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des 
conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage 
ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être 
conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.

•  La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si 
un accident survenait en raison de la violation des dispositions 
relatives aux plantations en bordure d’une voie publique.

La mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du 
riverain, après mise en demeure par lettre recommandée avec AR 
et restée sans effet. Chaque préfet peut dans son département, 
prendre par arrêté des dispositions de lutte contre les incendies. Il 
peut aussi prendre des dispositions imposant aux propriétaires un 
débroussaillage aux abords de leur propriété.
Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la 
charge du locataire. (Décret du 26 août 1987)
Les travaux d’élagage peuvent être reportés à une date ultérieure pour 
être effectués durant une période propice pour les végétaux.
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Une Laillylloise 
Miss Loiret 
15/17ans !
Zia SAADNA élève de Terminale au lycée François Villon a 
participé le 3 juillet 2022 à l'élection départementale de 
Miss Loiret. C'est à la salle des fêtes de Puiseaux qu'à eu lieu 
l'événement organisé par le comité Miss 16/17 ans Loiret. 
C'était un véritable show où chacune des 18 candidates ont 
été évaluées en plus des tests de culture générale sur : leur 
tenue vestimentaire, leur coiffure... La chorégraphie ainsi 
que leur discours pour se présenter devant le public et les 
juges. À l'issu de cette cérémonie Zia a été couronnée Miss 
Loiret  2022. Accompagnée de ses deux Dauphines, elles vont 
se présenter aux élections de Miss Région Centre-Val de Loire 
le 5 novembre prochain en Indre-et-Loire. Les personnes 
désireuses de l'encourager pourront voter en ligne via un lien 
sur Instagram à partir du 5 octobre au 4 novembre 2022. La 
Miss qui sera élue pour la Région Centre, ira ensuite concourir 
au Niveau National.
Zia a vécu une belle aventure au sein de l'association : Flo- 
Évents Miss 15/17 !

palettesdartdoux@laposte.net
Infos

Palettes d'Art Doux
À vos agendas !
Les 22-23 octobre 2022 aura lieu la 7e exposition annuelle 
de peintures. Lieu de l’exposition Salle Val Sologne • 21, rue 
Mairie • 45740 Lailly-en-Val.
Toutes les créations de l’année y seront exposées.
Cette année, vous aurez le plaisir de rencontrer deux invités 
d’honneur : Martine DREUX, Marc VUBASSONNE
Évelyne RICHER, artiste peintre Laillyloise qui anima les 
ateliers aura aussi le plaisir d’exposer ses œuvres de l’année.
Venez nombreuses, nombreux nous rejoindre dans une 
ambiance conviviale de partage de notre passion. En attendant 
de se retrouver, prenez bien soin de vous et de vos proches !

Artistiquement votre,
Les membres de l’association

Quelques travaux réalisés...

Réfection de l'enrobé 
route de Moncay et de 
la chaussée dans Moncay

Mise en place du chantier de la piste cyclable 
(entrée Lailly en val coté Dry jusqu'au chemin de la petite ruelle)

Construction d'un stand de tir à 10 m 
(à coté des stands de tirs actuels) 

Réaménagement du local des pompiers 
(création vestiaires et sanitaires hommes 
et femmes + agrandissement de la porte)

Création d'une 
piste de running
autour du stade
(Lisotte) 
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Maison Illuminée 
de Lailly-en-Val, 6 ans déjà !
Pour cette 6e année d’illumination, nous vous donnons 
rendez-vous à partir du dimanche 4 décembre 2022 
jusqu’au dimanche 1er janvier 2023.

• Sobriété énergétique / notre contribution •
Nous avons décidé, pour apporter notre contribution face à 
l’effort national de consommation énergétique (électricité 
dans notre cas), de :
•  Réduire de 30 minutes la durée des illuminations durant 

toute la période des illuminations du lundi au jeudi (soit 
480 minutes d’illumination économiser) ;

•  Supprimer nos 4 programmateurs électriques pour un 
allumage manuel ;

•  Sachez enfin que nous décorons uniquement avec des 
lumières à très basse consommation (LED).

Nouveaux horaires 2022
Lundi à jeudi • 18 h / 20 h
Vendredi à dimanche • 17 h 30 / 20 h

Adresse : 28, Bis rue de la Trépinière

• ATTENTION •
Pour faciliter le stationnement et la circulation, la rue de la 
Trépinière sera placé en sens unique de 17 h 30 à 20 h 30.

À très bientôt.
Axel & Léa ~ Maison illuminée de Lailly-en-Val

  maison.illuminee.de.lailly.en.val

  maison_illuminee_de_lailly

Infos

Notre amicale est un élément indissociable de la vie du 
centre incendie et de secours de Lailly-en-Val. Depuis des 
années les sapeurs-pompiers œuvrent au sein de l'amicale 
pour préserver ses valeurs, garante de leur esprit (cohésion, 
solidarité et amitié).

Cette année notre calendrier que vous allez découvrir est 
axé sur les photos des pompiers sur leurs lieux de travail et 
leurs visages en pompiers, ceci afin de vous montrer que tout 
le monde (homme ou femme) peut devenir sapeur-pompier 
volontaire et pourquoi pas vous donner l'envie de nous 
rejoindre.

N'hésitez pas à nous contacter ! Nous serons ravis de vous 
compter parmi nous !

L'ensemble des pompiers de Lailly et moi-même vous 
souhaitons de bonne fêtes de fin d'année.

Le président Frédéric Duchesne

Amicale des 
Sapeurs-Pompiers
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Service Enfance & Jeunesse
Accueil de loisirs été 2022
Une centaine d’enfants ont été accueillis durant la période 
estivale à l’accueil de loisirs ! Ils ont pu profiter de différents 
projets d’animations avec des activités artistiques, culinaires, 
manuelles et sportives ayant pour thèmes, par exemple :
• L’Eté Indien • La découverte des sens • La nature • Les paysages 
d’Été • Les pirates...

Les enfants ont également profité de prestations extérieures 
mais aussi d’interventions sur l’accueil de loisirs avec :
• Une journée pour visiter les mini-châteaux et l’aquarium de 
Touraine • La venue de l’association « Val de lire » animant 
des temps de lecture après le repas • L’initiation à la pêche 
avec l’association qui intervient sur notre commune • Une 
journée au parc Pasteur d’Orléans et au parc de jeux Rigolou 
• Une journée au parc de loisirs du Val Fleuri • La venue d’une 
association « handball » pour la mise en place d’ateliers pour les 
élémentaires • Une journée à Lulu Parc • Une soirée « Battle de 
danse » avec repas burger maison a été proposée aux CP/CE1 le 
mercredi 13/07 ! Une super soirée avec une ambiance de folie !!! 
• Une soirée « Bal masqué » a été proposée à tous les enfants de 
l’élémentaire sur la fin août !

Le service Enfance-Jeunesse a mis en place son premier camp 
d’été pour le plus grand plaisir des 18 enfants (CE2/CM) et 
des 3 animateurs encadrants ! Ils ont bénéficié d'un accueil de 
qualité sur la base de loisirs de Buthiers, en Seine-et-Marne, avec 
un campement au top ! Le groupe a pu profiter pleinement de 
l’espace aquatique quotidiennement et de différentes activités 
comme de l’escalade, le simulateur de glisse, du vélo fun, d’un 
parcours pieds nus, du Loustic’Parc aventure mais aussi d’un repas 
au snack et de veillées sympathiques !
Des accueils festifs de fin de centre avec rafraîchissements et 
gourmandises ont été proposés aux familles afin de clôturer 
juillet/août de manière sympathique et conviviale !

Restauration scolaire 2022-2023
En cette nouvelle rentrée scolaire, la société API RESTAURATION 
a été reconduite pour la confection et la livraison des repas. 
80 enfants de la maternelle et 142 enfants de l’élémentaire 
fréquentent le restaurant scolaire.
Elodie MOUSSET, responsable de la restauration scolaire, a mis en 
place un outil ludique avec des smileys permettant aux enfants 
de s’exprimer sur la qualité de leur repas ! Ces avis seront pris en 
compte dans l’évaluation des repas que nous faisons de manière 
hebdomadaire à la société de restauration « API RESTAURATION ».

Un grand merci aux animatrices et aux enfants qui ont aidé à la 
réalisation des panneaux et des smileys lors du périscolaire soir !

Rappel périscolaire matin/soir + cantine et accueil de loisirs du 
mercredi 2022-2023
Pour le périscolaire matin/soir, vous avez jusqu’au vendredi 12 h 
de chaque semaine pour modifier la semaine suivante (rajout et/
ou annulation) via DELTA ENFANCE. Toute semaine commencée 
est facturée et si besoin de changement, merci d’adresser un mail 
à enfancejeunesse@laillyenval.fr 
Pour la cantine, vous avez un délai de 48h pour annuler ou rajouter 
vos réservations via DELTA ENFANCE.
Pour l’accueil de loisirs du mercredi, les inscriptions se font 
directement auprès du responsable du service soit en déposant 
la fiche d’inscription soit en la téléchargeant et en l’envoyant à 
enfancejeunesse@laillyenval.fr 
Dates d’ouvertures de l’accueil de loisirs et du Pass’Ados durant 
les vacances scolaires 2022-2023 et les périodes d’inscriptions
•  Vacances de Toussaint 2022 

du lundi 24/10/2022 au vendredi 28/10/2022 
Inscription possible du lundi 05/09/2022 au lundi 03/10/2022 
Fermeture complète aux vacances de Noël.

•  Vacances d’Hiver 2023 
du lundi 13/02/2023 au vendredi 17/02/2023 
Inscription possible du lundi 05/12/2022 au lundi 23/01/2023.

•  Vacances de Printemps 2023 
du lundi 17/04/2023 au vendredi 21/04/2023 
Inscription possible du lundi 27/02/2023 au lundi 20/03/2023.

•  Vacances d’été 2023 
(uniquement pour l’accueil de loisirs, pas de Pass’Ados).

(Du lundi 10/07 au vendredi 28/07 puis du lundi 21/08 au 
mercredi 30/08) Fermé le jeudi 31/08 (jour de rentrée scolaire 
non fixé à ce jour... modification possible par la suite).
Inscription possible du lundi 08/05/2023 au lundi 12/06/2023.

Le responsable du service tient des permanences, à son bureau, 
le lundi de 14 h à 19 h et le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30. Il 
est joignable par téléphone au 02 38 44 72 79 et par mail 
enfancejeunesse@laillyenval.fr.
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Vendredi dernier, en mairie, la municipalité remettait les prix 
aux 5 lauréat.e.s du concours. 7 participant.e.s • 5 lauréat.e.s. 

Jury composé de 3 personnes: un élu, l’agent responsable des 
espaces verts et le responsable des services techniques.

LES LAURÉAT.E.S
1er Tremeau Hervé 
2ème Bach Thierry 
3ème Leroy Michel 
4e Leblanc Gilbert 
5e Thillou Emilie/Benois Mickaël

Monsieur le maire a rappelé au cours de son discours, que 
ces fleurissements contribuent à l’embellissement de notre 
village. Il a également évoqué le fait de réfléchir à des 
plantations plus « durables » et moins gourmandes en eau 
pour l’année prochaine. Cette démarche a déjà été entreprise 
par certain.e.s administré.e.s. 

Monsieur Dange, qui a organisé le concours, a quant à lui 
remercié tous les participant.e.s et à remis aux lauréats 
un prix.

La soirée s’est clôturée autour d’un verre de l’amitié !
Rendez vous l’année prochaine !
Nous vous attendons nombreux !

Concours 
Maisons Fleuries

Bibliothèque  
Lire en Couleurs

Horaires d'ouverture
Mardi 16h30 • 19h
Mercredi & jeudi
16h30 • 18h30
Samedi 10h • 11h30

  02 38 47 52 75 • bib.lailly@ccterresduvaldeloire.fr

Infos

Mot de l'opposition
Il faudrait !
Il faudrait une vraie réflexion sur les mobilités douces et la 
place du vélo sur notre Commune.
Il faudrait une réflexion sur l'abaissement de la température 
dans la Commune en période estivale (limitation de l’emploi 
de bitume, mise en valeur des espaces verts, plantation 
d'arbres).
Il faudrait faire le choix de construire un gymnase basse 
consommation.
Il faudrait penser à nos enfants, à leurs enfants, aux 
générations à venir. 
Il faudrait impliquer les citoyens de notre Commune dans 
toutes ces réflexions !
Il faudrait...
Après cet été caniculaire, nous ne pouvons plus nier 
l'évidence du réchauffement climatique, il est grand temps 
de se poser les bonnes questions et agir !
C’est ce que n'a pas encore compris la majorité en place, 
malheureusement !

Lailly Citoyens • Aurélie GROSJEAN 
Stéphane GAULTIER • Géraldine RAVI
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Que signifie l'expression devoir de mémoire ?
Le devoir de mémoire est une expression qui désigne une 
obligation morale de se souvenir d'un évènement historique 
tragique afin de faire en sorte qu'un évènement de ce type ne 
se reproduise pas.

Le discours relatif à celui-ci à été largement propagé lors des 
nombreuses commémorations célébrant le centenaire de la 
première guerre mondiale.

De nombreux membres de l'association départementale 
participent aux cérémonies commémoratives. certains d'entre 
eux interviennent régulièrement auprès des établissements 
scolaires pour sensibiliser les jeunes élèves.

En quoi mon adhésion est-elle importante ?
les membres actuels des associations d'anciens combattants 
sont pour la plupart issus de le guerre d'Afrique du Nord 
et représentent maintenant une population vieillissante 
appelée à disparaitre à plus ou moins long terme.

De ce fait les associations subissent une baisse sensible de 
leurs effectifs et le monde combattant fait l'objet d'une perte 
de représentativité et d'influence. Il nous revient donc de 
nous rejoindre pour veiller à la sauvegarde de nos droits et 
à la propagation de nos valeurs auprès de nos concitoyens, 
notamment lors des cérémonies du souvenir.

Chaque section ou comité local dispose d'un drapeau premier 
emblème de la nation affichant les valeurs de le République.

Cette année la section départementale ACPG-CATM du Loiret 
organise un voyage le 15 et 16 octobre où nous pourront 
assister à une cérémonie commémorative sur la colline de 
Notre-Dame de Lorette (photo) haut lieu de batailles entre 
octobre 1914 et octobre 1915 entre des troupes Françaises 
et des troupes Allemande.

H. Couret • Président • 02 38 44 22 67

Contact

ACPG CATM

Odile Chaussé • 06 38 90 20 88
Infos

Les bénévoles du TÉLÉTHON innovent cette année
en vous proposant

12 heures de jeux de société
29 Octobre

Salle Val Sologne

Venez nombreux vous distraire et découvrir des jeux pour 
petits et grands, entrée gratuite buvette petite restauration 
sur place.
•  Le 6 novembre sur la BROCANTE vente de crêpes et 

sandwichs
•  Les 26 et 27 novembre au MARCHÉ DE NOËL vente d'objets 

réalisés lors des ateliers créatifs, venez nous retrouver le 
jeudi de 14 h à 16 h salle SAINT-SULPICE.

Salle VAL SOLOGNE
Jeudi 1er Décembre
JEUX DE SOCIÉTÉ AVEC LES AINES
Buvette au CLUB DE L’AMITIÉ (au profit du téléthon)

Salle DE LA LISOTTE
Vendredi 2 Décembre
20 h LOTO
Samedi 3 Décembre
8h Petit Déjeuner Géant
14 h Concours de belote
20 h Notre traditionnelle tartiflette avec la participation 
des troupes de Kdanse et DKdanse pour égayer cette soirée 
spectacle.

Vous avez envie de rejoindre les bénévoles du Téléthon de 
Lailly-en-Val de vous investir rien de plus simple rendez-vous 
est donné le 14 octobre 19 h 30 réunion salle Saint-Sulpice.

Grâce à votre mobilisation nous avons 
remis en 2021 la somme de 6132 €
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Running Lailly 45

Voici quelques échos du jardin partagé de Lailly-en-Val, géré 
par l’association « De La Graine Aux Fruits »

Les belles plantations du printemps commençaient à bien se 
développer, mais nous avons eu la visite de cervidés, qui sont 
venus déguster ces nouvelles pousses !

Aussi, avec cet article, nous faisons un  appel aux dons : nous 
recherchons des piquets faisant au moins 2 m de hauteur... 
parce que nous allons être obligés de clôturer la partie 
potager du jardin... Afin de ne pas trop partager nos cultures 
avec la faune locale !

Comme partout, la sécheresse et les chaleurs de cet été ont 
impacté les cultures. Notre espace d’accueil s’améliore, avec 
la cabane, qui est maintenant terminée. Nous réfléchissons 
à l’agrémenter avec différentes plantes, fleurs... Pas trop 
gourmandes en eau.

Ce jardin partagé est aussi le vôtre ! Rejoignez l’association « 
De La Graine Aux Fruits » pour y participer !

Pour tout renseignement, si vous avez quelques piquets 
à donner, si vous avez envie de vous impliquer dans ce 
beau projet...

Vous pouvez appeler au 06 99 62 76 08, ou aller visiter notre 
page   www.facebook.com/delagraineauxfruits
Et vous pouvez aussi bien sûr venir à notre rencontre 
sur place, Chemin des Amandiers !

De la Graine aux Fruits

Les vacances sont passées et l’heure de reprendre la course 
à pied est arrivée.
La rentrée s’est déroulée dans la bonne humeur et la 
convivialité lors des entraînements et comme l’année 
dernière, nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux 
adhérents au sein du club.
Tout au long de l’année, le club participera à différentes 
courses dans la région ou à travers la France grâce aux 
licenciés qui désirent relever des défis tels que des trails, des 
courses en équipe ou des marathons. Toutes ces courses sont 
visibles sur notre page Facebook Running Lailly 45.
Si vous souhaitez venir, pour essayer, courir en groupe en 
mode loisirs ou pour préparer une course, n’hésitez pas à 
vous joindre à nous lors des entraînements les mardis soir à 
19 h à la Lisotte, ou les jeudis soir à 19 h au gymnase.
De plus, notre team Running Lailly 45 est heureuse d'avoir 
pu concrétiser l'ouverture de son école de découverte de 
l'athlétisme : la Kid Athlé Lailly 45.
C'est au travers de divers jeux et situations ludiques que nos 
jeunes de 8 à 11 ans découvrent les différentes disciplines 
autour des 4 grands verbes de l'athlétisme : MARCHER • 
COURIR • SAUTER • LANCER.
Nous remercions Yannick de la FFA pour son enthousiasme, 
sa disponibilité et son aide au coaching. Merci également à 
la municipalité pour son soutien... Bonne saison à tous, et 
n'hésitez pas à venir partager un bon moment avec nous !

L'Equipe du Running Lailly
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La chorale
Les Voix Z'ins

Club de Badminton

En Septembre 2004, notre commune accueille les premières 
répétitions de la chorale "A Capella". Une dizaine de choristes 
adultes, hommes et femmes, se retrouve chaque mercredi à la 
salle Saint-Sulpice.
7 ans après, en septembre 2011, la chorale "Arts et Loisirs" 
de St-Laurent-Nouan, à la recherche d'un chef de choeur, vient 
se joindre à nous. C'est assez naturellement que la chorale 
"A Capella" change de nom et devient celle des "Voix Z'ins" 
(nom de scène*), regroupant des choristes de Lailly-en-Val 
et St-Laurent-Nouan majoritairement mais aussi de tout le 
voisinage (Beaugency, St-Ay, Cléry-Saint-André, Dry, Jouy-le-
Potier, Maslives, Neuvy, etc.).

Qui dit fusion, dit partage, notamment des kilomètres : nos 
répétitions alternent entre Lailly-en-Val et St-Laurent-Nouan 
suivant un agenda établi au début de chaque année.

Les 45 choristes auraient dû fêter les 10 ans de cette fusion 
en 2021. La pandémie ne nous l'a pas permis... C'est avec joie 
que nous nous préparons donc à célébrer les 10 + 1 !
Puisque notre chorale se situe à la frontière de 2 départements 
(Loir-et-Cher et Loiret), nous avons invité pour cet évènement 
2 chorales :
•  L'une du Loiret le chœur de Saint-Ay 

(sous la direction d'Anne-Marie Bruckner)
•  L'autre du Loir-et-Cher le chœur de La Chapelle-

Vendômoise (sous la direction d'Alice Jémont)

Nous serions ravis de partager cet anniversaire avec vous. 
À vos agendas !

Dimanche 13 novembre à 16 h à l'espace culturel Jean Moulin 
(St-Laurent-Nouan)

laillybad@gmail.com
  Lailly Badminton Club

Infos

*La chorale est une section de l'Association "Arts et Loisirs" de St-Laurent-
Nouan et de l'Association "Avenir Loisirs et Culture" de Lailly-en-Val. Les 
choristes adhèrent à l'une ou l'autre suivant leur commune de résidence.

Une nouvelle saison sportive démarre.

Que vous soyez compétiteur ou juste pour le plaisir, il est 
toujours possible de nous rejoindre :

•  Le mercredi de 20 h à 22 h, un entraînement est proposé 
en première partie de séance ;

•  Le vendredi de 19 h 30 à 21 h 30 en jeu libre.

Notre objectif pour cette nouvelle année est de pouvoir 
remonter une équipe loisir et réitérer les très bons résultats 
de la saison dernière.

Cette année pour motiver nos joueurs et garder notre côté 
convivial, des séances à thèmes auront lieu le vendredi soir 
ainsi que des séances en musique ou les joueurs composent 
leur playlist.

La première séance a eu lieu le vendredi 30 septembre. 
Un petit tournoi interne est prévu le 14 octobre. D’autres 
évènements auront lieu tout au long de l’année.

Comme les années précédentes, des rencontres amicales 
avec les clubs des communes des alentours sont prévues.

Venez nous rejoindre !

5 grammes de plumes, pour des tonnes d'émotions !!!

12 Vie Associative



Cercle Athlétique
Tennis de table

GV Lailly
Familles Rurales

Envie de bouger, envie de vous dépenser,
Rejoignez notre club de gymnastique, sport, cardio et zumba

Les cours ont enfin repris depuis début septembre 2022 avec 
grand succès (90 adhérents contre 60 l’année dernière) et 
une nouveauté cette année le YOGA
Maxence, notre coach professionnel vous propose désormais 
quatre cours (salle de la Lisotte) :

•  Gym douce 
Renfort musculaire en douceur • Pilate • Yoga 
Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 

•  Gym dynamique 
Abdominaux • Step • Cardio 
Les mardis de 19 h 30 à 20 h 30

•  Zumba 
Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30 
Les tarifs sont de 120 € pour 2 séances par semaine, 80€ 
pour 1 séance par semaine et 100 € pour le cours de 
Zumba.

•  Yoga
Les mercredis de 10 h à 11h
Les tarifs sont de 100 € pour une séance par semaine.

Pour information un certificat médical n’est plus obligatoire. 
Nous sommes présentes pour les occasions qui nous tiennent 
à cœur, comme octobre rose.

Toute l’équipe vous attend tout au long de l’année 
pour passer un bon moment et vous dépenser !

Isabelle • 06 79 09 73 05 • gymlailly45740@gmail.com
Infos

La saison 2022-2023 s’est ouverte et les championnats 
retrouvent des clubs et leurs équipes presque au complet.

À Lailly-en-Val, nous avons engagé 1 équipe séniors et 
2 équipes vétérans.

Ainsi tous les joueurs peuvent participer aux compétitions.

Néanmoins, aucune obligation d’intégrer une équipe.

Notre mot d’ordre, la convivialité.

Chaque lundi soir à partir de 17 h 45, tous les joueurs 
peuvent partager les tables pour des exercices ou des 
matchs à leur convenance.

Alors, n'hésitez pas venez nous rejoindre !

Laurence Gounot • 06 74 88 18 40
laurence.mercier4@wanadoo.fr
Jean-Marc GOUNOT • 06 71 24 82 82
Dominique Faucheux • 06 98 46 59 97

Infos
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Le début d’une belle aventure
Tout a commencé avec un groupe de 6 passionnés d’astronomie et d’astrophotographie qui se sont donnés comme but commun de pro-
mouvoir l’astronomie et toutes les sciences qui s’y rattachent, de sensibiliser les populations à la pollution lumineuse pour le bien-être de 
tous et de faire profiter de nos connaissances communes au plus grand nombre.
Une équipe complémentaire
Notre équipes est composée de 6 personnes toutes aussi complé-
mentaires les unes que les autres que ce soit  pour l’observation 
visuelle avec Sullivan Neveu et son télescope Dobson de grand 
diamètre ou Pascal Belouet avec son Schmitt Cassegrain particu-
lièrement adapté à l’observation des planètes, en astrophotogra-
phie avec Arnaud Girault et son télescope Newton, photographe 
professionnel ou Samuel Pasteur-Fosse avec son télescope entiè-
rement piloté par ordinateur capable de faire du visuel assisté pour 
afficher ce que le télescope voit directement sur l’écran d’un PC, 
notre équipe saura répondre à toutes vos attentes et répondre à 
vos questions les plus complexes.

Nos événements
Depuis la création du Club Astro en Val nous avons déjà organisé 
2 événements, l’un au mois d’août l’autre le 10 septembre à l’occa-
sion de la pleine lune.
•  Le premier évènement au mois d’août a connu un franc succès 

nous étions plus d’une trentaine de personnes à découvrir les 
beautés de la voûte céleste, au menu découvertes des instru-
ments, explications de leur fonctionnement et ensuite observa-
tion en direct. Jupiter et ses 4 satellites Galiléens, Saturne et ses 
anneaux magnifique, le tout saupoudré de nébuleuses et d’amas 
d’étoiles divers. Nous avons offert à nos curieux du ciel une citron-
nade maison, préparée par Aurélie, qui fut la bienvenue durant la 
soirée où les températures étaient encore chaudes, cette petite 
attention deviendra d’ailleurs notre petite touche personnelle.

•  Le second évènement prit place le 10 septembre à l’occasion de 
la pleine lune, pour cette soirée Pascal, Samuel et son épouse 
Aurélie étaient aux commandes pour l’animation. Nous avons 
commencé par une présentation et un historique sur la lune et 
sa création. Nous sommes rapidement passé à l’observation des 
cratères lunaires et de ses mers. Un jeune garçon avait ramené 
pour l’occasion un joli gâteau au chocolat en forme de lune avec 
des cratères, gâteau que l’on a tous dégusté avec un verre de la 
délicieuse citronnade d’Aurélie.

Le forum des associations 2022 de Lailly-en-Val
Nous avons activement participé au forum des associations de la 
ville pour cette année 2022. Nous avons préparé avec grand soin 
notre stand pour accueillir nos futurs adhérents. Nous avons présen-
té des posters métalliques des photos de nébuleuses d’Arnaud, et 
étonnamment la nébuleuse du cœur était souvent identifiée à cause 
de sa forme (de cœur justement). Après notre installation nous nous 
sommes réchauffés avec un bon café offert par la commune.
Nous avons eu la chance de pouvoir faire une vingtaine d’adhé-
sions avec un panel d’âge varié allant des plus jeunes au plus âgés. 
Il ne nous restait plus qu’à préparer les futures cartes à envoyer à 
nos adhérents.
M. Gaudry Philippe, le Maire de Lailly et son équipe sont venus 
nous saluer et nous souhaiter une bonne aventure associative.
Nous avons d’ailleurs apprécié lors de notre première participation 
au forum que l’événement se déroulait sur la journée car cela nous 
a permis de toucher plus de monde.

Et la suite ?
Pour la suite à venir nous organiserons tout au long de l’année d’autres 
rencontres Astro Découverte et d’autres évènements en ligne, car en 
effet nous sommes présents sur Youtube, sur Instagram et sur Face-
book où nous organisons des live en visuel assisté permettant aux ad-
hérents de profiter du ciel en restant au chaud dans leur maison aux 
vues du temps qui s’est rafraîchi en ce début d’automne.
Nous organisons via notre site un concours photos chaque mois 
pour récompenser les plus belles photos prises par nos adhérents.
Nous rédigeons régulièrement une newsletter nommée AstroLet-
ter à nos adhérents afin de les tenir aux courant de tous les évène-
ments organisés et des évènements astronomiques à venir.

Président • Samuel Pasteur-Fosse 
samuel.pasteurfosse@astroenval.fr • 06 30 63 55 19

  infos@astroenval.fr • astroenval.fr
Page Youtube • Astroenval •    Astro en Val

Infos
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Le prix de la licence 
est reste inchangé : 34 €

Les horaires des randonnées du mercredi restent inchangés : 
Rando à Lailly (parking de la Lisotte)

Rendez-vous à 8 h 30 pour un départ à 8 h 45

Infos

ALC Rando
Lailly-en-Val

L’ALC RANDO LAILLY est une association de randonneurs affiliée 
à la Fédération Française de Randonnée – Comité du Loiret.

Nous marchons le mercredi matin sur les chemins de Lailly-en-Val 
en alternance, une semaine sur deux, avec une sortie à l’extérieur. 
La distance parcourue avoisine les 10 - 12 kms au rythme de 
chacun, dans la convivialité et sans esprit de compétition.

Les sorties à l’extérieur se déroulent généralement dans les 
communes environnantes. Certaines, plus éloignées, sont 
programmées avec un pique-nique sorti du sac ou un restaurant 
et parfois la visite d’un site remarquable. Le rendez-vous est fixé 
parking de la Lisotte à 7 h 45 pour un départ en covoiturage à 8 h.

Le mercredi à Lailly en Val, nous nous donnons rendez-vous sur 
le parking de La Lisotte à 8 h 30 pour partir marcher à 8 h 45.

Le dimanche est réservé aux sorties organisées par les clubs de 
randonnées avoisinants. Le rendez-vous est fixé à 7 h 30 à La 
Lisotte pour un départ à 7 h 45.

Pour nos sorties du dimanche comme à l’extérieur nous 
privilégions le covoiturage dans la mesure du possible.

Après cette pandémie qui a freiné l’ardeur de nos activités, nous 
souhaitons remettre en place des sorties sur plusieurs jours. 
Cette année nous voulons programmer une sortie en Brenne (36) 
sur 3 jours en avril.

Luc GILBERT - Président - 06 07 17 27 01
2, rue des écoles - 45740 Lailly-en-Val
alcrando@orange.fr

Contact

La fin de saison se termine en juin par une randonnée suivie 
d’un repas avec un après-midi détente.

Chaussez vos godillots, prenez votre sac à dos et à bientôt sur 
les chemins !
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C.A. Lailly-en-Val
Football

M.Jean Philippe BOUCHAND • 07 89 57 41 74
Club Athletic Lailly en Val Footeo ou FFF45
511834@lcfoot.fr

Infos

Tennis

www.club.fft.fr/tclailly
Contact : tennisclublailly@fft.fr

Infos

  Infos et 
renseignements 
sur notre page 
TENNIS CLUB 
LAILLY-EN-VAL

La fin de saison 2022 s’est terminée en apothéose.

Le traditionnel tournoi estival de juillet a réuni 
110 compétiteurs venus taquiner la petite balle jaune sur 
les nouveaux courts de la Lisotte. Que de retours positifs 
des habitués et des nouveaux inscrits. 

Nous sommes donc plus que motivés pour repartir sur une 
nouvelle saison 2023. L’école de tennis affiche de nouveau 
complet et les projets d’animations sont multiples. 

Pour les championnats + de 35 ans, nous allons aligner 
1 équipe femme et 1 équipe homme puis pour le 
championnat hiver 1 équipe femme et 2 équipes hommes. 
Et pourquoi pas monter une équipe jeune...

Nous avons également des projets de tournois adultes ET 
enfants au cours de la saison à venir.

Mais, nous restons avant tout un club loisir, alors si vous 
souhaitez nous rencontrer pour partager un moment sur 
nos courts, n’hésitez pas à nous contacter.

Bonne rentrée à tous !

Le tennis de Lailly

Voici septembre, synonyme de rentrée scolaire et reprise des 
activités sportives !

Notre club a repris ses entraînements et les inscriptions se 
finalisent...

À ce jour le club a engagé en championnat :
• 1 équipe U6-U7 (10 joueurs) ;
• 2 équipes U8-U9 (19 joueurs dont 4 filles) ;
• 1 équipe U10-U11 (17 joueurs dont 2 filles) en D3 ;
• 1 équipe U12-U13 (21 joueurs dont 7 filles) en D2 ;
• 1 équipe seniors (23 joueurs) en D4 ;
• 12 dirigeants.

Pour cette nouvelle saison, nous accueillons 3 nouveaux 
éducateurs : charlotte pour les U10-U11, Jérémy et Sébastien 
pour les seniors.

La reprise des plateaux et matchs pour les jeunes ont repris le 
1er octobre 2022, et pour les séniors les matchs ont repris le 
17 septembre 2022.
Tous joueurs qui voudraient essayer et intégrer notre club en 
cours d’année sont les bienvenus car nous sommes toujours en 
recherche d’effectif et de bénévoles.

Le club organise son loto le 6 novembre 2022, les bénéfices 
serviront à améliorer nos équipements, et surtout de pouvoir 
enfin organiser une sortie conviviale en fin d’année pour nos 
licenciés afin de les récompenser de leur saison.
Nous comptons sur votre présence !!!

Si vous avez besoin de renseignements surtout n’hésitez pas à 
venir nous voir au stade Meneux ou à nous contacter.

Sportivement,
Président CA Lailly-en-Val

Bouchand Jean-Philippe
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•  L’école de tir est ouverte les mercredis de 14 h 30 à 16 h 
(hors congés scolaires)

•  Le stand est ouvert les dimanches de 9 h 30 à 12 h 
et les mardis de 17 h 30 à 19 h 30

Avenir Tir de Lailly-en-Val

Cette saison 2021-2022, le club « Avenir Tir Lailly » compte 
une centaine d’adhérents incluant nos 10 jeunes licenciés 
pratiquants à l’école de tir.
Une majorité de compétitions sont annulées par les mesures 
sanitaires.
Des challenges sont quand même organisés dans le comité 
départemental pour nos jeunes tireurs... avec de bons résultats 
pour la majorité d’entre eux.

•  Morgan a réussi la sélection pour les Championnats de France 
disputés le 28 mai dernier à Montluçon...

•  Guénaël participera et représentera le club de LAILLY le 18 
juin prochain au Chalenge de l’école de tir dans le fabuleux 
site « CNTS » de Châteauroux.

Horaires

Compétiteur 
EdT

Catégorie Critérium Département Régional National

BOSMA 
Anastasia

Benjamin 
fille

3ème 4e 14e

BLANDIN 
Yann

Benjamin 
garçon

10e 5e 21e

CHER 
Morgan*

Poussin 
garçon

8e 3ème 8e 61e

METAYER 
Clément

Benjamin 
garçon

12e 10e 27e

ASSELIN  
Tom

Cadet 
garçon

9e 14e 16e

CHAPEAU- 
SELLIER 
Guénaël*

Cadet 
garçon

6e 10e 11e

SIGURE 
Titouan

Minime 
garçon

15e

Nos tireurs adultes sont là aussi des compétiteurs représentatifs 
de notre sport en participant aux compétitions régionales...

Le « Grand-stand », situé près de l’étang communal 
abrite les disciplines de Tir qui ne peuvent pas 
être pratiquées en «  indoor  », (tirs à 50 mètres 
(carabines), ainsi que les tirs au pistolet à 25 mètres) 
dans une ambiance conviviale. 

En compétition ou en loisirs le tir sportif est un 
sport qui se pratique dès l’âge de 8 ans.

Peut-être l’occasion pour les habitants de Lailly-en-
Val de venir découvrir ces disciplines sportives, qui 
ne sont pas exclusivement dédiées aux jeunes de 
l’école de tir. 

Compétiteur Discipline Régional
BETTONI Benoît

TAR-820
5e

SILLY Sébastien 4e

BOULARD Richard TAR-821 
10e

1er
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Le Café 2 la Mairie
Le Café 2 la Mairie regroupe 2 associations et organise une programmation culturelle 

et musicale à Lailly-en-Val, répartie sur 2 lieux : la salle de la Lisotte et le Café 2 la Mairie.

L'association (H)amac assure une programmation culturelle 
professionnelle. 4 spectacles par an à la Lisotte et un événement 
par mois au Café 2 la Mairie : spectacles, conférences, projections,
ateliers créatifs…
L'association Les Tauliers organise une programmation musicale 
et associative au Café 2 la Mairie 3 week-ends par mois et 
rémunérée au chapeau : concerts, scènes ouvertes ou
événements associatifs.

Programmation 
à la salle de la Lisotte
>  Samedi 10 décembre 

à 20 h 30 
L’œil du Loup (Cie Ô) 
Ombres & 
Performances 
artistiques 
Tout public à partir 
de 6 ans • 50 min

Une marchande de 
bonbons attend son 
auditoire pour une 
histoire. Sur son étal, 
la matière se prête aux 
jeux et nous conte : LA 
rencontre. Celle d’un 
enfant et d’un loup, 
celle de deux vies qui 

se croisent, deux regards qui s’apprivoisent... Des douceurs pour 
les oreilles, des gourmandises pour les yeux et une invitation à 
un voyage unique... de l’Alaska au Sahara... Publié en 1984 aux 
éditions Nathan, « L’œil du loup » raconte l’histoire d’un enfant 
et un vieux loup borgne qui se regardent à travers la grille d’un 
zoo. Daniel Pennac y développe un thème qui lui est cher : 
l’amitié. Il nous plonge dans un doux rêve : celui d’un monde où 
les histoires relient les hommes et les espèces et comblent le 
vide de leur solitude...
Tarif 
10 € (5 € tarif réduit : demandeur d'emploi, 
enfants jusqu'à 12 ans, personnes porteuses de handicap)

Informations et réservation 
06 80 59 53 70 ou par mail à contact@hamac-lailly.fr

Programmation au Café 2 la Mairie jusqu'à la fin de l'année

>  Samedi 15 octobre à 20 h 02 
Franck (Chanson française)

>  Vendredi 21 octobre à 20 h 02 
Soirée Jeux (avec l'asso LUDI • MEEP)

>  Samedi 22 octobre à 15 h 32 
Jeu d’Oracle (Atelier de découverte)

>  Vendredi 28 octobre à 20 h 02 
Cabot cabot (Rock)

>  Vendredi 4 novembre à 20 h 02 
Vocal Jam/Boeuf (avec Hobby Blues)

>  Samedi 5 novembre à 20 h 02 
La Princesse et la grenouille (Chanson française)

>  Samedi 12 novembre à 20 h 32 
Jamais sans nos portables 
(Conférence gesticulée de Vincent Viala • 1 h 15)

>  Samedi 19 novembre à 20 h 02 
LILITH (Lecture)

>  Samedi 26 novembre à 20 h 02 
Ben on the Moon (Blues Jazz Folk)

>  Vendredi 2 décembre à 20 h 02 
Vocal Jam/Boeuf (avec Hobby Blues)

>  Dimanche 11 décembre à 14 h 32 
La Compagnie des anches de Sologne 
(Clarinettes et saxophones)

> Samedi 17 décembre à 20 h 02 
New Amalgame (Jazz)

amac.lailly@gmail.com • 06 80 59 53 70
www.hamac-lailly.fr

tauliers@cafe2lamairie.fr

Infos pour rejoindre l'(H)amac

Infos pour rejoindre les Tauliers
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Jeux de Vilains

contact@jeuxdevilains.com / 06 37 87 43 61

Infos

Retrouvez-nous et suivez notre actualité 
sur www.jeuxdevilains.com, Facebook et Instagram

Premières de nos 2 nouveaux spectacles 
au Festival BD Boum de Blois

Les deux nouveaux spectacles de la compagnie sont dans leur 
dernière ligne droite. La Maison la Nuit et Myrmidon joueront 
leurs premières respectives devant des scolaires, le 18 novembre 
prochain, lors de l'ouverture du Festival BD Boum organisé par la 
Maison de la BD à Blois !

La Maison la Nuit aura même droit à une première tout public le 
20 novembre à 15 h dans l'auditorium de la bibliothèque Abbé-
Grégoire, toujours dans le cadre du festival bd Boum !

Toutes les étapes de construction de ces 2 spectacles sont à 
suivre sur La P'tite Popote des Vilains 
www.popote .jeuxdevilains.com

Une tournée de fin d'année aux USA
Du 28 novembre au 12 décembre, nous partons diffuser un 
peu de culture française sur la côte ouest des États-Unis. À San 
Diego, San Francisco, Sacramento et Seattle, nous allons jouer 
nos 3 spectacles-valises, Le Grand Méchant Renard, La Maison la 
Nuit et Myrmidon, à un public francoaméricain dans une tournée 
organisée avec l'association « Made in France » (dont l'activité 
est de promouvoir la langue française et la culture francophone) !

Notre calendrier

>  Dimanche 16 octobre 
Le Rossignol et l'Empereur de Chine • Chambray les Tours (37)

>  Vendredi 21 octobre 
Le Râmâyana • Genève (suisse)

>  Samedi 22 octobre 
Le Râmâyana • Genève (suisse)

>  Mercredi 26 octobre 
Les Aventures de Pak Okli • Locminé (56)

>  Vendredi 18 novembre 
La Maison la Nuit • Festival BD Boum de Blois (41)

>  Vendredi 18 novembre 
Myrmidon • Festival BD Boum de Blois (41)

>  Dimanche 20 novembre 
La Maison la Nuit • Festival BD Boum de Blois (41)

>  Samedi 26 novembre 
Le Rossignol et l'Empereur de Chine • Beaugency (45)

>  Du 28 au novembre au 12 décembre 
Le Grand Méchant Renard, La Maison la Nuit, Myrmidon 
Tournée aux USA avec « Made in France »

>  Vendredi 16 décembre 
Le Grand Méchant Renard • Blancafort (18)

>  Vendredi 23 décembre 
Le Râmâyana • Alençon (61)
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www.alclailly.fr
Infos

L’Avenir Loisirs et Culture est composé de 5 sections : 
chorale, danse, pyramide, loisirs créatifs, aide à la langue 
française. Nous vous proposons des activités variées  tout 
au long de la semaine.

Chorale
Les « voix z’ins » est une chorale d’adultes (h/f) dont le 
répertoire est très varié : chanson française, musiques du 
monde, etc.
Nous répétons le mercredi de 19h00 à 20h30 en alternance 
à Lailly (annexe du gymnase) et à Saint-Laurent-Nouan 
(Espace culturel Jean Moulin).
Renseignements : Lydie Merceron : 07 84 45 23 14 
ou lydie.merceron@yahoo.fr

Danse
Les cours ont lieu le mercredi après-midi à la lisotte et son 
adaptés à tous les niveaux et à tous  âges.
De 16 h15 à 17 h : maternelle/cp/ce
De 17 h à 18 h : CM • De 18 h à 19 h : Collège
De 19 h à 20 h : lycéenne • De 20 h à 21 h 15 : Adulte
Renseignements : Mélanie Durelle 06 82 21 03 33 
ou avenirloisirsetculture45@gmail.com
Pyramide
Retrouvez nous autour des jeux de lettres dans une 
ambiance conviviale le lundi après-midi à la salle St sulpice 
de 14 h à 16 h 30.
Renseignements : Chantal Lefin 06 42 59 85 76 
ou  chantal.lefin@wanadoo.fr

Aide à la langue française
Prendre contact avec M Michèle Aeschbacher pour tout 
renseignement au 02 38 44 22 22 ou miaesch@orange.fr

Loisirs créatifs
•  Autour du fil venez nous retrouver le mardi après-midi, de 

14 h à 17 h, à la salle Saint-Sulpice, pour pratiquer des ac-
tivités autour du fil : patchwork, broderie, tricot, dans une 
ambiance amicale.

•  Scrapbooking nous pratiquons ce loisir créatif, qui permet 
de mettre des photos en valeur, une fois par mois, le 
dimanche, à la salle St Sulpice.

Renseignements : Chantal Gratuze 02 38 44 21 43 
ou bechmalubati@orange.fr

L’association organise son loto
le dimanche 23 octobre à 14 h

à la Lisotte

Avenir Loisirs et Culture
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Marel (Médiation Art Récréation Expression Lailly) est née de 
la volonté de personnes désireuses de créer une dynamique 
sociale autour d’événements culturels et d’ateliers artistiques 
et éducatifs dirigés par des animateurs compétents et 
diplômés. L’association initie et participe activement à des 
projets sur la commune et ailleurs.

Marel a bien commencé la saison ! Elle retrouve ses fidèles 
adhérents et accueille beaucoup de nouveaux pour ses 
différentes activités. Un atelier de peinture à l’huile est 
ouvert cette année.

Il reste cependant des places aux activités suivantes :

Atelier arts plastiques 
Hebdomadaire (sauf vacances scolaires)

>  Samedi 10 h - 12 h • Adultes
>  Samedi 14 h 30 - 16 h 30 • Enfants

Atelier de gravure Eau-forte/linogravure 
>  Jeudi 13 h 30 - 17 h 30 • 1 fois par mois • Adultes

Atelier peinture à l'huile
>  Vendredi 14 h - 17 h • 1 fois par mois • Adultes

Atelier littéraire 
>  Samedi 16 h -17 h 30 • 1 fois par mois • Adultes-ado

Atelier de conversation en anglais  
>  Samedi 18 h  -19 h30 / adultes-lycéens 

60 €/année (1 fois par mois = 10 cours) 
8 personnes minimum

Cours d’anglais
Hebdomadaire (sauf vacances scolaires)

>  Lundi 18 h 30 - 19 h 30 / Ados (collège) 
19 h 30 - 21 h / Adultes

>  Mardi 
20 h - 21 h 30 / adultes

>  Jeudi 20 h 30 - 22 h / adultes

Un atelier de reliure peut être proposé dans le courant de la 
saison. N’hésitez pas à nous signaler votre intérêt !

  assomarel.wixsite.com/marel
  marellaillyenval@gmail.com

  06 11 66 06 52 •   marelassociation

Infos
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Très Chers Parents, 
C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette rentrée 
2022 et espérons que vos congés furent reposants pour les uns, 
énergisants pour d’autres et peut-être dépaysants pour certains.
Nous souhaitons tout d’abord la bienvenue à notre directrice 
de l’école maternelle, Mme CARCELLE, ainsi qu’à notre nouvelle 
animatrice du périscolaire et du centre de loisirs Emeline, 
et espérons qu’elles prendront plaisir à travailler au sein de 
notre commune.
Cette année encore l’association regorge d’idées à mettre en 
place, de projets à mener, lesquels ne peuvent être réalisés qu’en 
collaboration avec vous, les parents. Nous en profitons d’ailleurs 
pour remercier tous nos nouveaux adhérents, sans oublier nos 
anciens qui ont tous signé de nouveau.

UPEL

  unispourlesecolesdelaillyenval@gmail.com

  Unis pour les écoles de Lailly en Val

Infos

Notre premier trimestre sera ponctué d’une bourse aux jouets, 
puériculture, et vêtements, d’un concours de sculptures sur 
citrouilles, ainsi que du marché de Noël le week end du 26 et 27 
novembre, organisé par la commune, durant lequel nous serons 
présents à travers des « gourmandises ». 
Si vous vous demandez comment cela va s’organiser, c’est simple, 
il vous suffit soit de suivre notre actualité sur la page Facebook « 
Unis pour les écoles de Lailly en Val », soit de rester attentifs aux 
flyers qui seront distribués dans les cahiers de vos chérubins. 
Bien évidemment, nos enfants sont au cœur de ces initiatives, 
car c’est pour eux que l’association existe.
Nous vous rappelons à ce sujet, que nos membres sont à votre 
écoute, nouveaux ou anciens parents, si des interrogations ou 
des doutes vous traversent l’esprit, venez-nous en parler et 
peut-être qu’une solution émergera car on avance toujours 
mieux lorsque l’on est entouré.
Sur ces quelques lignes retenez notre première date qui est 
le dimanche 30 octobre prochain pour la bourse aux jouets, 
puériculture et vêtements, laquelle se déroulera à la salle de la 
Lisotte, et dont les informations vous seront communiquées très 
prochainement. Vous pourrez aussi effectuer vos réservation 
en ligne.
Avant de vous retrouver au prochain bulletin municipal, nous 
aurons le plaisir de papoter un peu au travers de « la pipelette 
studieuse » et dans l’intermède nous vous souhaitons un 
bel automne.

Les membres de l’UPEL
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Une nouvelle année scolaire commence dans la joie et la bonne 
humeur, sans restriction sanitaire pour cette rentrée, en espérant 
que ce confort de vie perdure pour nos enfants et pour nous tous.

L’Association de Parents d’Elèves de Lailly en Val se tient prête 
pour accueillir les questions, les idées, les remarques des parents 
d’élèves et ainsi pouvoir apporter des solutions dans l’intérêt des 
enfants des écoles.

Qui sommes-nous ?

Nos principaux objectifs
•  Être représentants de tous les parents et défendre leurs intérêts 

auprès de toutes les instances
•  Favoriser le dialogue avec les équipes enseignantes, l'équipe 

périscolaire, la Mairie et l'Éducation Nationale
•  Proposer, porter, faciliter des projets éducatifs en partenariat 

avec les équipes enseignantes
•  Vous informer : diffusion d'informations suite aux conseils 

d'écoles et réunions diverses
•  Soutenir les équipes pédagogiques dans leurs projets
•  Être vigilants sur les dispositifs de sécurité dans et aux abords 

des écoles
•  Suivre les divers travaux nécessaires au sein des écoles

Cette année, plusieurs actions seront proposées dans le but 
de récolter des fonds pour les écoles, pour créer des moments 
conviviaux ou simplement pour permettre aux enfants de s’amuser.

Nos idées d'actions

Avant les vacances de Toussaint, un concours de l’automne sera 
proposé aux enfants sur la technique du land’art. Des flyers et des 
affiches diffuseront prochainement davantage d’informations sur 
les modalités de participation.
Exposition des œuvres à la bibliothèque pendant les vacances de 
la toussaint.
La prochaine action à venir pour récolter des fonds pour les 
écoles est donc notre vente de chocolat de Noël. Cette année, le 
chocolatier MAX VAUCHE éveillera nos papilles. Pour commander, 
il suffira de se connecter sur le site de Max Vauché afin d’accéder au 
catalogue : www.maxvauche-chocolatier.com/fr
Et de remplir un bon de commande que les parents recevront par le 
biais des cahiers de liaison. Des catalogues seront consultables et 
des bons de commandes distribués à la Mairie ou à la bibliothèque. 
Flyers et affiches seront prochainement distribués.
Une autre action en cette fin d’année sera proposée sur le marché 
de Noël de la commune de Lailly en Val. L’APE s’animera dans la 
bonne humeur pour vous servir de succulentes crêpes afin de vous 
réchauffer les mains et vous régaler !

Cette année, des personnes volontaires (grands-parents, habitants 
de Lailly-en-Val...) souhaitent apporter un soutien en s’investissant 
dans les différentes actions et projets de l’APE. Nous les remercions 
pour leur dévouement pour nos enfants et nos écoles. Toute 
personne est la bienvenue pour rejoindre notre équipe !
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  apelaillyenval@gmail.com
  APE Lailly en Val • www.apelaillyenval.fr

Infos




