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 Chères Laillyloises, chers Laillylois, cher.e.s ami.e.s,
Tout d’abord je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse nouvelle année.

Évidemment, comme vous toutes et tous, j’ai bien conscience que nous vivons une 
époque troublée entre soubresauts d’une pandémie tenace, une crise énergétique autant 
qu’inflationniste, une guerre proche qui perdure, un paysage sociétal qui revêt des 
couleurs moroses, c’est malheureusement indéniable. 

Il me parait important de rappeler que la notion de vivre ensemble qui doit impérativement 
être préservée, contribuera à nous aider à traverser cette période ou l’incertitude du 
lendemain prend certaines fois le pas sur la sérénité du moment.  Oui, c’est ensemble que 
nous réussirons à faire que cette année 2023 soit une belle année et pas seulement une 
jolie expression convenue.

Je tiens à remercier les élu.e.s du territoire (ce qui montre l’entente inter-communautaire 
existante), l’État, la Région par l’intermédiaire du pays Loire Beauce, le conseil 
départemental, la CCTVL, la fédération française de tennis, la fédération française de tir, 
le SDIS pour leur soutien financier. Les subventions allouées sont indispensables à la 
poursuite et la finalisation des projets de la commune et ont permis la réalisation de :

• Les nouveaux courts de tennis ;

• L’agrandissement du local des pompiers ;

• Le nouveau stand de tir à 10 m ;

•  La piste cyclable qui sera achevée en mars (je remercie encore les riveraines et riverains 
pour leur compréhension) ;

• Les enrobés de la route de Moncay jusqu’au Gaschetières ;
•  La vidéo surveillance qui sera faite en 4 tranches permettant ainsi d’apporter une aide 

précieuse aux gendarmes dans leurs recherches.

J’en profite d’ailleurs pour vous faire part des 2 futurs chantiers pour 2023 :

• La construction du nouveau gymnase : le marché a été lancé ;
• La 2ème tranche de la piste cyclable, côté ouest en direction de Saint-Laurent.

Néanmoins, une commune peut avoir les plus belles infrastructures du monde, elle n’est 
attractive qu’à partir du moment où la dimension humaine est prégnante ce qui est le cas 
à Lailly-en-Val. C’est pourquoi je tenais à remercier toutes les associations qui par leur 
dynamisme contribuent à l’attractivité de notre village ainsi qu’à son rayonnement au-
delà de ses portes. À ce propos, je tiens à mettre en avant le dernier forum des associations 
rallongé sur une journée qui fut un joli succès. 

Merci aux gendarmes, aux pompiers dont l’effectif s’est renforcé, des femmes et des 
hommes n’hésitant pas à intervenir dans tous types de situation en collaboration avec 
leurs collègues de Beaugency et de Cléry.

Mairie de Lailly-en-Val
2, rue des écoles • 45740 Lailly-en-Val
Tél. : 02 38 46 92 35 • Fax : 02 38 44 24 50
accueil@laillyenval.fr
www.laillyenval.fr

Horaires d'ouverture 
DE LA MAIRIE AU PUBLIC

Lundi
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 
Samedi 

sem. paires

8 h 45 - 12 h • 14 h - 17 h

8 h 45 - 12 h

8 h 45 - 12 h

8 h 45 - 12 h

8 h 45 - 12 h • 14 h - 17 h

8 h 45 - 12 h

Mardi - Mercredi - Jeudi
permanence téléphonique l'après-midi

Accueil 02 38 46 92 35
Services Techniques 02 38 45 32 48
Services Enfance/jeunesse
02 38 44 72 79
Police Rurale 07 68 12 53 03
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Merci aux artisans, commerçants et professionnels de santé 
dont la présence et le travail amènent un réel attrait pour la 
commune.

Merci aux enseignantes, au personnel communal qui 
s’occupent de nos enfants aux écoles, au périscolaire ainsi 
qu’au centre de loisirs.

Concernant le centre de loisirs, j’en profite pour souligner 
que pour la 1ère fois en 2022 à eu lieu un mini-camp pour le 
plus grand bonheur des enfants qui y ont participé. 

Merci aux agents techniques et aux agents administratifs qui 
par leur travail quotidien, nous permettent de vivre dans un 
joli cadre et d’avoir accès à des services efficaces. 

Un grand merci aux bénévoles, force vive de toute commune, 
sans lesquels bon nombre de manifestations seraient rendues 
impossibles. 

Je n’oublie pas les enfants du CMJ (conseil municipal des 
jeunes) qui prennent leur rôle au sérieux et sont toujours 
force de proposition !

Enfin, un très grand merci à mon équipe qui s’investit au 
quotidien pour mener à bien les projets de la commune et 
ainsi contribuer au bien vivre à Lailly en Val. Je tiens à saluer 
leur entier dévouement et souligner à quel point ils sont 
importants à mes yeux pour le bon fonctionnement de notre 
commune. 

Mesdames et Messieurs, je vous réitère mes vœux pour cette 
année 2023 et je terminerai en vous disant qu’au regard du 
contexte actuel, je vous souhaite la santé, de vous épanouir 
malgré tout, et de pouvoir partager de jolis moments avec vos 
proches !

Vive Lailly-en-Val, vive 2023, 
Votre Maire,

Philippe Gaudry

Goûter des aînés
Le 11 décembre, la municipalité 
offrait à ses ainé.e.s un spectacle 
suivi d'un gouter de Noël. 

Merci à Mme Anna Lamboul, adjointe 
aux ainé.e.s pour l'organisation.
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Les tarifs communaux suivants sont applicables à compter du 1er janvier 2023

Tarifs communaux 2023

Scolaire

Repas de cantine - enfants quotient

Majoration repas non commandé 3

Repas de cantine - adultes 5

Garderie scolaire - forfait mensuel matin quotient

Garderie scolaire - forfait mensuel soir quotient

Garderie scolaire - tarif matin quotient

Garderie scolaire - tarif mercredi quotient
Garderie scolaire - tarif soir 
(départ avant 17 h 45) quotient

Garderie scolaire - tarif soir 
(départ après 17 h 45) quotient

Garderie scolaire 
dépassement après 18 h 30 5

Transport scolaire - forfait mensuel 11,05

Photocopie 
et télécopie

Particuliers - Recto A4 0,40

Particuliers - Recto-Verso A4 0,45

Particuliers - Recto A3 0,60

Particuliers - Recto-Verso A3 0,70

Particuliers - copie couleur 1,20

Associations - Recto A4 0,15

Associations - Recto-Verso A4 0,20

Associations - Recto A3 0,20

Associations - Recto-Verso A3 0,40

Associations - copie couleur 0,65
Télécopie (National et inter) 
5 feuilles maxi 1,40

Clés & badges
Perte de clé programmable 151,50

Perte de badge gymnase 20,20

Containers Caution pour prêt de 4 containers 151,50

Location Salle 
Val Sologne

1 jour week-end Laillylois 170

Week-end Laillylois 340
Asso locale + CCTVL - manif lucrative 
(1 gratuite par an Val Sologne) 80

Asso locale + CCTVL - manif non lucrative gratuit

Asso cantonale - manif non lucrative gratuit

Caution salle 1 515

Caution ménage 300

Espace 
de la Lisotte

1 jour week-end Laillylois 230

1 jour week-end personne extérieure 1 000

Week-end Laillylois 460

Week-end personne extérieure 1 700
Asso locale + CCTVL - manif lucrative 
(1 gratuite par an  Lisotte) 110

Asso locale + CCTVL manif non 
lucrative gratuit

Association extérieure 300

Office (associations ou particuliers) 140

Caution salle 1 515

Caution ménage 400

Espace
réunion
Lisotte

1 jour week-end Laillylois 110

1 jour week-end personne extérieure 180

Week-end Laillylois 220

Week-end personne extérieure 340
Asso locale + CCTVL - manif lucrative 
(1 gratuite/an) 30

Asso locale + CCTVL manif non 
lucrative gratuit

Association extérieure 110

Office (associations ou particuliers) 70

Caution salle 1 515

Caution ménage 300

Aire
camping-car

Basse saison - pour 24 h
taxe séjour incluse 11

Haute saison - pour 24 h
taxe séjour incluse 12,50

Toutes périodes - pour 5 h
taxe séjour incluse 6

Location 
Matériel 
Communal 
(CCAS)

Table 4,05

Banc 2

Chaise gratuit

Tente (week-end) 150

Caution 505

Location 
matériel 
communal

Tente de 20 m² (un week-end) 150

Tente de 40 m² (un week-end) 300

Caution 1 000
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Concession
cimetière

10 ans 150

15 ans 180

30 ans 200

50 ans 340

Cave urne

10 ans 340

15 ans 390

30 ans 460

50 ans 590

Case de colombarium

10 ans 400

15 ans 450

30 ans 520

50 ans 640

Repas du 14 juillet 13

Divers travaux

Heure de ménage pour 
nettoyage des salles 
communales

50

Travaux communaux 
(pour 1 heure) 100

Pass' Ados (inscription enfants 
de la 6e à la 3ème de Lailly-en-Val)

10

Pêche à l'étang 
communal

Carte à la journée 
(2 lignes) 5,50

Carte pour une ligne 
supplémentaire 3,50

Carte à la journée
(Comité d'entreprise) 3

Saison complète adulte 65

1/2 saison adulte 50

Saison complète jeune 25

1/2 saison jeune 17

Saison hors commune 105

1/2 saison hors 
communes 80

Garde de chenil
(à compter du 2ème jour)

21

Droits de place 
(le mètre)

Locaux gratuit

Extérieurs 3

Brocante 2,20

À l’occasion de l’Épiphanie, la résidence de Fontpertuis a eu le 
plaisir d’accueillir le dimanche 15 janvier 2023, Les Voiz’ins.

Sous l’impulsion de leur chef de chœur Lydie, la chorale, 
composée de 35 personnes, a proposé plusieurs chansons 
de tout temps. Toutes les générations ont pu chanter, danser, 
sourire, murmurer ou simplement écouter les musiques 
revisitées par ces 35 voix.

Un après-midi musical, véritable moment de partage autour 
de la musique, surtout lorsque nos chanteurs se sont mêlés 
aux résidents pour fredonner des chansons emblématiques, 
connues de toutes les générations.

Pour terminer, nous avons eu le plaisir d’écouter Monique, 
une doyenne pleine de vie et d’humour.

Pour terminer cette animation, la chorale a partagé la galette 
des rois avec les résidents, les familles et le personnel.

Un grand merci à tous pour ce moment convivial partagé qui 
donne sens à notre engagement auprès de nos aînés.

L’équipe de Fontpertuis

24, rue de la mairie 45740 Lailly-en-Val
02 38 44 74 03 • contact@residence-fontpertuis.fr

Infos
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Bibliothèque 
Lire en Couleurs

HOMMAGE

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le 
décès de Monsieur Jacques Ricordeau, ancien bénévole à la 
bibliothèque.

Monsieur et Madame Ricordeau ont donné leur temps, leur 
énergie, leur gentillesse pour donner vie à une bibliothèque 
à Lailly. Jusqu'à la limite de leurs forces.

Qu'ils en soient vivement remerciés.

BRÈVES DU CONSEIL

> Délibération n° 2212_80
Objet : Demandes de DETR / DSIL 2022 - modification
LE CONSEIL MUNICIPAL Après délibération et par 22 voix pour, 
0 contre et 0 abstention, DÉCIDE De poursuivre le projet de 
construction du gymnase pour un montant de 3 907 207,73 € 
TTC, D’autoriser M. le Maire à constituer la mise à jour du dossier 
de demande de subvention au titre de la DETR/DSIL 2022 et à 
signer tout document afférent, De prendre en note qu’au titre 
de la DETR / DSIL 2022, une subvention a été validée d’un 
montant de 258 000 €, auprès de l’Etat, soit un taux de 10,20 
% du montant du projet de construction d’un gymnase d’un 
montant prévisionnel initial de 2 530 223 € H.T. 
D’accepter le plan de financement suivant :

Le prix album Jeunesse 
des Terres du Val de Loire 

est en cours

Le salon du livre arrive bientôt

14, rue des Écoles
Attention au changement d’horaires
Mardi de 16 h 30 à 19 h • Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 • Samedi de 10 h à 11 h 30

Infos

DÉPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT
Travaux 2 315 548,29 € DSIL (10%)  258 000 €

Frais annexes : DETR (60%) 1 953 603,86 €

MO et AMO 183 040 € DÉPARTE-
MENT-APPEL
A PROJET 

83 666 €

Etude de sols 5 200 €

Mission CT 8 350 €

Mission SPS 3 430 € AUTOFINAN-
CEMENT 960 736,58 €

Démolition 
courts tennis 11 700 €

Démolition 
gymnase 71 003 €

VRD 657 735,15 €

TOTAL 3 256 006,44 € TOTAL 3 256 006,44 €

> Délibération n° 2212_81
Objet : Sécurisation RD 951 
Vu l’audit réalisé le par le Département en vue de sécuriser 
les abords du nouveau gymnase, LE CONSEIL MUNICIPAL Après 
délibération et par 23 voix pour, 0 contre et 0 abstention,  
DÉCIDE  D’adopter le principe du projet de sécurisation 
de la RD 951, D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un 
dossier de candidature auprès du Département, et à signer 
les documents afférents, De solliciter le soutien financier du 
Département dans le cadre du dossier de l’appel à projet.
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État  Civil
BIENVENUE AUX NOUVEAUX LAILLYLOIS.ES !

Gauthier LE BARON né le 16 juin 2022
Camille CAILLOUX BOTS née le 22 juin 2022

Liam BRAUT né le 29 juin 2022
Ethan AVON,né le 1er juillet 2022

Eléa CARREAU née le 3 juillet 2022
Jade SÉJOURNÉ née le 14 juillet 2022

Jeanne BOUYSSOU née le 22 juillet 2022
Apolline LEGOUT née le 28 juillet 2022
Louka JENNEQUIN né le 29 juillet 2022

Myriam ESTEBAN VIS née le 21 août 202
David ESTEBAN VIS né le 21 août 2022

Valentine THIREAU née 23 octobre 2022
Erwann LE GUILLY-AUFFRET né le 13 novembre 2022

Eden RODIN né le 8 décembre 2022

ILS SE SONT UNIS !
Florent GOUEFFON et Julie FRANCOIS 

Le 18 juin 2022
Christopher MANINS et Claire CHAMBOLLE 

Le 9 juillet 2022
Julien MEGE et Aline BOUCHARD DE LA POTERIE 

Le 30 juillet 2022
Benjamin DONNASCOSA et Pauline BILLARD 

Le 6 août 2022
Eric SCHMITT et Annie BARSOFF 

Le 8 octobre 2022

ILS SE SONT PACSÉS !
Zeljko JEVTIC et Bojana DAMNJANOVIC le 24 juin 2022

Clément LE BARON et Pauline LEVEQUE, le 10 août 2022
Anthony FERRAND et Emilie BRIET le 3 septembre 2022

David DUBOIS et Aurélie VERMEZ le 28 octobre 2022
Thibaud RODRIGUEZ et Anaïs GRAND le 21 décembre 2022

Pierre LALANNE et Anne NAHANT le 27 décembre 2022
Quentin LOSSIE et Stéphanie ANDRE le 27 janvier 2023

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Danielle DHOUTAUT décédée le 13 juin 2022

Yvette RICHARD décédée le 16 juin 2022
Odile BOULMIER décédée le 22 juillet 2022
Colette QUETIER décédée le 31 juillet 2022
Christine ZABAWSKI décédée 11 août 2022

Gabriel PILON décédé le 16 août 2022
Jeanine DESCHAMPS décédée le 17 août 2022

Françoise LEROY décédée le 28 août 2022
Josette RICHARD décédée le 4 septembre 2022

Josselyne FOURNIER décédée le 11 septembre 2022
Paul MORIN décédé le 20 septembre 2022

Yvonne WANTULA décédée le 2 octobre 2022
Micheline PERRAULT décédée le 5 octobre 2022

Marie Thérèse CARVALHO DA SILVA décédée le 7 octobre 2022
Renée GALLIMARD décédée le 8 octobre 2022
Monique BOUZY décédée le 13 octobre 2022
Bernard BARREAU décédé le 19 octobre 2022
Yvette COMPÈRE décédée le 20 octobre 2022
Guy SOURDON décédé le 30 novembre 2022
Francine GRIET décédée le 1 décembre 2022

René ASSELIN décédé le 5 décembre 2022
Marc APPERT décédé le 8 décembre 2022

Solange HURAULT décédée le 8 décembre 2022
Dominique LEROY décédée le 8 décembre 2022

Michel FORTAT décédé le 12 décembre 2022
Madeleine GUYOT décédée le 28 décembre 2022

Denise FILLION décédée le 30 décembre 2022
Solange MARCEAU décédée le 30 décembre 2022

Alain JAZAT décédé le 1er janvier 2023
Micheline LASALVARY décédée le 2 janvier 2023,

Jacques RICORDEAU décédé le 4 janvier 2023,
Micheline FAUCHARD décédée le 5 janvier 2023

Pascal DÉJIRAUD décédé le 09 janvier 2023
Paulette BORDON décédée le 17 janvier 2023

Jean-Claude PINAULT décédé le 20 janvier 2023
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Cette année encore, la municipalité organisait son traditionnel 
marché de Noël en extérieur. Pour cette 8ème édition, les 
visiteur.e.s ont pu profiter de nouveautés : parade dynamique de 
divers personnages proposée par les animateurs et le directeur 
du service enfance et jeunesse et déambulations en costumes 
de Noël des membres de l'association Caméléon de Lailly-en-
Val. Nous les remercions chaleureusement !

Orchestré par Maryline Macedo conseillère et Marie Lacoste 
adjointe, ce marché de Noël fut encore une fois un succès ! les 
exposant.e.s ont fait part de leur satisfaction et les nombreuses 
personnes venues également.

Ce marché de Noël ne pourrait s'organiser sans le dévouement 
de nos fidèles.e.s bénévoles, les agents du service technique, les 
agents communaux, et certain.es élu.e.s.

La municipalité remercie également Benoit Durelle (société 
Benelec) pour la mise en lumières et en musique de notre marché, 
Alexandre Dufour qui anime avec un grand professionnalisme, 
Cyril Ravet allias Monsieur Ballon qui ne chôme pas pour le plus 
grand plaisir des parents et des enfants.

Nous tenons à remercier le comité des fêtes pour le prêt de 
matériel qui nous a bien dépanné !
Bien-sûr, nos remerciements vont aussi aux exposantes et 
exposants présents, qui avec leurs sourires ont accueilli les 
visiteurs venu.e.s nombreuses et nombreux, merci à vous 
également !

Fête de Noël à Lailly-en-Val
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Entré dans la tradition des fêtes et manifestations de la commune, 
nous souhaitons qu'au fil des années, notre marché de Noël 
puisse encore se développer, toujours avec en ligne de mire, le 
développement durable ( encore plus de fabrication de décors et 
décorations avec du matériel de récupération, réflexion sur les 
éclairages, sur l'achat de sapins naturels etc.). Ce week-end fait 
partie de ces moments où rassemblé.e.s autour d'un évènement 
festif, le bien-vivre ensemble et le lien social prennent le pas sur 
les différences, il est donc important de le pérenniser !

Rendez vous fin novembre !
Marie Lacoste

Nos bénévoles : Merci !
Sans vous, rien ne serait possible ! Merci pour votre dévouement tout 

au long de l'année et votre présence à la préparation des diverses 

manifestations de la commune.
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11  Novembre
Commémoration du 11 novembre

En présence des pompiers, de l'association des anciens 
combattants, de la Batterie fanfare.

Bricolage de Noël

Dans un souci de respect de l'environnement, la municipalité 
a engagé depuis quelques années des actions afin de réduire 
les déchets, notre empreinte carbone et le gaspillage.

Après les décorations en bois des sapins en 2021, les ateliers 
municipaux ainsi que les enfants du périscolaire (aidés par 
les animateurs) ont confectionné de superbes sapins, des 
panneaux de direction et d'affichage : tout cela avec du bois 
de récupération et de la peinture en stock.

Un grand merci a eux/elles !
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Des nouvelles du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) !

Les jeunes élu.e.s ont participé cette année à diverses 
manifestations ( commémorations, marché de Noël, Voeux du 
maire) et ont également travaillé en commissions sur divers 
projets ( dont un questionnaire diffusé aux écoles. Ils/elles 
vont maintenant étudier les réponses). 

Le 11 avril, encadré par les élu.e.s de la commission jeunesse, 
le CMJ visitera l'Assemblée Nationale en compagnie de la 
Députée Stéphanie RIST.

A noter qu'un jeune élu ayant démissionné, il a été remplacé 
par Alexandra Da Costa.

Conseil  Municipal
des Jeunes

Le service Enfance et Jeunesse sous la houlette de son 
directeur, Sebastien Pavy a convié les enfants fréquentant 
les services d'accueil de loisirs et leurs parents, a un 
spectacle de Noël le 14 décembre.

Merci à toutes et à tous pour l'organisation de ce moment 
festif !

Enfance et  jeunesse
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Pot de Noël des agents de la commune, offert par la 
municipalité le 16 décembre. Merci à nos agents pour leur 
professionnalisme tout au long de l'année 

Spectacles de Noël des enfants de l'école maternelle et 
élémentaire, les 13 et 15 décembre offerts par la municipalité. 

Merci à l'adjointe au scolaire Mme Fossier et à la commission 
scolaire pour l'organisation.

Fête de Noël des agents 
et des écoles 

Pêche à l'étang

OUVERTURE 
de la pêche à l'étang 
le week-end du 25-26 mars 2023
Nous recherchons des gardes-pêche bénévoles pour la 
saison (de fin mars à fin novembre) : s'adresser en mairie ; 
Merci !

Mot de l'opposition
Après presque 3 ans de mandat, il est temps que le nouveau 
gymnase voit le jour et nous sommes donc impatients que 
les travaux démarrent. Ce nouveau gymnase sera une vitrine 
pour notre commune et toutes les associations locales qui 
l’utilisent.

Ce n’est pas juste un bâtiment, c’est un équipement qui 
est attractif pour les habitants actuels et futurs et garant 
du dynamisme de nos associations sportives. Celles-ci 
sont nombreuses sur notre commune et nous ne pouvons 
qu’en être fiers, d’autant plus qu’elles dégagent une grande 
énergie, à l’image de toutes les associations de Lailly-en-Val. 
Elles affichent également une grande solidarité entre elles et, 
de parole de membres, il y règne une très bonne ambiance, 
malgré des conditions de plus en plus compliquées pour 
pratiquer leur sport.

L’ancien équipement étant hors d’âge, ce nouveau gymnase, 
tant attendu,  améliorera grandement les conditions 
d’utilisation. Nous espérons que ce nouvel équipement 
génèrera de futures vocations et adhésions.

Lailly Citoyens et vos 3 élus

Aurélie Grosjean - Stéphane gaultier 
Géraldine Ravi
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Cette année encore, la commune vous propose de participer 
au Concours Des Maisons Fleuries !

> QUAND ?
Entre juin et juillet 2023.

> QUI ?
Ouvert à toutes et tous

> COMMENT ?

En vous inscrivant en mairie avant le 01/07/2023. 
Un formulaire vous sera remis ou par e-mail : 
accueil@laillyenval.fr

> DÉROULEMENT ?

Un jury composé d’élu.e.s, d’enfants du CMJ et du responsable 
des espaces verts se rendra chez chaque participant.e afin de 
noter le fleurissement.

5 gagnant.e.s seront désigné.e.s et se verront remettre un 
prix lors d’une cérémonie organisée en mairie et en présence 
de Monsieur le maire.

N'hésitez pas ! 

Concours
Maisons Fleuries

Pompiers
Les pompiers de Lailly-en-Val, ainsi que son chef de centre 
et son président souhaitent mettre à l'honneur le Caporal-
Chef Claude Séjourné, pour ses 35 ANS de dévouement aux 
services des gens, aussi bien de jour comme de nuit.

Il a toujours été disponible, il a su se remettre en question 
lors des différentes formations (Secours à Victimes et 
Incendie). Sa fin de carrière sera effective au mois de juillet, 
mais il restera certainement au sein de l'amicale. Nous lui 
souhaitons le meilleur et nous le remercions pour tout.

Un grand merci à tous les annonceurs, ce calendrier 2023 ne 
serait pas de cette qualité sans leurs précieux soutiens.

Enfin nous remercions les Laillyloises et les Laillylois pour 
leur accueil chaleureux à chacun de nos passages.

Au nom de l'ensemble des sapeurs-pompiers de Lailly en Val, 
une très belle Année 2023.

Le Président de l'amicale

M. Duchesne Frédéric.

Biodiversité
Cette année, différentes essences d’arbres ont été plantées 
autour de l’étang.

13Vie de la Commune



Subventions des associations
Le VOTE des subventions suivantes pour l’année 2023
Article 6574

L'Arche du Souvenir 960,00
ABRAPA 1 000,00
Amicale Sapeurs-Pompiers Lailly en Val 500,00
Avenir Loisirs et Culture 2 000,00
Avenir section Tir 775,00
Batterie Fanfare 1 200,00
CAL Football 2 500,00
CAL Pétanque 500,00
CAL Tennis 1 500,00
CAT Tennis de Table 500,00
ACPG - CATM 480,00
Club de l'Amitié 500,00
Comité des Fêtes de Lailly-en-Val 1 030,00
Comité des Fêtes - Brocante 3 000,00
Coopérative scolaire - Élémentaire 2 100,00
Coopérative scolaire - Élémentaire - exceptionnelle 5 000,00
Coopérative scolaire - Maternelle 1 200,00
Familles Rurales - Gym 600,00
UPEL (parents d'élèves) 450,00
APE de Lailly (parents d'élèves) 450,00
Relais Entour'âge - CLIC 1 102,00
Union des chasseurs 380,00
Waloo MC 45 300,00
K'Danses 410,00
ALC Rando 410,00
Lailly Badminton Club 700,00
Basket 2 000,00
Palette des Arts Doux 350,00
Running Lailly 500,00
Running Lailly - exceptionnelle 2 000,00
MAREL 600,00
(H)AMAC 3 500,00
Jardin de Vézenne 400,00
CAMELEON 300,00
De la graine aux fruits 350,00
Astro en Val 300,00
MFR Chaingy 40,00
Loiret Nature Environnement 50,00
Domaine du Ciran 50,00

Organismes
CCAS 4 200,00
Mission Locale 2 200,00
 6 400,00

À vos agendas

27 Conseil Municipal (Val Sologne)

4 Repas des ainé.e.s (Lisotte) 
25 Ouverture de la pêche à l'étang 
 CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
27 Conseil Municipal (Val Sologne)

8 Commémoration + verre de l'amitié
19-20 Mairie fermée
22 Conseil Municipal (Val Sologne)

18 Commémoration Appel du 18 Juin

Février

Mars

Mai

Juin

Retrouvez toutes les infos sur 
laillyenval.fr ou facebook " Ville de Lailly en Val"

Campus des métiers et de l'Artisanat 20,00
GRAHS Sologne 50,00
MFR Val de Manse 20,00
 40 077,00

14 Vie de la Commune
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Toujours dynamique Marel a créé un atelier GÉNÉALOGIE. 
Un animateur expérimenté et passionné, Raymond Barrier s’est 
proposé pour encadrer l’atelier. La généalogie a pour objet de re-
chercher l’origine et la filiation des familles et en établir la repré-
sentation graphique.
L’outil informatique est indispensable et essentiel dans la re-
cherche en généalogie. Il n’est plus nécessaire de se déplacer en 
mairie. Toute une panoplie de moteurs de recherche sont à notre 
disposition pour nous faciliter la tâche.
L’association Marel a décidé de prendre en charge et de parta-
ger, dans le but de faciliter les échanges, le logiciel HEREDIS.  Les 
séances de travail et de partage ont lieu le lundi de 14h à 16 h 30 
à la bibliothèque de Lailly-en-Val avec un rythme d’une séance 
tous les 15 jours. Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
l’animateur.
RENSEIGNEMENTS 06 71 43 87 81 • raymond-barrier@orange.fr 
ou le président de l’association Joël Piedallu 06 58 86 14 20 • pie-
dallu.joel@gmail.com. Vous avez aussi la possibilité de participer 
à l’atelier de conversation en anglais ! 10 €/séance (1fois x mois) 
• Infos 06 61 80 47 88

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
•  Le 8 mai au café de la Mairie - rencontre-dédicaces avec les au-

teurs(e)s des recueils "Plume Passion", des ateliers d'écriture de 
l'association Marel et d’une dizaine d'auteur(e)s des éditions 7e 
Ciel suivie par une soirée conviviale comprenant diner et concert 
de Radmila Bacri (chanteuse-guitariste serbe) d'un ensemble de 
Jazz. Pendant l’entracte l'atelier de conversation en anglais pré-
sentera "The 15 minute Hamlet", un interlude d’après le texte 
original de Shakespeare.

•  Le 24 juin à la salle St Sulpice, - exposition des travaux d’élèves 
de l’atelier arts plastiques et des livres en gravures, travail fait 
par trois classes de l’école de Lailly-en-Val, remise des prix du 
grand concours de poésies organisé par les éditions 7e Ciel 
(https://www.e7ciel.com). 

Marel

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

06 11 66 06 52 •   marelassociation

Infos

Avenir Loisirs 
et  Culture
Venez nombreux nous rencontrer 
lors de nos prochaines manifestations !!!
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Muriel Richard • 06 03 89 79 60
Infos

Pétanque
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons sur le bulletin 
municipal. 

Quelques changements au sein du club de pétanque de Lailly 
en Val : 
• Nouvelle présidente,
• Une partie du bureau. 

Nous avons terminé l’année avec un concours de boules au 
profit du téléthon avec les bénévoles de celui-ci. Malgré le 
froid 42 joueurs étaient au rendez-vous. 

Plusieurs rencontres vont se faire cette année. Bien sûr si vous 
voulez en faire partie venez nous voir au terrain de pétanque 
à côté de l’étang nous serons ravis de vous accueillir et  faire 
quelques parties, il y aura toujours du monde. C’est toujours 
un moment de partage et de convivialités, même les Camping 
caristes se joignent  parfois à nous, ce qui donne de belles 
rencontres !

Nous comptons un effectif de 40 licenciés hommes et 
femmes et 15 cartes de membres. Nous vous attendons pour 
partager de beaux projets (approche avec les enfants, journée 
champêtre etc.).

La présidente

Muriel Richard

Gymnastique Volontaire
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 (100 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 de 18 h 30 à 19 h 30
>  Les 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 11 h
Les tarifs sont de 100 € pour une séance par semaine.
Comme prévu notre 3ème zumba rose a eu lieu le 15 octobre 
2022, ce fut un grand succès nous avons récoltés 1567 € intégra-
lement reversés à la ligue contre le cancer. Un grand merci à tous 
les participants !!!

TOUTE L’EQUIPE DE GYM 
VOLONTAIRE DE LAILLY 
VOUS SOUHAITE UNE BONNE 
ET SPORTIVE ANNÉE 2023 !

gymlailly45740@gmail.com • Isabelle 06 79 09 73 05
Infos
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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 12 jeunes licenciés 
pratiquants à l’école de tir.
Des challenges sont quand même organisés dans le comité 
départemental pour nos jeunes tireurs... avec de bons résultats 
pour la majorité d’entre eux.

Résultats de la saison 2021-2022

Morgan a réussi la sélection pour les Championnats de France 
disputés le 28 mai 2022 à Montluçon. 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...

Résultats de la saison 2021-2022

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 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
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 8h.

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.

Depuis la reprise après la pandémie, nous sommes souvent une 
cinquantaine à répondre présent le mercredi.

Comme nous l’avons laissé présager dans le dernier bulletin, 
nous irons bien marcher en Brenne (36) sur 3 jours début avril.

Le samedi 17 juin 2023 aura lieu la traditionnelle semi-nocturne.

Jusqu’à fin juin, il est programmé des sorties avec pique-nique 
ou restaurant.

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

À bientôt sur les chemins !

Luc GILBERT - Président - 06 07 17 27 01
Sylvette PÉRIGNON - Secrétaire - 06 70 92 45 15
Chantal PERRICHON - Trésorière - 06 79 83 85 71 

Contact
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« L’HISTOIRE ASLB CONTINUE ! »
Si la fin de saison 2021 2022 s’est clôturée sur une note 
festive avec la présence d’anciens joueurs, de parents, de 
sponsors, venus célébrer le 10e anniversaire du club en juin 
2022, la nouvelle saison 2022 2023, malgré une baisse 
sensible de licenciés, nous montre que l’histoire continue 
avec une nouvelle génération. 

En effet, nous avons eu le plaisir d’annoncer l’ouverture 
d’un créneau baby basket (U7  : 2016 2017) en septembre 
dernier grâce à Lindsey Moreau venue renforcer l’équipe des 
entraineurs. Nous la remercions vivement !  Le groupe est 
composé de 8 jeunes Baby basketteurs très motivés tous les 
samedis matins de 10 h à 11 h (4 garçons 4 filles).

N’hésitez pas à les rejoindre (parent comme enfant), les 
inscriptions sont ouvertes toute l’année en basket ! 

Le mini basket (U9 U11) compte reprendre du service les 
prochaines saisons, notamment grâce à la mixité qui est 
permise depuis deux ans par le comité du Loiret de basket, 
ouvrant le champ des possibles pour bon nombre de clubs 
ruraux. Les catégories jeunes U13 Filles et U15 Masculins 
poursuivent leur championnat interdépartemental à la mi-
saison en haut de tableau de leur division.

Enfin, les Séniors Loisirs, toujours aussi nombreux ( 20 
personnes 10 dames et 10 messieurs) s’entraînent chaque 
mardi à 20 h dans une bonne ambiance 

Le moral et le bon esprit des licenciés reste de mise malgré 
les conditions difficiles à l’utilisation du gymnase qui accuse 
les années.

Nous attendons impatiemment le nouveau gymnase annoncé 
par la municipalité

L'équipe AS Lailly Basket

ASLB

aslaillybaket@yahoo.fr • 06 15 31 23 68 • aslaillybasket.fr
Infos

Après une trêve de mi-décembre à mi-janvier, les matchs ont 
repris pour nos licenciés en douceur mais les contraintes 
météorologiques compliquent les choses.

Notre loto de novembre a été une réussite, nous remercions 
tous les participants et bénévoles car grâce à eux nous allons 
pouvoir récompenser nos joueurs et investir dans du matériel.

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.

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

Sportivement,

Jean-Philippe Bouchand, 
Président du C.A. Lailly-en-Val

Club de Foot

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

Infos
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L’association « Histoire et Passion » a fait place à l’association 
« CAMELEON » toutes deux passionnées par l’histoire et le 
costume. CAMELEON s’est donc installé au 3 rue de la Mairie à 
Lailly-en-Val.

Vous nous avez peut-être déjà vus sur le marché de Noël, le 
27 novembre lors du défilé féerique en costumes illuminés.

Vous avez des projets de soirée, de fête à thème costumée, 
historique… nous proposons à la location des costumes, des 
accessoires, des décors…

Vous souhaitez une animation historique avec campement 
(renaissance, 18e, empire, années 20, 30, 40) nous nous 
déplaçons :

•  avec du matériel (tentes, meubles, vaisselles…) ;
•  des animations (danses, musique, jeux anciens, chocolat à 

l’ancienne…) ;
• des personnages costumés.

www.cameleon45.fr
Nous avons organisé les puces des couturières et costumés à 
L’espace Lisotte le 21 et 22 janvier 2023 avec une belle affluence 
et des visiteurs enchantés.

Les stands proposaient de beaux articles, de belles matières... 
de quoi se confectionner une nouvelle tenue. Exposants et 
visiteurs, sont prêts pour revenir l’année prochaine pour une 
nouvelle édition.
Vous voulez vous initier ou vous perfectionner à la couture, 
CAMELEON peut vous aider. Un projet de cours de couture est 
envisagé dans l’année. Pour nous permettre la mise en place, 
vous pouvez déjà vous faire connaître en nous communiquant 
vos noms, prénom, niveau (débutante ou autre), vos envies, vos 
disponibilités sur boutique@cameleon45.fr. 

Location 
06 84 81 34 38 • boutique@cameleon45.fr 
Animation - campement 
06 84 81 34 38 • infos@cameleon45.fr 

Infos

Pour faire revivre le passé CAMELEON est à la recherche de tout 
ce qui concerne la période de 1900 à 1950 (vêtements anciens, 
chaussures, chapeaux, patrons, accessoires, mais aussi de tissus, 
draps, dentelles, bijoux cassés…

Au plaisir de vous rencontrer

Le bureau
AGENDA 2023
•  20 au 21 mai : campement XVIIIe siècle 

« Heures Historiques de Sully sur Loire » 

•  16 au 18 juin : campement second empire 
« Fêtes Napoléoniennes à Vichy » 

Caméléon
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Running Lailly 45
C’est après des fêtes de fin 
d’année passées sous le signe 
du repos et des festivités, 
que les membres du club 
ont repris les entraînements. 
Comme l’année passée, 
sorties longues, fractionné 
et renforcement musculaire 
sont au programme. Nous 
sommes heureux d’accueillir 
toujours plus de nouveaux 
adhérents, qui viennent se 
mettre (ou se remettre) à la 
course à pied dans la bonne 
humeur. 

En complément des cours 
des mardis et jeudis soirs, 
nos sorties du dimanche 

matin nous emmènent sur des sentiers différents dans les 
communes environnantes. Le 15 janvier, le club a également 
participé à une journée de formation sur piste avec le 
Comité Départemental d’Athlétisme. Nous remercions 
chaleureusement Yannick Golliot et son équipe pour 
l’encadrement.

Tout comme l’année dernière, le club organise une course 
nature « La Laillyloise », qui se déroulera le dimanche 23 avril 
2023, au bord de l’étang de Lailly. 3 parcours sont à l’affiche, 
7 - 12 - 20 kms à travers nos chemins et forêts. Les inscriptions 
sont d’ores et déjà ouvertes sur le site Protiming. Nous avons 
hâte de vous retrouver et vous attendons nombreux !

Le KID ATHLE, c’est aussi ça ! Et oui, après la découverte et les 
efforts du 1er trimestre, nous arrivons aux vacances de Noël 
avec un petit goûter pour fêter cela, mais avec modération... 
C’est en « grandes pompes » que nos kids ont repris le chemin 
de l’entraînement après leurs quelques jours de vacances 
du « gros monsieur à barbe blanche », en passant bien 
évidemment par la case galette, qui était de circonstance !!

Mais on ne s’y trompe pas, nos kids en ont autant sous la 
semelle que dans le ventre ! Bravo à eux, qui montrent une 
belle attention et envie à leur nouvelle discipline.

L'Équipe du Running Lailly
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Notre association est née au mois d’aout 2022 de la rencontre de 
quelques passionnés d’astronomie et d’astrophotographie.

Nous avons organisé trois soirées publiques durant lesquelles les 
personnes présentes ont pu  observer à l’oculaire du télescope 
Dobson de Sullivan Neveu et du télescope Schmidt-Cassegrain 
de Pascal Belouet. Du côté des astrophotographes c’est sur écran 
que l’on pouvait admirer ce que visait le télescope Newton de 
Samuel Pasteur-Fosse ou le boîtier Nikon D850 d’Arnaud Girault.

Certaines personnes ont également pu photographier la pleine 
lune avec leur Smartphone.

Ces soirées se sont déroulées les 22 aout, 10 septembre, 8 
octobre, on peut voir quelques photos prises lors de ces soirées 
sur notre site astroenval.fr dans l’onglet « Photos des soirées 
astro »

Notre activité est évidemment très tributaire des conditions 
météo, raison pour laquelle nous n’avons pas pu faire d’autres 
soirées publiques durant les mois de novembre, décembre et 
janvier, néanmoins nous avons fait le 10 décembre une soirée en 
ligne, sous un ciel perturbé par des nuages au début puis dégagé 
mais surtout par une température glaciale, que les participants 
ont pu suivre depuis chez eux au chaud alors que le matériel se 
couvrait de glace.

Dès que les conditions le permettront, nous reprendrons nos 
soirées publiques qui ont lieu le samedi soir afin de permettre 
aux enfants d’y participer.
Quelques nouvelles du ciel, nous avons pu observer ces derniers 
mois Saturne, Jupiter puis Mars qui est arrivé un peu plus tard. 
Saturne n’est plus visible, car noyée dans la lueur du crépuscule 
puis ce sera le tour de Jupiter et Mars à subir le même sort mais 
en contrepartie Vénus est déjà visible le soir bas à l’horizon sud-
ouest puis sera de plus en plus brillante et haute dans le ciel 
jusqu’à devenir l’astre le plus brillant après le soleil et la lune.
Le Soleil est en période de forte activité, ce qui se traduit par 
la présence fréquente de nombreuses et parfois très grosses 
taches à sa surface.

Les nombreux objets du ciel profond n’attendent que nous 
durant cette fin d’hiver et le printemps.

Une comète au nom peu romantique C/2022 E3 ZTF traverse en 
ce moment le ciel et devrait être visible à l’œil nu début février.

Une soirée nuit des étoiles est prévue en collaboration avec le 
Café de La Mairie le 4 aout avec une conférence apéro planche, 
puis une sortie autour de l’étang.

Une conférence sur les cadrans solaires est prévue le 18 
novembre également au Café de La Mairie.

Par ailleurs, nous prévoyons d’organiser des formations sur 
l’utilisation d’un télescope ou d’une lunette, la mise en station, 
le pointage, l’utilisation d’oculaires à l’usage des débutants ou 
des possesseurs d’instruments qui en éprouvent le besoin.

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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Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre 
amitié sans vieillir notre cœur !

Lettre à Alfred de Vigny, 29 décembre 1824. de Victor Hugo

Retour sur notre 7e exposition annuelle des 21,22 et 23 
octobre 2022.
Celle-ci a été un succès avec près de 180 visiteurs.

Deux prix, trois primées.
Le prix de la municipalité attribué à Nicole DESSIAUME et le 
prix du public décerné à Martine EDRU et Viviane LEBLANC.

Félicitations à toutes les trois !
Aussi nous remercions vivement la municipalité pour leur 
contribution ainsi que nos invités d’honneur, Martine DREUX 
céramiste et Marc VUBASSONNE, sculpteur bois et acier ; à 
nos côtés durant tout le week-end, ils ont contribué à rendre 
cette exposition riche par sa diversité artistique, conviviale 
et musicale.

Merci à tous !

À VOS AGENDAS
Du 20 au 22 octobre 2023 aura lieu notre 8e exposition 
annuelle de peintures. Bonne année 2023 !

Artistiquement votre,
La présidente et tous les membres de l’association

Palettes d'Art Doux

Nathalie Gaultier • 06 38 28 31 87
palettesdartdoux@laposte.net

Infos

Tennis

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

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

La saison 2023 a repris tranquillement. Une légère baisse de 
jeunes inscrits à l’école de tennis compensée par une hausse 
des adultes toujours aussi motivés de venir taper la balle 
malgré un gymnase vieillissant.

Les championnats séniors +35 ans se sont bien déroulés. 
Les femmes ont remporté leur championnat. Les messieurs 
terminent quatrième de leur poule.

Pour les championnats hiver, nous avons de nouveau aligné 
une équipe féminine et 2 équipes masculines. Et pareil pour 
cet été. 

En parlant été, avec le retour des beaux jours, il y a le retour 
de la licence estivale à partir du mois de mars qui permets 
d’accéder aux courts extérieurs. N’hésitez pas à nous 
contacter via les réseaux ou le site internet.

Nous avons aussi plusieurs dates à retenir :

3 TMC en mars, avril et Août ainsi que le tournoi estival qui 
aura lieu du 14 au 30 juillet 2023.

Mais au club, il n’y a pas que des joueurs. Il y a aussi des 
arbitres.

Cette année, nous sommes fiers d’avoir un nouvel arbitre au 
sein du club. C’est Erwan CLAVERIE. Il est arrivé comme joueur 
de tennis à l’âge de 7 ans. Aujourd’hui il en a 14, a obtenu 
son diplôme d’arbitre de chaise niveau 1 et a commencé à 
arbitrer des matchs adultes à Blois.

Bravo ERWAN !!!
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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

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...)

L'association Les Tauliers organise une 
programmation musicale et associative au 
Café 2 la Mairie 3 week-ends par mois et 
rémunérée par une billetterie libre (concerts, 
scènes ouvertes ou événements associatifs, 
ateliers créatifs...)

Saison marionnette Petites Formes 
Mouvantes et Émouvantes
Le célèbre festival de Meung sur Loire 
renaît en 2023 sous la forme d'une saison 
marionnette intercommunale. L'(H)amac 
et le Café 2 la Mairie s'associent à cette 
programmation pour proposer 5 spectacles 
dédiés à la marionnette à Lailly-en-Val !
La programmation complète sur www.pfme.
org

Prochain spectacle à la salle de la Lisotte
>  Samedi 8 avril à 20 h 30 

Celle qui marche loin (Cies roiZIZO théâtre 
et Ombres Folles) 
Théâtre d’objets - tout public à partir de 8 
ans - 45 min

Embarquer dans le récit d’une traversée de 
l’Amérique du Nord, au temps des coureurs 
des bois et de la conquête de l’Ouest. 
Découvrir l’histoire du métissage de plusieurs 
peuples et de plusieurs langues. Être témoin 
de la lutte d’une héroïne, Marie Iowa, au 
moment du déclin des peuples autochtones 
et de la colonisation de leur territoire.
Celle qui marche loin est un récit épique 
qui chemine du Missouri à l’Oregon, mais 
c’est aussi la célébration d’une mémoire 
alternative  : celle de femmes courageuses 

et d’aventuriers métissés, oubliés par 
l’Histoire. Ce spectacle est le fruit d’une 
rencontre artistique, celle de Maude Gareau 
et de Gildwen Peronno. Une québécoise et un 
breton, deux points de vue sur le monde mais 
une même manière de faire un théâtre visuel 
et engagé. Cette alliance de sensibilités 
donne une dramaturgie cinématographique, 
combinant la force évocatrice de l’objet 
et un jeu de comédien impliqué.  C’est un 
récit émouvant, un moment d’aventure qui 
laisse saisi d’admiration pour ces éclaireurs 
déterminés au destin souvent tragique.

Tarif : 12 € (7 € tarif réduit : demandeur d'emploi, 
enfants jusqu'à 12 ans).

Informations et réservation : 06 80 59 53 70 
ou par e-mail à contact@hamac-lailly.fr
Un spectacle programmé dans le cadre de la saison 
Petites Formes Mouvantes et Émouvantes

Programmation au Café 2 la Mairie jusqu'à la 
fin mars
>  Vendredi 3 mars à 20 h 02 

Vocal Jam/Boeuf (avec Hobby Blues)
>  Samedi 4 mars à 20 h 02 

Lelex Luthor (Rap)
>  Samedi 18 mars à 20 h 02 

Paddy O'Turner (Irish Music)
>  Samedi 25 mars à 15 h 02 

Atelier de dessin sur carte à gratter 
(avec le dessinateur Will Argunas)

>  Dimanche 26 mars à 15 h 02 
La Maison la Nuit & Myrmidon (solos 
théâtre de marionnettes à partir de 4 ans)

Deux spectacle programmé dans le cadre de la 
saison Petites Formes Mouvantes et Émouvantes

Plus d'informations sur le nouveau site de 
l'(H)amac www.hamac-lailly.fr

l'(H)amac : contact@hamac-lailly.com 
06 80 59 53 70

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 les autres dates hors de la région et notre actualité 
sur www.jeuxdevilains.com, Facebook et Instagram.

NAISSANCE DE NOS 2 DERNIERS SPECTACLES
Nos deux nouveaux spectacles, La Maison la Nuit et Myrmidon, 
sont officiellement nés au festival bdBoum de Blois, le 
18 novembre 2022 et y ont rencontré un beau succès !

Une dizaine de représentations ont déjà suivi et bon nombre 
d'élèves de l'école de Lailly y ont d'ailleurs déjà assisté.

Les toutes prochaines représentations auront lieu chez notre 
ami Widodo Wilis, en Indonésie !

UNE GRANDE TOURNÉE EN ASIE DU SUD-EST
Du 11 février au 12 mars, nous partons enfin, valises et enfant 
sous le bras, pour la grande tournée asiatique que le covid a 
repoussé encore et encore pendant 3 ans !

Au programme, l'Indonésie, le Vietnam, le Laos et Hong-Kong 
pour une vingtaine de représentations de nos 3 spectacles-
valises Le Grand Méchant Renard, Myrmidon et La Maison la Nuit.

JEUX DE VILAINS, PARTENAIRE DE LA RENAISSANCE DU FESTIVAL 
PETITES FORMES MOUVANTES ET ÉMOUVANTES
On peut difficilement parler d'événement dédié à la marionnette 
en Terres du Val de Loire sans évoquer ce festival organisé 
depuis 2000 par Effigie(s) Théâtre à La Fabrique de Meung sur 
Loire. Après 3 ans d'interruption, il renaît en 2023 en partenariat 
avec Jeux de Vilains sous la forme d'une saison marionnette 
intercommunale. Ce sont ainsi 9 spectacles qui sont programmés 
entre janvier et mai 2023 à Lailly-en-Val et Meung sur Loire !
Toute la programmation sur www.pfme.org

Nos prochaines dates dans la région

>  Dimanche 26 mars 
La Maison la Nuit - Lailly-en-Val (Café 2 la Mairie)

>  Dimanche 26 mars 
Myrmidon - Lailly-en-Val (Café 2 la Mairie)

>  Samedi et dimanche 1er et 2 avril 
La Maison la Nuit - Beaugency (salon du livre)

>  Samedi et dimanche 1er et 2 avril 
Myrmidon - Beaugency (salon du livre)

>  Vendredi 23 juin 
Le Grand Méchant Renard - Saint-Cyr-sur-Loire (37)

>  Samedi et dimanche 15 et 16 avril 
Les Aventures de Pak Okli - Orléans (MOBE) - à confirmer

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

 Unis pour les Ecoles de Lailly en Val
unispourlesecolesdelaillyenval@gmail.com

Infos

Club de Badminton

laillybad@gmail.com
  Lailly Badminton Club

Infos

Le club est ravi d'avoir accueilli de nouveaux membres cette 
année. Notre effectif s'élève à 26 adhérents.

Chaque semaine une quinzaine de joueurs sont présents aux 
séances des mercredis ou vendredis soirs.

Le mercredi, ambiance studieuse avec un entraînement 
technique proposé la première heure puis jeu libre, le 
vendredi, séance plus détendue.

Félicitations à Teddy, licencié du club, qui a après une longue 
absence pour blessure à atteint la finale du tournoi de 
Badminton Loisirs Sologne des Etangs avec son partenaire 
Vincent. 

Le 6 février, le club de badminton de Saint Laurent nous a 
invité pour une rencontre amicale, nous attendrons les beaux 
jours pour les faire venir chez nous.
D'autres échanges sont prévus avant la fin de la saison. 

5 grammes de plumes, pour des tonnes d'émotions !!!
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Présidente • Sabine Bocahut • 06 72 11 18 33
Vice-Président • Christophe Chollet • 07 50 33 05 49

Infos
Le club de l’Amitié s’est réuni le 19 janvier 2023 pour son 
Assemblée générale.

Après 14 années, Madame Marié souhaite cesser son activité 
en tant que présidente, nous en profitons pour la remercier.

Mme Floreck, secrétaire, souhaite également passer la main.

Nous avons donc élu de nouveaux membres :

Madame Levant : Présidente

Madame Maillet : Secrétaire

Monsieur Pichon : Trésorier

Le bureau et tous les membres du club souhaitent la 
bienvenue à toutes les personnes qui désirent passer 
d’agréables moments parmi nous.

Rendez-vous à la salle Val Sologne tous les jeudis à partir de 
13 h 45.

NOTER SUR VOTRE AGENDA

•  Concours de Belote le samedi 11 mars 2023 à la salle Val 
Sologne

•  Loto le dimanche 26 mars 2023 à la Lisotte

Batterie Fanfare
Nous profitons de ce bulletin, pour 
remercier les participants à notre loto 
qui a eu lieu le dimanche 29 janvier, et pour vous inviter à 
notre Concert de printemps, le samedi 1er Avril à la salle de 
la Lisotte à 20 h, venez nombreux.

Après ce passage Covid, nous allons de nouveau rendre visite 
à nos amis musiciens d’Amelsbüren, et reprendre toutes nos 
manifestations.

Si l’envie vous prend. Nous recrutons des musiciens qui 
seraient tentés par le clairon, la trompette de cavalerie et le 
cor. Mais les autres instruments de la famille des cuivres sont 
aussi les bienvenus ! Nous vous rappelons que les répétitions 
ont lieu les mardis soir de 20 h 00 à 21 h 30 à la salle Val 
Sologne, osez franchir cette porte.

Nous vous souhaitons à Tous et à Toutes une bonne année 
2023. Qu’elle soit de temps en temps égayée par la traversée 
de la batterie-fanfare !

Le bureau

Club de l'Amitié



 facebook.com/delagraineauxfruits

Infos

UN JARDIN PARTAGE ? QU’EST-CE QUE C’EST ?

À Lailly-en-Val, nous avons la chance d’avoir un jardin 
partagé : géré par l’association « De la Graine aux Fruits », 
vous le trouverez non loin de la salle de la Lisotte, chemin 
des amandiers.

C’est un lieu d’échange et de partage entre les générations, 
un lieu de vie et de rencontres ouvert sur la vie du village. 
Produire ensemble des fruits et des légumes au naturel, 
des fleurs, des plantes aromatiques, aménager le jardin, se 
documenter sur des techniques de jardinage, voilà autant 
d’activités qu’on peut y mener !

C’est en hiver qu’on prépare la belle saison ! Le terrain pour 
implanter les futures cultures est en préparation, et nous 
sommes en cours de réflexion pour aménager un verger. 

Nous avons beaucoup de projets pour cette année 2023, la 
clôture de la partie potager est la plus urgente (pour protéger 
nos cultures des cervidés). Il y a aussi une deuxième cabane 
à monter, et nous allons accueillir quelques événements aux 
beaux jours.

Ce jardin partagé est aussi le vôtre : venez nous rencontrer 
au jardin si vous avez envie de vous impliquer dans ce beau 
projet. Rejoignez l’association « De la Graine aux Fruits » 
pour y participer !

À bientôt au jardin partagé !

De la Graine aux Fruits

Ce mardi 31 janvier 2023 à eu lieu notre assemblée géné-
rale ordinaire ( photo) en présence de nombreux adhérents : 
CATM - Veuves - OPEX - Sympathisants et d'un représentant 
de la municipalité. Nous avons pu à l'issue de ce rassemble-
ment, après plusieurs années de disette, apprécier le verre de 
l'amitié ainsi que la traditionnelle galette des rois.

Nous avons à l'occasion de cette nombreuse assistance 
eu le plaisir d'accueillir de nouveaux sympathisants. Mais, 
qui sont-ils exactement ? Ce peut-être indifféremment des 
hommes et des femmes ayant rencontré le monde combat-
tant, sachant parfaitement qu'ils ne sont pas ressortissants de 
notre organisme de tutelle. Ils peuvent être l'ami, le voisin de 
palier, la personne rencontrée par hasard et qui s'intéresse 
à la mémoire, mais surtout la plupart du temps, ils sont les 
descendants ou descendantes d'un ancien combattant qui fut 
appelé sous les drapeaux pour défendre sa patrie.

Cette notion là, ils la portent au plus profond de leur cœur, 
c'est parce qu'ils s'intéressent à l'histoire de leur famille, qu'ils 
ont questionné, qu'ils ont recherché pour comprendre, qu'en 
définitive ils s'intéressent au monde combattant. Le descen-
dant d'ancien combattant n'est pas un adhérent comme les 
autres, il est fier du parcours du père ou du grand-père, et 
même dans certaines familles, de l'arrière grand-père. Il est 
ému lorsque, lors d'une commémoration, il voit inscrit son 
patronyme sur le monument aux morts. Certes il n'a pas été 
acteur dans les différents conflits, mais il se sent porteur de 
la mémoire des siens, cette mémoire qu'il essaie de recueillir.

Le dimanche 4 décembre 2022 à eu lieu la commémoration 
cantonale des morts en Afrique Du Nord signifiant la fin de la 
guerre d'Algérie...

ACPG CATM


