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Chères Laillyloises, chers Laillylois,
Avec le recul du virus de la covid 19 (bien que toujours présent), il semblerait que l’été
2022 s’annonce sous des auspices plus sereins que les deux précédents, ce qui laisse
présager de beaux et bons moments de convivialité durant cette période estivale.
Néanmoins, avant de vous souhaiter de belles vacances, il me semblait important de vous
tenir informés des projets et autres évènements qui vont rythmer la vie de notre commune
ces prochains mois.
Pour ce qui est des travaux, divers chantiers en cours et à venir sont à relever :
• L a construction du nouveau stand de tir à 10 m a débuté (à côté de celui déjà présent
près de la station d’épuration) son achèvement étant prévu pour fin septembre 2022.
• Pour la sécurité, la vidéoprotection à l’entrée des écoles a été installée, tout comme
des capteurs de CO2 placés sur l’ensemble des classes maternelles et primaires ainsi
que dans les locaux du périscolaire.
• En ce qui concerne la voirie, les travaux de la route de Moncay s’étaleront du 24/06
au 09/08 (je vous remercie par avance de votre compréhension pour les désagréments
occasionnés) et l’aménagement de la piste cyclable reliant l’est de la commune
à la Croix Blanche devrait débuter durant le 4e trimestre de cette année.
• Les travaux pour la rénovation du local des pompiers débuteront à la rentrée
de septembre.
• Le permis de construire pour le nouveau gymnase sera déposé début juillet, l’audit
portant sur la sécurisation de la départementale, démarré le 7/6, nous amènera
notamment des solutions pour les abords du nouveau gymnase et son accès.
Au chapitre social, au vu des évènements tragiques se déroulant en Ukraine, la commune a
participé à l’effort de solidarité à hauteur de 300 €, le CCAS allouant pour sa part la somme
de 200 €. Il est à noter que nous sommes toujours à la recherche de logements pouvant
accueillir des familles ukrainiennes.
Les prochains évènements marquants sur la commune, sont bien sûr les festivités des
13 et 14 juillet (programme détaillé dans la rubrique « À VOS AGENDAS ») auxquelles nous
vous attendons nombreux ! Les dictionnaires d’anglais seront remis aux élèves de CM2 le
20 juin prochain. N’oubliez pas, le Forum des Associations le samedi 3 septembre !
Vous constaterez à la lecture de ces différentes informations, que le dynamisme et les
projets ne manquent pas, montrant ainsi la volonté d’une équipe municipale de préserver
et embellir un village où il fait bon vivre, à une époque où ce constat n’est peut-être plus
aussi spontanément évident. J’en profite pour remercier tous les agents municipaux,
les associations, les bénévoles, les enseignant.e.s, les artisans et commerçant.es, les
entreprises, nos forces vives qui contribuent à cette belle énergie.
Cela étant dit, je vous souhaite dès à présent, à toutes et à tous, d’excellentes vacances
d’été à Lailly-en-Val ou ailleurs !
Votre Maire,

Philippe GAUDRY
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Réouverture de la déchèterie
de Cléry-Saint-André
Afin de faciliter l’accès et améliorer la qualité du service,
votre nouvelle déchèterie est équipée d’un système de
gestion informatisé. Les usagers résidant sur le territoire
sont invités à s’inscrire sur le site internet de la Communauté
de Communes des Terres du Val de Loire :
1 • Rendez-vous sur www.ccterresduvaldeloire.fr
2 • Cliquez sur "Cadre de vie", puis "Réseau des déchèteries"
3 • Accédez à la plateforme d'inscription
4 • Connectez-vous à votre compte
5•R
 emplissez le formulaire en ligne et
obligatoirement un justificatif de domicile

ajoutez

6•A
 près avoir créé votre compte et enregistré vos
informations, le service collecte des déchets validera votre
demande, vous permettant un accès définitif à ce service

Horaires d'été (du 1er avril au 30 septembre)
Ouverture les lundis, mercredis, vendredis et samedis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Horaires d'hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Ouverture les lundis, mercredis, vendredis et samedis
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Installation
des boîtes
à mégots
Les élues de la commission
développement durable, les
enfants du CMJ et les membres de
la commission jeunesse ont réfléchi
à une solution pour permettre aux pêcheurs, promeneurs,
touristes, de jeter leurs mégots de cigarettes et ainsi
préserver l’environnement autour de notre étang ! C’est
ainsi que sont nées :
> LES BOÎTES À MÉGOTS
3 supports contenant des
« cendriers portatifs » sont
installés aux 3 entrées
principales de l’étang.
• Les instructions d’utilisation
sont affichées sur les
panneaux-supports.
• Le récipient « récupérateur
» de mégots sera vidé
régulièrement, les mégots
ainsi récupérés seront stockés
en vue d’être valorisés.
• Nous remercions d’ores et déjà toutes les personnes,
sensibles au respect de l’environnement, de jouer le jeu et
d’utiliser ces boîtes.
• Ces cendriers « portatifs » ont été décorés par certains
enfants du CMJ.
• Les panneaux-supports fabriqués par les agents du service
technique.
À noter l’utilisation exclusive de matériaux de récupération
(sauf pour le futur toit qui sera en plexiglass) d’autres cendriers
seront prochainement installés aux abords du terrain de
pétanque et de foot.

Contact
Service de Collecte des déchets
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire
2, rue des Germines • 45190 Beaugency
02 38 44 59 35 • collecte.dechets@ccterresduvaldeloire.fr

Soucieuse de notre environnement, la municipalité œuvre au
maximum pour que le développement durable soit pris en
compte dans les décisions.

Merci à toutes et à tous !
Vie de la Commune

3

État Civil
Bienvenue aux nouveaux Laillylois !!
Tom LACAM
Jade ARNOULT
Lucas RAMAUGÉ
Aaron LORRAIN
Fabio
TEIXEIRA GRADIZ
Maël TARDI
Joyce LEROUX
Alexandre
VEILLARD
Suzanne GRÉJON
Eline LARGE
Rose CARDON
Joao CARVALHO
DA SILVA
Mathys
CORALIEHINDERER
Joris GUILLER
Maël
PIEDALLU VELY
Emilio AHACHE
Romy CAGNIARD
Nyna THIERS

né le 20 octobre 2021
née le 22 octobre 2021
né le 21 novembre 2021
né le 26 novembre 2021
né le 30 novembre 2021
né le 07 décembre 2021
née le 12 décembre 2021
né le 18 décembre 2021
née le 23 décembre 2021
née le 24 janvier 2022
née le 07 février 2022
né le 08 février 2022
né le 18 février 2022
né le 27mars 2022
né le 21 avril 2022
né le 26 avril 2022
née le 11 mai 2022
née le 21 mai 2022

Ils se sont unis !
Aurélien CHASSAGNE et Florie BOSTYN
Tony GALANTE et Victorien HOURY
Patrick MARTIN et Annie GIBASSIER
Roxane LONGO et Nadia BOUHLEL		
Jérémy DIAS SILVEIRINHA et Joy HERROUDJ

le 16 octobre 2021
le 16 avril 2022
le 18 avril 2022
le 07 mai 2022
le 28 mai 2022

Ils se sont pacsés !
Olivier JENNEQUIN et Amélie BIÉ
Stéphane TREMBLAY et Aurore DURAND
Quentin CAILLOUX et Charlotte BOTS
Benoit SÉJOURNÉ et Cindy BOULARD
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le 15 décembre 2022
le 22 janvier 2022
le 19 février 2022
le 12 mars 2022

Ils nous ont quittés...
Anna LACÔNE
Geoffrey LEPINE
Suzanne TESSIER
Christian MOREAU
Marie-Françoise
PAINCHAULT
Henri GOUBARD
Geneviève
BOUCHARD
Yves VASSORT
Marie-Madeleine
MARDELLE
Michel VARENNE
Daniel RENAULT
Stéphanie DENYS
Lech KLEJNIAK
Didier BECFEVRE
Sylvain HENRY
Colette SEVIN
José CAPELAS
Eliane MARCHAL
Claude BOUVIER
Francis BOUZY
Madeleine PELLÉ
Bernard LEFÈVRE
Anne-Marie
DESRUS
Françoise
LENTRENGRE
Irêne BORÉ
Yvette GUÉRIN
Céline DRAULT
Ginette TABARD
Yvette SCHNABEL
Jeannine DEMEURÉ
Georges LEROUX
Suzanne
BOURILLON
Suzanne
GARANCE
Micheline CIZEAU

décédée le 14 novembre
décédé le 21 octobre 2021
décédée le 24 octobre 2021
décédé le 25 octobre 2021
décédée le 28 octobre 2021
décédé le 23 octobre 2021
décédée le 30 octobre 2021
décédé le 25 novembre 2021
décédée le 27 novembre 2021
décédé le 06 décembre 2021
décédé le 19 décembre 2021
décédée le 26 décembre 2021
décédé le 27 décembre 2021
décédé le 27 décembre 2021
décédé le 04 janvier 2022
décédée le 07 janvier 2022
décédé le 12 janvier 2022
décédée le 19 janvier 2022
décédé le 22 janvier 2022
décédé le 24 janvier 2022
décédée le 25 janvier 2022
décédé le 27 janvier 2022
décédée le 24 février 2022
décédée le 19 mars 2022
décédée le 21 mars 2022
décédée le 30 mars 2022
décédée le 01 mars 2022
décédée le 14 avril 2022
décédée le 24 avril 2022
décédée le 07 mai 2022
décédé le 18/05/2022
décédée le 18/05/2022
décédée le 23/05/2022
décédée le 27 mai 2022

BRÈVES DU CONSEIL
> Délibération n° 2201_07
Objet : Maîtrise d’œuvre VRD Gymnase et RD 951
LE CONSEIL MUNICIPAL après délibération et à l’unanimité DÉCIDE
DE VALIDER le devis de BTM CONSEIL pour la maîtrise d’oeuvre de la
VRD Gymnase et RD 951, pour un montant de 24 600 € HT.
CONSEIL MUNICIPAL DU 21/03/2022
Délibération n° 2203_20
Objet : Local Pompiers - Travaux
LE CONSEIL MUNICIPAL Après délibération et Par 21 voix pour 0 voix
contre, 0 abstention DÉCIDE De valider les travaux d’aménagement
du local pompiers aux entreprises suivantes :
• CESARO pour un montant de 30 766.72 € TTC pour
l’aménagement intérieur,
• BEN ELEC pour un montant de 4 531.77 € TTC pour l’ensemble des
travaux électriques
De valider un accord de principe pour la mise en place d’une
nouvelle porte à deux battants, dans la limite d’un montant
maximal de 10 000 €.
> Délibération n° 2203_22
Objet : Stand de Tir - Travaux
LE CONSEIL MUNICIPAL Après délibération et par 21 voix pour 0 voix
contre, 0 abstention DÉCIDE DE VALIDER LES TRAVAUX du stand de
tir, pour la construction d’un pas de tir à 10 mètres, aux entreprises
suivantes :
• CAMUS CONSTRUCTION pour un montant de 52 925,38 € TTC
pour la construction,
• BEN ELEC pour un montant de 2 314,56 € TTC pour l’ensemble des
travaux électriques,
• CHARPENTERIE BOUSSICAULT pour un montant total de
35 827,76 € TTC (décomposé pour la partie charpente à
14 070,58 € TTC et pour la partie couverture à 21 757,18 €TTC).
> Délibération n° 2203_24
Objet : Acquisition vidéoprotection
LE CONSEIL MUNICIPAL après délibération et par 21 voix 0 voix contre,
0 abstention DÉCIDE DE VALIDER dans le cadre de la prévention de
la délinquance - vidéoprotection, la mise en place d’un système de
vidéoprotection par la société SRTC pour un montant de 9 810,38 € TTC,
DE VALIDER l’option d’installation d’une caméra à l’arrière du bâtiment
de la Lisotte, si un accord de subvention est attribué.
> Délibération n° 2203_25
Objet : Acquisition de capteurs CO2 en milieu scolaire
LE CONSEIL MUNICIPAL après délibération et Par 20 voix pour 1 voix
contre (D. CANET), et 0 abstention DÉCIDE D’ACQUÉRIR des capteurs
de CO2 pour les écoles de Lailly-en-Val, auprès de l’entreprise
CEDEO pour un montant de 3 300 € TTC.
> Délibération n° 2203_27
Objet : Solidarité UKRAINE
LE CONSEIL MUNICIPAL après délibération et à l’unanimité DÉCIDE

DE VERSER une aide financière à hauteur de 300 € à L’ASSOCIATION
DU LYCÉE DE L’ABBAYE DE BEAUGENCY, afin de soutenir la logistique
des convois humanitaires vers l’UKRAINE. Le CCAS à participé à
hauteur de 300€ (validé en commission CCAS).
> Délibération n° 2203_33
Objet : Budget Primitif Commune 2022
LE CONSEIL MUNICIPAL après délibération et par 19 voix pour 3voix
contre (F. BRETON, S. GAULTIER, A. GROSJEAN), 1 abstention (D.
CANET) DÉCIDE D’APPROUVER CHAPITRE PAR CHAPITRE le budget
primitif 2022 de la Commune, qui s’équilibre :
• En fonctionnement à 2 340 999,99 €
• En investissement à 1 885 451,90 €
> Délibération n° 2203_34
Objet : Budget Primitif Commune 2022 - Taux d’imposition 2022
LE CONSEIL MUNICIPAL après délibération et par 16 voix pour 2
voix contre (F. BRETON, A. GROSJEAN), 5 abstentions (D. BERRY, N.
BOUCHAND, M. MACEDO, A. MAURIZI PALAIS, K. TURBAN) DÉCIDE DE
VOTER POUR L’ANNÉE 2022, les taux d’imposition suivants :
• Foncier bâti : 36,30 % • Foncier non bâti : 54,04 %
CONSEIL MUNICIPAL DU 02/05/2022
> Délibération n° 2205_46
Objet : Remplacement des luminaires de l’école élémentaire
LE CONSEIL MUNICIPAL après délibération et à l’unanimité DÉCIDE
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le devis de la SARL
BEN’ELEC pour un montant de 1054,63€TTC.
> Délibération n° 2205_47
Objet : Réfection de la toiture du local de stockage 12, rue des Écoles
LE CONSEIL MUNICIPAL après délibération et à l’unanimité DÉCIDE
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le devis de l’entreprise
ODOU COUVERTURE pour un montant de 20638,37€TTC.
> Délibération n° 2205_48
Objet : Aménagement d’une piste de running
LE CONSEIL MUNICIPAL après délibération et Par 21 voix pour, 1 voix
contre (M. D. CANET) et 1 abstention (Mme A. GROSJEAN) DÉCIDE
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le devis de l’entreprise
AVS-TP SARL pour un montant de 16 070.40€ TTC.
> Délibération n° 2205_49
Objet : Tarifs périscolaires
LE CONSEIL MUNICIPAL après délibération et à l’unanimité DÉCIDE
DE VALIDER les nouveaux tarifs de l’accueil périscolaire du matin et
du soir suivants applicables pour la rentrée 2022/2023.

Vie de la Commune
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BRÈVES DU CONSEIL
> Accueil périscolaire du matin de 7h30 à 8h30
Barème Quotient familial de la CAF

Tarifs forfaitaires uniques
Habitants de Lailly en Val

QUOTIENT A : Moins de 399 €

0.80 €

QUOTIENT B : 400 € à 599 €

0.90 €

QUOTIENT C : 600 € à 799 €

1.00 €

QUOTIENT D : 800 € à 999 €

1.10 €

QUOTIENT E : 1000 € à 1199 €

1.20 €

QUOTIENT F : 1200 € à 1399 €

1.30 €

QUOTIENT G : Supérieur à 1400 €

1.40 €

> Accueil périscolaire du soir de 16h20 à 18h30
(le goûter est à fournir par les parents)
Barème Quotient familial de la CAF

1€

QUOTIENT B : 400 € à 599 €

1.20 €

QUOTIENT C : 600 € à 799 €

1.30 €

QUOTIENT D : 800 € à 999 €

1.40 €

QUOTIENT E : 1000 € à 1199 €

1.50 €

QUOTIENT F : 1200 € à 1399 €

1.60 €

QUOTIENT G : Supérieur à 1400 €

1.70 €

Tarifs de 16 h 20 à 18 h 30
Si dépassement après 18 h 30, une pénalité de 5 € sera appliquée.
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Les nouveaux courts de tennis ont été officiellement inaugurés
le Samedi 14 mai 2022 !
Nous remercions pour leur présence, la députée Stéphanie
Rist, le sénateur Hugues Saury, les maires de Dry et Villorceau,
certains membres du conseil municipal et les enfants du CMJ.
Madame Geraldine Ravi présidente du tennis club, a coupé le
ruban tricolore sous l’œil des adhérents du club.
La cérémonie s’est clôturée par un verre de l’amitié !

Tarifs forfaitaires uniques
Habitants de Lailly-en-Val

QUOTIENT A : Moins de 399 €

INAUGURATION
nouveaux courts de tennis

Nous souhaitons à toutes les joueuses et tous les joueurs de
tennis, de prendre du plaisir sur ces nouveaux courts !

Bibliothèque
Lire en Couleurs
Depuis notre installation au 14, rue des Écoles, voici une première
période qui se termine.
Chacun a pris ses marques. Si la fréquentation et le nombre de
volumes prêtés sont en augmentation, ce qui est très positif, nous
n’avons pas encore retrouvé tous les habitués d’avant la covid.

Déjeuner et après-midi
champêtre du 14 juillet

Cet été, comme les années précédentes, la bibliothèque reste
ouverte.

Au terrain de pétanque

• Le mardi de 16h30 à 19 heures

de 12h à 17H

13 €

• Le jeudi de 16h30 à 18 h 30

par personne

12 h Apéritif
02 38 47 52 75
bib.lailly@ccterresduvaldeloire.fr
Des nouveautés en tous genres vous attendent
et bonne nouvelle, l’été,
LES TEMPS DE PRÊTS SONT PROLONGÉS

13 h Déjeuner

apéritif, buffet froid,
vin, boisson,
dessert, café

Après-midi Concours de pétanque
Concours de pêche
pour les enfants

nt
Gratuit enfa

-8 ans

17 h Remise des coupes et verre de l’amitié

ux !

bre
Nous vous attendons nom
COUPON RÉPONSE

À retourner en mairie au plus tard le vendredi 1er juillet 2022
(inscription OBLIGATOIRE)

Mme • M........................................................................................................................
Prénom.......................................................................................................................
Participera au dîner champêtre

Oui

Non

Nombre de personnes. ......................................................................................
Nombre d'enfants (Gratuit -8 ans) ..............................................................
À retourner
> Par Mail à l'adresse accueil@laillyenval.fr
> À l'accueil de la Mairie

Vie de la Commune

7

Info Travaux
Réfection
de la route de Moncay
Quand ? du 21/06 au 09/02/2022
Où ? Route de Moncay
Comment ? La circulation sera perturbée
Nous vous remercions pour votre compréhension

LE MOT DE L’OPPOSITION
On ne peut pas dire que la Commune soit bousculée par des
projets innovants, mais il y a quand même un grand projet
qui occupe la municipalité : la construction d’un nouveau
gymnase.

Matinée nettoyage
de la commune
Un immense merci aux 28 personnes le dimanche 15 mai de
9 h à 12 h, d'avoir donné un peu de leur temps pour la matinée
« ma commune propre j’y participe ! »
Quelque part vous êtes vous aussi des héroïnes et des héros !
En ramassant les déchets et mégots jetés par ceux qui n’ont
aucun respect pour les autres et pour notre terre vous
contribuez ainsi à tenter de sauver la nature qui nous donne
tant... Respect à vous !
Parmi ces personnes, quelques enfants du CMJ et quelques
élu.e.s.
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Le projet est enfin lancé ! Une partie des travaux préparatoires
a d’ailleurs déjà été entamée, avec le déménagement des
courts de tennis et la destruction des anciens. Nous aurions
suivi le même principe. Néanmoins, le projet de gymnase tel
qu’il a été présenté en réunion publique le 29 avril dernier
nous inquiète fortement, sur deux points :
• Aucun financement n'a été défini pour l’instant, et les
subventions annoncées varient de 1,5 million d’euros à...
0,00 €.
• L e type de construction choisi (toile tendue sur le toit) nous
apparaît comme contraire à l'urgence environnementale :
ce gymnase sera très peu isolé, ce qui entraînera donc des
surcoûts énormes, aussi bien l'été pour le rafraîchir que
l'hiver pour le chauffer. À l'heure où le cours des énergies
augmente, ce surcoût n'est même pas chiffré par la majorité
municipale...
La majorité municipale a déjà montré son incapacité à
prendre en compte les coûts de fonctionnement (sur l'aire
de camping-car) ou à tenir les coûts de construction (sur le
14 rue des écoles). Le projet gymnase, s'il connaît les mêmes
dérives, aura des conséquences bien plus importantes sur les
finances de notre Commune et donc... Nos impôts !

Commémoration
8 Mai 1945
La municipalité remercie pour
leur présence : les membres
de l’association des anciens
combattants, les pompiers, la
Batterie fanfare, les enfants élu.e.s
du CMJ (qui ont participé à la
préparation de la salle Val Sologne
pour le verre de l’amitié), les élu.e.s du conseil municipal et
tous les administré.e.s.
À l’issue des dépôts de gerbes au cimetière et au monument aux
morts, suivis des discours de M. Couret et  Monsieur le Maire,
un verre de l’amitié a été proposé aux personnes présentes.
À noter que l’association Marel a proposé une exposition de
tableaux réalisés par les enfants membres de l’association.

Bravo à tous
ces jeunes
artistes !

La résidence de Fontpertuis a accueilli en octobre 2021,
une étudiante : Wafaâ. Elle a réalisé son stage au sein de
l’établissement pour se former au métier d’Accompagnant
Éducatif et Social. Un projet d’animation sociale et citoyenne
a pu être mis en place avec la participation de l’école
élémentaire « Les Ravouillères », pour favoriser les liens
intergénérationnels. Le 7 avril 2022, une première rencontre
a eu lieu, l’occasion d’échanger les créations réalisées par des
résidents et des élèves. Par la suite, avec la coopération de
Mme Geslin, directrice de l’école, Mme Lecas, enseignante, avec
le soutien de Mme Breton, directrice de l’EHPAD, sans oublier
l’entraide de l’animatrice Corinne et bien d’autres membres
du personnel, nous nous sommes réunis pour la kermesse. Ce
temps convivial s’est déroulé en date du 20 mai 2022 dans le
parc de la résidence. Cela a permis aux enfants et aux personnes
âgées de partager ensemble des moments chaleureux. Tous ont
pu profiter des stands installés pour l’occasion : chamboule tout,
pétanque, fléchettes, jeux de société, pêche aux cadeaux sans
oublier le stand crêpes et barbe à papa. Grâce à la participation
de chacun, cette journée animée a été propice au partage, à la
bonne humeur, et au bien-être.
Infos
Mme BRETON - directrice
02 38 44 74 03
contact@residence-fontpertuis.fr

Vie locale
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À vos agendas
Running Lailly 45

Juillet
13

22 h
Stade de foot distribution lampions
22 h 30 Défilé avec la batterie fanfare
23 h
Feu d'artifice à l'étang
23 h 30 Soirée dansante place de l'église
12 h	Déjeuner champêtre
terrain de pétanque

14

Septembre
2
3
19

Accueil des nouveaux arrivants (mairie)
Forum des associations (9 h-12 h) lisotte
Conseil municipal

Octobre
9

matinée nettoyage solidaire commune

L’année 2021/2022 a été riche en événements après une
longue période de crise sanitaire.
Nous avons eu le plaisir de participer à différentes courses
selon les objectifs de chacun•es comme les Foulées du Bord
de Loire, le Marathon de la Rochelle, le Marathon de Cheverny,
le Marathon des Sables au Maroc, les Foulées Abraysiennes,
Trail de Beauce et on en passe...
Toutes ces participations permettent de renforcer la cohésion
d’équipe, de se surpasser mais surtout de participer à des
causes caritatives !!!
Le Running Lailly 45 est un club convivial où règne la bonne
humeur et jamais en manque d’innovations comme la mise en
place d’un calendrier de l’avent sportif, intervention de Liliane
ARMADA, préparateur mentale et formatrice en stretching
posturale. Il faut souligner également l’organisation de La
Laillyloise le 24 avril 2022 qui fut un grand succès avec 400
participants. Nous remercions la commune, les partenaires
financiers ainsi que tous les bénévoles, sans eux il serait
impossible d’organiser un tel événement.
Rentrée 2022
2 séances vous sont proposées :
• L e mardi de 19 h à 20 h 30 (séance technique)
le rdv est à la Lisotte
• L e jeudi de 19 h à 20 h 30 (séance adaptée)
le rdv est au gymnase
Nous avons hâte de vous rencontrer. N’hésitez pas à venir nous
voir lors d’une séance, tous les niveaux sont les bienvenus
(débutant comme expert).
Bonnes vacances !!!

L'Équipe du Running Lailly 45

Retrouvez toutes les infos sur
laillyenval.fr ou facebook " Ville de Lailly en Val "
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Enfance
& Loisirs
Centre de loisirs /
Pass’Ados Vacances de
Printemps 2022
Une cinquantaine d’enfants ont été
accueillis au centre de loisirs et 11
collégiens ont fréquenté les ateliers du
Pass’Ados. L’équipe d’animation et les intervenants extérieurs
ont proposé différents projets d’animations avec des activités
artistiques, manuelles et sportives pour le plus grand plaisir
des enfants !
Deux interventions « Handball » ont été mises en place
et encadrées par un éducateur sportif pour les enfants de
l’élémentaire. Des enfants qui en redemandent !
Les enfants du centre de loisirs ont pu aller visiter le château
de Meung sur Loire le vendredi 15 avril avec un atelier de
confection pour les maternelles et un grand jeu interactif pour
les élémentaires.

Centre de loisirs du mercredi
Le mercredi 11 mai, un petit déjeuner a été proposé à tous les
enfants ! Un moment convivial pour bien démarrer la journée !
Le mercredi 18 mai, les enfants ont pu profiter du Domaine du
Ciran et participer à 2 ateliers spécifiques :
• Les petites bêtes de la mare
• Les moutons solognots
Le samedi 30 avril, en après-midi, a été proposé un grand jeu
aventure « Lailly Express » aux familles fréquentant le centre de
loisirs du mercredi ! Un jeu avec différents ateliers permettant
d’obtenir des indices pour découvrir la surprise finale !!!... Avec
un spectacle de cracheur de feu et une charmeuse de serpents !
Le mercredi 6 juillet, afin de clôturer le centre de loisirs des
mercredis dans la bonne humeur, une journée « loufoque » est
proposée aux enfants avec des défis rigolos, par équipe, à réaliser
le matin, un repas à l’envers servi le midi et une après-midi
festive avec des structures gonflables, jeux en bois atypiques et
un goûter sympathique ! Un petit rafraîchissement est offert aux
familles durant l’accueil du soir de 17h 00 à 18h30 permettant de
recréer du lien entre tous et se souhaiter « bonnes vacances » !

Rentrée scolaire 2022-2023
Le dossier unique d’inscription aux activités du service EnfanceJeunesse est à retourner au responsable du service entre le lundi
20 juin et le jeudi 7 juillet. Les horaires des permanences sont
notifiés sur la première page du dossier. Vous pouvez retrouver
tous les renseignements sur le site internet de la commune sous
l’onglet « Vivre à Lailly » et « Petite Enfance et Jeunesse ».
Le responsable du service tiendra des permanences
complémentaires du lundi 22/08 au vendredi 26/08 (excepté le
mercredi 24/08) pour ajuster les derniers besoins et répondre
aux demandes. Les permanences auront lieu en après-midi de
14 h 00 à 18 h 30.

Vie Associative
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UPEL
" Unis pour les écoles de Lailly "
Très chers parents,
Les membres de l’UPEL sont
heureux de vous faire part du
bilan très positif que fût cette
année scolaire, tant du côté de
nos enseignants, des parents, du
périscolaire et de la mairie.
Cette année, la vie normale a peu à
peu repris son cours, et des sorties
ont pu être proposées aux enfants,
permettant ainsi aux enseignants
d’appuyer leurs apprentissages
par des cas pratiques extérieurs
mais surtout de redonner vie
aux cours en dehors du cadre
traditionnel.
L’association a travaillé main dans la main avec tous les
protagonistes, pour qu’à chaque instant les uns et les autres
puissent être entendus.
De nombreux projets associatifs ont pu voir le jour comme :
le marché de noël, la vente de plantes, fleurs, bulbes et autres
accessoires lesquels ont permis notamment l’achat de matériel
scolaire (outils de jardinage pour la maternelle), mais également
un don de somme d’argent pour l’élémentaire.

Comme l’année dernière, l’association a à cœur d’accompagner
nos petits écoliers dans leur passage vers la 6e, étape phare de
leur vie d’enfants, et c’est pour cette raison qu’un bon d’une
valeur de 8 euros à valoir à la librairie « le chat qui dort » à
Beaugency, leur sera remis avant la fin des classes.
Les associations représentant le poumon d’une ville, nous tenons
tout particulièrement à remercier les enseignants pour la place
qu’ils nous accordent dans la vie scolaire, les élus municipaux
qui rendent possible nos réunions et évènements, mais aussi
et surtout, vous les parents, sans qui rien de tout cela ne serait
possible.
C’est pour cela, que nous vous présenterons prochainement, via
une vidéo qui sera mise en ligne sur notre site et les différents
réseaux sociaux, l’association de parents d’élèves UPEL.
Nous espérons qu’elle vous donnera envie de nous rejoindre ou
juste de venir échanger avec nous, et pour cela, n’oubliez pas de
noter dans vos agendas, la date de notre assemblée générale qui
se tiendra le 13 septembre prochain à 20 heures.
L’été approchant à grands pas, nous vous souhaitons à tous de
belles vacances et aurons plaisir à vous retrouver à la rentrée,
et sans oublier de souhaiter une très belle retraite à Mme Siegler,
en la remerciant des 32 années passées auprès des enfants de
Lailly-en-Val !

Les membres de l'UPEL

Contactez-nous !
Unis pour les écoles de Lailly en Val
unispourlesecolesdelaillyenval@gmail.com
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Nous sommes également intervenus en soutien aux écoles dans
le cadre de la fermeture d’une classe de l’élémentaire à la rentrée
2022, et pour l’obtention de voiles d’ombrages pour la cour de
récréation des maternelles.

Bonjour à tous,
L’APE termine l’année en beauté, au côté des élèves et parents
d’élèves des écoles de Lailly en Val en organisant une journée « au
jardin », en partenariat avec l’association de la Graine aux Fruits, la
nouvelle association de jardin partagé, chemin des amandiers, le
dimanche 19 juin de 14 h à 17 h. Venez nombreux pour des jeux de
jardin, la fabrication d’épouvantails, d’hôtels à insectes, et d’autres
surprises ! (Sans oublier la vente de crêpes !)
Nous avons organisé la vente de sacs en toile de jute arborant
fièrement les dessins des enfants de l’école maternelle, ainsi nos
chères têtes blondes seront toujours avec nous, même pendant
nos courses !

Si vous souhaitez participer à la vie de l’école en organisant de
belles actions, siéger aux conseils d’écoles, et entretenir un lien
privilégié avec l’équipe enseignante, le service périscolaire, et la
mairie, l’APE serait ravie de vous compter parmi ses adhérents l’année prochaine, n’hésitez pas à prendre contact avec nous ;-)
L’année scolaire se termine, nous vous souhaitons à tous de très
belles vacances, RDV à la rentrée !!!

L’APE a fait don de jeux de cour de récréation à l’école élémentaire, afin que les enfants puissent jouer au tennis de table, au foot,
au basket, aux fléchettes, à la corde à sauter, etc.
L’APE a également fait don d’un tricycle à l’école maternelle, qui
va rejoindre tous les autres moyens de locomotion, dans la cour
des vélos.
L’APE a été consultée pour choisir un prestataire de repas de cantine, afin de choisir celui qui saura le mieux plaire à nos enfants
tout en proposant un repas équilibré et de qualité.
Comme tous les ans, l’APE offrira une clé USB à tous les enfants de
l’école qui passeront en 6e à la rentrée 2022, ils pourront ainsi y
déposer tous leurs nouveaux savoirs.
Infos
Contact : apelaillyenval@gmail.com
APE Lailly en Val

Vie Associative
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Vide grenier organisé
par les Libellules du désert
Restauration et buvette sur place
2,50 € le mètre
Contact
Inscription : libellulesdudesert@orange.fr
Facebook : Libellules du désert

Palettes d'art doux
À vos agendas !
Les 21, 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 avec
comme chaque année un invité d’honneur.
Venez nombreuses, nombreux nous rejoindre dans une ambiance conviviale. et 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
Légende à définir

Contact
Palettesdartdoux@laposte.net
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ALC Rando Lailly en Val
Le
club
compte
aujourd'hui
70 adhérents et propose tout au long
de la saison des randonnées entre
10 et 12 km (1 semaine sur Lailly, à
l'extérieur la semaine suivante).
Les randonnées sont organisées dans
une ambiance amicale et sans esprit
de compétition.
Pour finir l'année sportive, il faut retenir les dates suivantes :

À noter que pendant les mois d'été, pour celles et
ceux qui le souhaitent, des petites randonnées
continuerons d'être organisées. Rendez-vous à
la Lisotte à 8 h 45 pour un départ à 9 h.
Vous pouvez retrouver le détail de nos
activités passées (photos et compte rendus)
sur notre site internet alcrandolailly.emonsite.com N'hésitez pas à nous rejoindre
et à consulter notre blog !

>M
 ercredi 22 juin • Cloyes sur le Loir (28) avec pique nique
>S
 amedi 25 Juin • 14e randonnée semi nocturne du club avec
2 parcours proposés (10 et 12 km)
>D
 imanche 4 septembre • 43e randonnée du club autour
deLailly
> J eudi 15 septembre • Assemblée générale à 18 h salle
de la Lisotte

Infos
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

Contact
Luc GILBERT - Président - 06 07 17 27 01
Sylvette PÉRIGNON - Secrétaire - 06 70 92 45 15

Vie Associative
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ACPG - CATM
Tennis
Les beaux jours sont revenus et les occasions sont multiples
de jouer sur les nouveaux courts extérieurs, près de la
Lisotte, inaugurés officiellement le 14 mai dernier.
Que l'on soit licencié•e•s au club, dans un autre club, ou
sans licence, les courts sont accessibles sur réservation
(pour éviter les encombrements !) via l'application de la
fédération française de tennis (FFT) Ten'Up ou en nous
contactant à tennisclublailly@fft.fr et au 06 76 26 62 46.
Outre les entraînements du club chaque semaine, plusieurs
compétitions se sont déroulées ces dernières semaines sur
ces nouveaux courts avec deux Tournois Multi-Chances
Hommes et Dames (TMC) disputés en février et mars (et
oui, quelques matchs hommes ont eu lieu en février) et
les championnats d'été par équipes qui permettent de
représenter notre commune grâce à nos trois équipes (deux
“Messieurs”, une “Dames”) au niveau du département.
L'été sera riche en émotions puisque dès le 16 juillet, c'est
notre TRADITIONNEL TOURNOI ESTIVAL qui se déroulera
durant la dernière quinzaine de Juillet !

Cette année nous avons eu l'occasion de participer à la Saint
Georges au 12e régiment de cuirassier d'Olivet puis le 6 mai 2022
à BEAUGENCY à la prise d'arme du changement de capitaine à la
tête du 4e escadron de ce même régiment et enfin le dimanche
8 mai 2022 la commémoration de l'armistice de la deuxiéme
guerre mondiale dans notre commune qui a été suivie par un
repas en commun à l'hotel du Cygne de le Croix Blanche.
Maintenant, il faut se préoccuper de l'avenir de l'association
afin de ne pas disparaitre par la suite de la diminution naturelle
de leur nombre d'adhérents, la fédération nationale des
combattants prisonniers de guerre (FNCPG) avait décidée
d'accueillir en son sein les anciens combattants de la guerre
d'ALGERIE , cette intégration n'a pas toujours été évidente et
c'est parfois faite dans la douleur. Le nom de la fédération s'est
transformé en fédération des combattants prisonniers de guerre
et combattants d'ALGERIE, TUNISIE, MAROC (FNCPG - CATM) ce
nom est encore celui de notre fédération à ce jour.
Le temps passe, mais l'histoire se répète et les anciens
combattants d'ALGERIE se retrouvent dans le même dilemme
que celui des prisonniers de guerre. En ouvrant leur porte aux
OPEX, le flambeau sera repris par cette 4 éme génération de feu.
Leur place à l'intérieur de notre fédération devient nécessaire et
leur intégration ne pose pas de gros problèmes.

À peine le temps de profiter de l'été que l'on conclura la
saison par notre TMC Hommes du 27 et 28 Août. Pour ces
deux manifestations, les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes. Enfin, comment ne pas évoquer les 40 ANS DU
CLUB, cette année, un bel anniversaire qui sera honoré lors
de la fête du club, le 25 juin, en guise de conclusion d'une
année associative une nouvelle fois, bien animée.

Le bureau du tennis
Infos
www.club.fft.fr/tclailly
Contact : tennisclublailly@fft.fr
Infos et renseignements
sur notre page

TENNIS CLUB LAILLY-EN-VAL
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En conclusion je souhaite que l'intégration des OPEX
(militaires d'opérations extérieures) se passe de la meilleure
façon possible.
Une étude récente prévoit que les anciens combattants OPEX
seront majoritaires en 2030, c'est demain !
Pour information si des jeunes ou moins jeunes sont interressé•e•s
pour devenir porte-drapeau nous sommes preneur.
Infos
Le Président Hubert COURET / 02 38 44 22 67

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.

Nos tireurs adultes sont là aussi des compétiteurs représentatifs
de notre sport en participant aux compétitions régionales...
Compétiteur
BETTONI Benoît
SILLY Sébastien
BOULARD Richard

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

METAYER
Clément

Benjamin
garçon

12e

10e

27e

ASSELIN
Tom

Cadet
garçon

9e

14e

16e

CHAPEAUSELLIER
Guénaël*

Cadet
garçon

6e

10e

11e

SIGURE
Titouan

Minime
garçon

Discipline
TAR-820
TAR-821

Régional
5e
4e
10e
1er

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 25mètres)
dans une ambiance conviviale.
En compétition ou en loisirs le tir sportif est un
sport qui se pratique dès l’âge de 8 ans.

61e

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.

15e

• 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
• 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

Vie Associative
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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.
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.
> Le Caf'Estival : les 1er et 2 juillet 2022 au Café 2 la Mairie
Le Caf’Estival est de retour en cet été
2022 et l’(H)amac vous a concocté un
grand week-end de festivités ! Venez
profiter du soleil en terrasse, dans la
cour du Café 2 la Mairie !
> Vendredi 1er juillet à 20h02 : Garçons,
la note !
(Entresort musical et déambulatoire de
proximité)
Théo Jouanneau et Bertrand Castelain
occupent en musique et en acoustique
l'espace public.
Habillés de noir, tabliers gris, guitare et
contrebasse à la main, ces deux « serveurs » sortis tout droit
des cafés parisiens partent en quête d’oreilles et proposent des
chansons à la carte. Départ de la balade au Café 2 la Mairie !
> Samedi 2 juillet à 22h02 : CHARLIES (Ciné-Concert)
3 des meilleures comédies de 3 légendes du cinéma muet
burlesque américain : Charlie Chaplin,
Charley Bowers et Charley Chase, mis en musique et interprété
par le duo "L'InquiétantSuspendu".
> Samedi 2 juillet à 11h02 : Latcho Drom !
(Contes, théâtre d'objets et musique, à partir de 3ans)
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À la croisée du conte et du théâtre d'objets, ce spectacle met
en valeur l'amitié entre deux enfants : Titouan, qui habite au
village, et Sara, qui vit juste en face dans une vieille roulotte de
bois avec sa grand-mère Macha. Par Véronique Petel et Nicolas
Bourdon.
> Samedi 2 juillet à 16h32 : Dans les airs
(Spectacle de cirque aérien)
Camille Roquencourt explore, à travers le mouvement, les lois
de la gravité, puis sur un travail de manipulation de hula hoop
tout en tango elle s’épanouit pour être finalement emportée
par le tourbillon de la vie dans son cerceau aérien.
> Samedi 2 juillet à 18h02 : Cirqu'à Cyclette (Déambulation
circassienne participative)
Partez à l’aventure avec Cyclette, cette Mme Loyale, loufoque,
deambulant sur son triporteur,
transportant avec elle son cirque ambulant à la recherche
d’artistes en herbe.
> Samedi 2 juillet à 20h32 : La P'tite Boutique
(Chanson Française & Bal Folk Musette)
Karen Chaminaud à l'accordéon chromatique et Fred Pezet au
chant, banjo, guitare et aux
percussions... quand la chanson française s’encanaille avec le
bal folk musette !
Retrouvez la programmation sur www.cafe2lamairie.fr
@cafe2lamairie
et sur la Gazette (au café et commerces du bourg !)
Infos pour rejoindre l'(H)amac
l'(H)amac : amac.lailly@gmail.com / 06 80 59 53 70
Plus d'informations sur le nouveau site de l'(h)amac
www.hamac-lailly.fr
Infos pour rejoindre les Tauliers
tauliers@cafe2lamairie.fr

Batterie
Fanfare
La Batterie Fanfare essaie de retrouver une vie quasi-normale de
notre activité post-COVID, en proposant aux Laillois et Lailloises
ses diverses manifestations.
Nous avons organisé notre soirée dansante, nous avons eu
un nouveau public, mais malheureusement pas beaucoup de
Laillois/es.
Nous avons été présent aux commémorations dans notre
commune et celles aux alentours.
La batterie fanfare comme toutes les autres associations, n’existe
qu'avec des membres bénévoles et que malheureusement le
nombre de ces bénévoles diminue d'année en année, il faudra
recruter rapidement si l'on veut assurer une continuité à notre BF.
Vous pouvez assister aux répétitions et nous rencontrer, en venant
frapper à la porte de la salle Val Sologne, le mardi soir de 20h à 21h30.
N’hésitez pas !!!
Vous pouvez également, pour avoir de plus amples renseignements,
contacter avec M. Delalande, notre Directeur, ou Mme Bocahut,
notre Présidente.

Vous nous avez peut-être entendu le 20 juin dans le parc du
château (FHP), pour la fête de la musique, où nous avons fait une
aubade avec la chorale, pour les résidents.
Nous vous donnons rendez-vous à Beaugency le 09 juillet, à la
retraite aux flambeaux le 13 juillet à Lailly et le 14 juillet à Dry.
Alors, enfants et parents, rejoignez-nous pour que longtemps,
vive la musique !

Le Bureau de la Batterie Fanfare de Lailly-En-Val
Prestations à venir
>9
 juillet : Retraite aux flambeaux de Beaugency
>1
 3 juillet : Fête Nationale à Lailly
>1
 4 juillet : Fête Nationale à Dry

Il y a un manque certain de communication concernant notre
école de musique, ce bulletin est donc l’occasion de rappeler à
tous qu’elle existe et que les inscriptions sont ouvertes à tous,
jeunes et moins jeunes.
Notre école enseigne la percussion (tambour, batterie et
xylophone) et les instruments à vent comme la trompette ou le cor.
Si notre Batterie Fanfare utilise ces instruments à sons naturels
(sans pistons). Nos élèves apprennent également la trompette et
le cor d’harmonie (avec pistons) pour leur permettre d’élargir leur
univers musical.

Infos
Christophe Delalande (directeur) • 06 84 35 25 23
Sabine Bocahut (présidente) • 06 72 11 18 33
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Jeux de Vilains
Jeux de Vilains à l'école de Lailly en Val
C'est avec un immense plaisir que nous avons pu partager nos
spectacles et une partie de notre univers avec les élèves de
l'école municipale en mai dernier.
Les classes de maternelles ont pu assister aux répétitions du
grand spectacle Le Mahâbhârata, et notamment découvrir le
gamelan, ce grand instrument indonésien joué simultanément par
15 musiciens.
Et nous sommes venus jouer au sein de l'école Les Aventures
de Pak Okli, un spectacle de marionnettes d'ombres lui-aussi
emprunté à la culture Sud-Est asiatique !
2 Nouveaux spectacles jeune public pour la fin de l'année
Nous travaillons actuellement sur deux adaptations de bandes
dessinées en spectacles jeune public. Le premier, “La Maison la
Nuit”, raconte l'histoire d'une cohabitation un peu particulière...
Nous suivons la journée d’une gentille petite famille ordinaire et
la nuit d’un joyeux groupe de monstres, le tout sous le même toit !
Ce spectacle prendra la forme d'une maison animée par de la
projection vidéo et un jeu de marionnettes physiques.
La seconde adaptation est celle des péripéties de “Myrmidon”. Ce
petit bonhomme débute chacune de ses histoires en tombant sur
un nouveau déguisement qu'il enfile pour devenir le héros d'une
aventure fantastique.

Notre calendrier pour cet été
>V
 endredi 4 février
Le Rossignol et l'empereur de Chine - Angers (49)
> Samedi 18 juin
Le Nez de Cochon de Cyrano
Festival Itinéraire Bis La Riche (37)
> Dimanche 3 juillet
Le Nez de Cochon de Cyrano - Amilly (45)
> Vendredi 22 juillet
Le Nez de Cochon de Cyrano - Éguzon-Chantôme (36)
> Samedi 23 juillet
L'illustre Théâtre Edmond Pasquier - Romorantin (41)
> Dimanche 24 juillet
L'illustre Théâtre Edmond Pasquier - Romorantin (41)
> Mardi 26 juillet
Atelier d'escrime Artistique - Beaugency (45)
> Jeudi 4 août
Atelier d'escrime Artistique - Beaugency (45)
> Samedi 6 août
Les Aventures de Pak Okli - Egreville (77)
> Samedi 6 août
Le Râmâyana - Egreville (77)
> Vendredi 26 août
Le Rossignol et l'Empereur de Chine - Sablé sur Sarthe (72)

Ce spectacle d'objets se composera de 6 mini-aventures, reprenant
les 6 bandes dessinées de la série.
Ces deux spectacles de petits formats (environ 30 minutes) verront
le jour lors du prochain festival BD Boum de Blois en novembre !
Vous pouvez suivre pas à pas la construction de ces 2 nouvelles
créations sur La P'tite Popote des Vilains :
www.popote.jeuxdevilains.com

Infos
contact@jeuxdevilains.com / 06 37 87 43 61
Retrouvez-nous et suivez notre actualité
sur www.jeuxdevilains.com, Facebook et Instagram
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Marel

Marel (Médiation Art Recréation 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.
Ouverte à tous, elle propose aussi de valoriser les compétences
en permettant à chacun d’être acteur en partageant son savoirfaire, ou en participant à la vie associative.
Les Laillylois petits et grands, rejoints par
des habitants des communes alentour,
ont découvert avec intérêt des ateliers
culturels, éducatifs. Ils ont été séduits
par l’offre diversifiée des animations,
proposées dans une ambiance bon
enfant, par des professionnels. À
deux pas de chez soi, garanties 0 %
d’empreinte carbone !

Atelier littéraire adultes
>S
 amedi 15 h 30 -17 h / adultes-ado
90 €/année (1 fois par mois = 10 cours)
75 €/année (-18 ans)
4 personnes minimum

Proposition des activités pour la saison 2022-20223

Cours d’anglais
> L undi 18 h 30 - 19 h 30 / Ados (collège)
19 h 30 - 21 h / Adultes
>M
 ardi 20 h - 21 h 30 / adultes
> J eudi 20 h 30 - 22 h / adultes

Atelier arts plastiques
>V
 endredi 14 h -16 h / adultes
>S
 amedi 10 h -12 h / adultes
250 €/année (30 cours) - 7 personnes minimum
> Samedi 14 h 30 - 16 h 30 / enfants/ados
175 €/année (20 cours)
150 €/année (deuxième enfant d’une fratrie et +)
7 personnes minimum
Matériel compris, une séance d’essai gratuite
Atelier de gravure Eau-forte/linogravure
> J eudi 13 h 30 - 17 h 30 / adultes
165 €/année (1 fois par mois = 10 cours)
Tout le matériel n’est pas compris, une séance d’essai gratuite
Atelier peinture à l'huile
> L undi 14 h -17 h / adultes
130 €/année (1 fois par mois = 10 cours)
Tout le matériel n’est pas compris, une séance d’essai gratuite

Atelier de conversation en anglais
>S
 amedi 18 h -19 h30 / adultes-lycéens
60 €/année (1 fois par mois = 10 cours)
8 personnes minimum

Ados : 180 € l’année (30 cours)
Adultes : 280 € l’année (30 cours)
6 personnes minimum
Horaires et jours relativement flexibles en fonction de la
demande.
Infos
assomarel.wixsite.com/marel
marellaillyenval@gmail.com
06 11 66 06 52
marelassociation
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Club de Foot
Une bonne saison se termine
pour notre club !
Nos U11 ont gagné la coupe
départementale Du Loiret, et
nos U13 la coupe consolante du
Loiret.
• Notre équipe séniors, elle,
a assuré la montée en 4e
division tout en remportant le
championnat avec 20 victoires sur 22 matchs.
• Nos petits U7 et u9 ont fait une belle saison également.
Maintenant que les championnats et les plateaux sont finis,
place aux tournois sur le mois de juin :
• U7 – U9 Sandillon et Saran
• U11 – U13 Olivet
Nos entrainements sont ouverts aux enfants qui veulent venir
essayer sur le mois de juin :
• GS-GP Mardi 18h-19h45
• CE1-CE2 Mardi 18h-19h45
• CM1-CM2 Mercredi et vendredi 18h15-19h45
• 6e – 5e Mercredi et vendredi 18h15-19h45
Nous recherchons des joueurs en toutes catégories et des
bénévoles pour encadrer les équipes, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
Si vous avez besoin de renseignements surtout n’hésitez pas à
venir nous voir au stade Meneux ou à nous contacter.

Club de
Badminton
Saison 2022-2023
Pour commencer, cette année, nous avons fêté nos 10 ans
d’existence. Nous avons organisé une soirée « foodtruck ».
Les adhérents et leur famille étaient heureux de se réunir
suite à cette longue période sans festivité.
Côté sportif, cette année est historique pour notre association,
nous avons atteint la finale départementale par équipe «
loisirs » seniors malgré une défaite 3 à 2 contre Meung/loire.
En individuelle également, Julie Fillon s’est imposée en finale
et est sacrée championne départementale. Belle performance
pour notre adhérente qui a repris le badminton après 8 ans
d’interruption.
Je tiens à remercier notre coach Frédéric Labblé pour son
investissement. Sans ce bénévole, les adhérents n’auraient
pas autant progressé cette année.
Pour cette fin d’année, nous organisons un « Air badminton
tour » avec l’aide du comité du Loiret une initiation de notre
discipline sur le terrain de football le vendredi 1er juillet à
partir de 18 heures Venez nombreux.
Nous aurons également notre assemblée générale qui se
tiendra le vendredi 8 juillet à 19 h 30.

Sportivement,

Jean-Philippe Bouchand,
Président
du CA LAILLY EN VAL

Infos et actualités
calaillyenvalfoot@gmail.com
Club Athletic Lailly en Val Footeo ou FFF45
M. Jean Philippe BOUCHAND 07 89 57 41 74
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5 grammes de plumes,
pour des tonnes d'émotions !!!

Gymnastique Volontaire
Envie de bouger,
rejoignez notre club !
La saison de la gym volontaire prend fin le 7 juillet 2022
et nous vous attendons nombreux au prochain forum des
associations début septembre 2022.
Maxence, notre coach professionnel vous propose trois cours :
• GYM DOUCE (renfort musculaire en douceur / pilate / yoga)
le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 et le jeudi de 18 h 30 à
19 h 30
• GYM DYNAMIQUE (cardio /abdominaux / step / fessiers)
le mardi de 19 h 30 à 20 h 30
• ZUMBA
le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
LES TARIFS SONT DE 120 € POUR DEUX SÉANCES PAR
SEMAINE, 100 € POUR LA ZUMBA UNIQUEMENT ET 80 € POUR
UNE SÉANCE PAR SEMAINE.
Les cours ont lieu à la salle de la Lisotte (côté salle des fêtes
le mardi et côté sport le jeudi). Venez tester et faire du bien
à votre corps. Il suffit de venir avec une paire de basket, une
bouteille d’eau et une serviette.
Comme à l’habitude à la fin d’année, 2 cours d’essai vous sont
offerts pour découvrir notre association sportive.
Cette saison la Gym Volontaire organise une Zumba rose le
Samedi 22 octobre 2022 à partir de 20 h à la Lisotte au profit
de la recherche contre le cancer du sein.

Les nouvelles
du jardin partagé
Il s’en est passé, des choses, au jardin partagé de Lailly-en-Val,
depuis janvier, où l’association « De La Graine Aux Fruits » a
commencé à travailler le terrain ! Entre février et avril, nous
avons eu le plaisir d’y accueillir des étudiants de deuxième
année de DN MADE du lycée Charles Péguy d’Orléans. Ce
diplôme mention Espace vise à la formation de concepteurs
capables d’intervenir dans différents domaines tels que
l’architecture, le paysage, l’événement, la scénographie, etc.
Ils ont eu carte blanche pour imaginer et faire des propositions
afin de structurer le jardin partagé.
Deux espaces différents ont ainsi été définis dans le jardin :
une zone consacrée plutôt à l’accueil et à la détente, et
une zone potagère. Vous y découvrirez des structures en
bambou et palettes, élaborées par les étudiants, ainsi que
les premières plantations que les adhérents de l’association
ont faites.
Nous vous invitons à venir découvrir le jardin partagé et ses
projets lors de portes ouvertes :
> LE DIMANCHE 26 JUIN à partir de 10 h 30 et jusqu’à 17 h.
> Où trouver le jardin partagé ? Juste à côté de la salle de la
Lisotte ! Prenez à pied ou en vélo le chemin de terre, à droite
(chemin des amandiers), pour y arriver.
Ce jardin partagé est aussi le vôtre ! Rejoignez l’association
« De La Graine Aux Fruits » pour y participer !

L'association de La Graine Aux Fruits
Suivez-nous sur facebook !
delagraineauxfruits

À bientôt,
L’équipe de la GV Lailly
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Recensement des personnes sensibles
Afin de suivre au mieux les ainés, la commune de Lailly-en-val vous propose
une inscription sur la listre des personnes sensibles souhaitant être suivies lors d'épisodes
de fortes chaleurs, ou, au contraire par épisode de grand froid.
Cette liste sera conservée en mairie. Les personnes inscrites seront contactées
par la mairie quand les alertes météo seront déclenchées (chaleur, froid, neige).

1

Demande d'inscription sur la liste
des personnes sensibles

3

Demande d'inscription sur la liste
des personnes sensibles

Nom..............................................................................................................................
Nom de jeune fille ...............................................................................................

Surveillance par

Prénom.......................................................................................................................

Famille

Voisins

Date de naissance ............/............/...............................................................
Adresse.......................................................................................................................
........................................................................................................................................

Service intervenant à domicile
Alouette

CLIC

Autres

Téléphone (impératif).........................................................................................

Si autre:

Nombre de personnes vivant au domicile..............................................

Nom..............................................................................................................................
Téléphone.................................................................................................................

2

Personne à contacter en cas de nécessite

Nom..............................................................................................................................
Prénom.......................................................................................................................

Portage des repas
Oui

Non

Adresse.......................................................................................................................
........................................................................................................................................
Téléphone (impératif).........................................................................................
Lien de parenté......................................................................................................
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Présence Verte
Oui

Non

Cette demande sera à déposer à l'accueil de la mairie

