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La lettre du Maire
Chères Combleusiennes,
Chers Combleusiens,
Nous avons renoncé au projet de
construction de la mairie dans la forme qui
vous avait été présentée, salle du Canal,
en 2006. Ce projet, ce beau projet, validé
par le précédent Conseil municipal, avait
été suspendu par lui, fin 2007, pour que la
nouvelle équipe puisse décider de la suite à
donner après les élections de mars 2008.
Ce renoncement s’appuie exclusivement
sur des considérations financières. Le
Conseil, compte tenu des conditions
budgétaires de plus en plus tendues, a
pris une sage décision. Il faut désormais
reconsidérer le projet sur de nouvelles
bases. Nous y travaillons déjà.
Comme en 1994, le nouveau schéma
directeur de l’agglomération orléanaise
baptisé Schéma de Cohérence (?) Territoriale
(SCOT) veut consommer ce qui reste
comme espaces sensibles, protégés et
classés pour y implanter un pont, voire un
viaduc! Ces espaces constituent des réserves
foncières naturelles, sources de biodiversité,
indispensables à la maîtrise de l’étalement
urbain et à la qualité de vie.

L’enquête publique a suscité vos très
nombreuses réactions. Souhaitons qu’elles
seront prises en compte !
Le comité de rédaction qui a conçu
ce bulletin a voulu laisser une large
place à l’expression de la vie associative,
particulièrement intense dans notre village.
C’est bien la preuve de notre reconnaissance
pour ce qu’apportent les associations dans
nos relations citoyennes, toutes générations
confondues. Cette reconnaissance
s’accompagne, évidemment, de toute
l’aide financière et matérielle qu’il nous est
possible d’apporter.
En vous souhaitant une bonne lecture de
ce bulletin, je vous prie de croire, chères
Combleusiennes, chers Combleusiens, à
l’expression de mes sentiments dévoués.

Jacques Bié

Magazine municipal édité par la mairie de Combleux.
Directeur de la publication : Jacques BIE
Adjointe–– déléguée à la communication : Marie Claire MASSON
Commission de rédaction : Sylvain ALIZON, Dominique LEGRAND-BORBEAU, Sylvain
PEIGNE, Jean Louis SENOTIER,
Photos : ALIZON, ANGOT, BARBARA, PEIGNE, PERTHUIS, RIVIERE, SENOTIER,
Couverture : Sylvain ALIZON
Impression : Copie 45
3
Dépôt légal : décembre 2008

PERSONNEL COMMUNAL
Mme Marie Claire MORLAT
Mme Stéphanie NICOLAS
Mme Véronique LALY
Mme Marie Dominique RENAULT
Mr Didier COUTANT
Mr Cédric RENAULT

secrétaire de mairie
adjoint administratif de 2ème classe
adjoint technique de 2ème classe
adjoint technique de 2ème classe
adjoint technique de 1ère classe
adjoint technique de 2ème classe
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PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS
Maire : Mr Jacques BIE
Adjoints : Mr Frédéric MORLAT
Mr Jean Louis SENOTIER
Mme Marie Claire MASSON

téléphone mairie : 02 38 55 11 13
télécopie mairie : 02 38 21 64 84
courriel : mairie.combleux@wanadoo.fr
NUMEROS UTILES
Pompiers
SAMU
Police Secours
Gendarmerie de Chécy
EDF (sécurité dépannage)
GDF (sécurité dépannage)
Service des Eaux
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Informations
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Vos contacts :
- secrétariat de la mairie de Combleux
− pôle social : 11, rue du Maréchal Leclerc à
CHECY, tél : 02 38 46 60 95

ACCES AU CENTRE DE LOISIRS
de Boigny sur Bionne
Votre contact : secrétariat de la mairie de
Combleux

ménagères et sont incinérés, ce qui nécessite
une plus grande quantité d’énergie.
Il est donc important de veiller à ce que ces
déchets verts soient mis en déchetterie ou
servent à faire du compost dans votre jardin.
Des bennes à verres, papiers, cartons, plastique,
sont à votre disposition près de la mairie.
Merci de respecter ces directives, dans un souci
de préservation de notre planète ...

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Vous avez accès à ce service dans des situations

Passage des ordures ménagères

particulières : handicap passager ou permanent,
sortie d’hospitalisation ...

les mercredis matin et samedis matin. Il est
distribué des sacs pour que vous puissiez y
déposer vos ordures (en mars/avril)

votre contact : secrétariat de la mairie de
Combleux

Horaires des déchetteries de :

NOS DECHETS MENAGERS

En ce qui concerne les déchets végétaux, il est
recommandé d’éviter de mettre aux ordures du
mercredi et du samedi les déchets végétaux
(pelouse, branchage, détritus verts ... ) qui
sont traités à l’U.T.O.M (unité de traitement
des ordures ménagères) comme les ordures

- Chécy : 58, rue Pierre et Marie Curie,
tél : 02 38 91 37 59
- Saint Jean de Braye : 33, rue de la Buvelle,
tél : 02 38 56 97 56
− lundi de 14h à 18h 30
− Mardi au samedi de 10h à 12 h et de 14h à
18h 30
− dimanche de 9h à 13h.
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Etat civil
Naissances
le 23 mai 2008
Bastien AUGOT 					

Mariages
Laurent PRUD’HOMME et Angéline RIES
		
Fabien LELAY et Laëtitia DOISNE
		
Laurent VIGIER et Solène SENOTIER		

le 4 juillet 2008
le 23 Août 2008
le 6 septembre 2008

Décès
Jeanne PASBECQ épouse JOMBART		

le 15 février 2008

Andréa MORNET épouse FLATTET 		

le 15 mars 2008

le 18 Avril 2008
Marcel JACQUOT					
le 2 mai 2008
André BERLAND					
René CHALANCON

le 17 mai 2008

le 30 juin 2008
Jean COUSINNE 					
Geneviève HANIQUE, veuve COUSINNE 		

le 7 juillet 2008

le 4 Août 2008
Maurice HOUDRE 					
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Office
Services
Vous cherchez une personne pour
intervenir dans votre foyer ou auprès
de vos parents âgés, mais vous ne savez
pas comment vous y prendre, vous voulez
aussi être dégagé de toutes les démarches
administratives...
Vous êtes âgé, handicapé ou vous attendez
un enfant, vous ne savez pas si vous pouvez
bénéficier d’une participation financière d’un
organisme social. Vous voulez connaître les
mesures fiscales et les réductions d’impôts
liées aux emplois familiaux...
Votre comité d’entreprise vient de mettre
en place les Titres Emplois Service ...
Vous avez recruté une personne pour
entretenir votre jardin. Vous avez
entendu parler des Chèques Emploi Service
mais ce n’est pas très clair pour vous ...
Vous êtes intéressé par les métiers à
domicile, employée de maison, garde
d’enfant, assistante de vie... C’est un secteur
qui recrute...
Pour répondre à vos questions, des
associations d’Orléans et de l’agglomération
se sont regroupées autour de la plate-forme
OFFICE SERVICES pour simplifier les démarches
du public et fournir des services de qualité.
Ces associations proposent une très large

palette de services réguliers ou ponctuels :
ménage, repassage, garde d’enfants, soutien
scolaire, aide à la personne, toilette, garde de
nuit, compagnie ou accompagnement mais
aussi jardinage, travaux de petit bricolage,
manutention, peinture. Chacun ayant un
domaine d’activité spécifique, il n’est pas
facile de s’y retrouver et de frapper à la bonne
porte.
Ainsi OFFICE SERVICES intervient sur
toute l’agglomération pour vous orienter vers
l’association la mieux adaptée à votre besoin.
Grâce au soutien financier du Conseil Général,
l’agglomération d’Orléans Val de Loire, la Caisse
d’Epargne, la Direction Départementale du Travail
et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
et Fond social Européen, l’association vise deux
objectifs:
Faire connaître les services de proximité
et accompagner le public dans ses
recherches
Observer les besoins émergents et
les dysfonctionnements existants sur
l’agglomération

ALORS, N’HESITEZ PLUS ET APPELEZ
OFFICE SERVICES
02 38 62 92 92
contact@office-services45.fr
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Conseils
Séance du 12 février 2008

Caravane de Loire : manifestation organisée
par le Conseil Général du Loiret. Il est proposé
de mettre à disposition le matériel et l’espace
d’accueil des spectacles et animations mais
la participation de 1 500 euros demandée est
refusée.
Subvention au Comité Roumanie : une
participation de 121 euros est attribuée pour le
cadeau d’un tableau d’un artiste de Donnery au
maire roumain.
Augmentation des repas de la cantine :
à partir du 1er mars 2008, le prestataire de la
restauration demandera une hausse de ses tarifs
de 15 %. Le conseil municipal propose de n’en
répercuter que 7%. Le repas d’un coût de 2,64
euros sera vendu 2,55 euros.
Questions diverses :
Travaux de l’embouchure: il est demandé
un point d’eau et d’un point d’alimentation
électrique.
Projet d’enterrer trois conteneurs de tri sélectif
à proximité de la mairie.
Les dégâts de la pelouse de l’église vont être
réparés par l’agglo et la DDE.
Bulletin en cours de réalisation.
L’inventaire du cimetière et le relèvement des
tombes abandonnées sont en cours.
Information : désormais le filobus pourra
être appelé 2 heures avant l’heure de départ
souhaitée.
Séance du 15 mars 2008
Installation du nouveau conseil municipal
Election du maire
Création des postes d’adjoints
Election des adjoints
(se reporter à la feuille d’information municipale
de juin 2008)
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Séance du 31 mars 2008

Délégations aux syndicats
Constitution des commissions communales.
Séance du 5 mai 2008
Désignation des délégués aux commissions
d’AgglO, du délégué à la défense et des
membres de la commission communale des
impôts directs.
Les commissions s’installent.
Questions diverses : Le Comité de la fête
demande une subvention pour solliciter une
troupe d’animation de rue. Le conseil décide
de solliciter une subvention auprès du Conseil
Général. Le montant demandé est de 120
euros.
Séance du 2 juin 2008
Projet mairie : 5 questions sont posées au
Conseil concernant l’opportunité de poursuivre
le projet de construction de la mairie engagé
par la précédente municipalité. Le Conseil refuse
de poursuivre ce projet.
Extension et demande d’autorisation
d’exploiter par la Sté Christian Dior : la
consultation pour le projet d’extension sur la
commune de Boigny s/ Bionne est approuvée.
Questions diverses :
La commission ordures ménagères va revoir
le contrat qui nous lie à l’AgglO et relancer les
composteurs. Une animation sera proposée à
l’école.
La commission fleurissement visite la commune
avec les agents communaux.
Le 27 septembre, il est prévu une animation
publique sur le thème « zéro pesticide »

municipaux
Séance du 7 juillet 2008

Rapport annuel de l’eau : La consommation
de l’eau est en baisse alors que le nombre
d’abonnés est en hausse (125m3 en 2007, 138
m3 en 2006/abonné) L’eau est d’excellente
Rapport annuel de l’eau : La consommation de
l’eau est en baisse alors que le nombre d’abonnés
est en hausse (125m3 en 2007, 138m3 en 2008
par abonné). L’eau est d’excellente qualité sur
le plan bactériologique, 0 nitrate, mais elle est
chargée en calcaire.
Un projet existe pour résoudre ce problème à
moyen terme. Le tarif de l’eau à Combleux est
tout fait raisonnable (1,19 euros/m3)
Questions diverses :
A l’école départ de Mme Pelletier.
Travaux de l’embouchure arrêtés. L’architecte
devra soumettre aux Bâtiments de France les
modifications apportées au môle.
Visite de la commission cimetière au « lieu du
Séance du 6 octobre 2008
Commission travaux : présentation par
Frédéric Morlat des points étudiés par la
commission Cimetière : augmentation du nombre
de places (25) avec création d’un colombarium
et d’un jardin du souvenir. Une procédure de
relevage des tombes laissées à l’abandon devra
être entreprise pour permettre de dégager de
nouvelles places.
Un drainage sera entrepris sur le terrain voisin
et un gravillonnage de l’accès au cimetière lui
rendra une allure plus champêtre.
Ecole : des travaux de réfections devront être
entrepris pour les toilettes des garçons.
Un complément d’installation électrique devra
permettre d’installer les nouveaux ordinateurs.

Travaux à prévoir : Eglise – salle du Canal :
Signalisation au carrefour devant la mairie.
Projet de nouvelle mairie : des propositions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage ont été faites
par 3 entreprises. Une réunion est prévue
le lundi 20 octobre à 18 H pour réétudier le
programme.
CLSH : Centre de Loisir Sans Hebergement : Le
maire demande l’approbation du conseil pour
signer la nouvelle convention qui prévoit des
hausses légères de tarif.
Opération « Zéro pesticides » : Jean Louis
Senotier présente un compte rendu de la
manifestation.
Il propose que la commune signe une charte
prévoyant de définir une zone test sur le
territoire de la commune.
Suite à la signature de cette charte, une
convention de 2 ans sera signée prévoyant des
dépenses de 1500 € sur 2009 et 1100 € sur 2010.
En contre partie, une assistance est fournie pour
former le personnel communal, intervenir dans
l’école, participer à des expositions-débats..
Rapport annuel ordures ménagères (OM) :
Présentation par Frédéric Morlat. On constate
une amélioration dans la collecte des déchets
triés. Les sacs poubelle contiennent encore
trop de déchets qui pourraient être recyclés.
Une action de sensibilisation sera entreprise
prochainement.
Questions diverses : Une action d’élagage
et de curage est entreprise sur la Loire face à
Saint Jean de Braye pour fluidifier l’écoulement
de l’eau.
Mr Jean Chartier est nommé maire honoraire.
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La fête de
retrouve
Pour son édition 2008, le comité de la fête avait
choisi un emplacement inhabituel, à savoir
l’écluse de l’église, souhaitant privilégier le
caractère ligérien de notre village.
Pour le dîner du samedi soir, une tente avait
été placée sur le «perret» et a permis au 250
convives de bénéficier d’un superbe coucher de
soleil en dégustant la pælla.
Le feu d’artifice qui suivit fut véritablement
somptueux et précédé d’une parade de lanternes
confectionnées par les habitants de Combleux,
les enfants de l’école sur les conseils «d’aînés»
spécialement formés à cette technique.

Le lendemain, dès les premières heures de la
matinée, le vide-grenier s’est installé sur la place
de l’église pour le bonheur des promeneurs du
dimanche.
Pendant ce temps, les pêcheurs se retrouvaient
au bord du canal, pour le traditionnel concours,
qui réunit toutes les générations.
Alors que les cloches annonçaient la fin de
la messe, déjà les vieux métiers s’installaient
confectionnant sabots, tables, tabourets. De
l’autre côté du canal flottait encore un petit air
de nostalgie.
Le club Orléanais des 2CV présentait une
vingtaine de ses véhicules. L’une d’entre elles
équipée de roues à aube, évoluait sur le canal.
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Combleux
la Loire

Les enfants n’étaient pas oubliés ! Promenade à
dos d’âne ou en carriole, jeux dans la structure
gonflable; ils étaient nombreux à s’en donner à
coeur joie.
Beaucoup ont pu apprécié une petite ballade
sur la Loire grâce à nos amis des «Chemins
de l’eau» qui, malgré l’étiage prononçé, ont
pu faire goûter aux promeneurs un petit air de
«marine de Loire».

La fête de Combleux ne peut se dérouler que
grâce au bénévolat de nombreux combleusiens
et à l’aide des employés communaux ; qu’ils
soient ici chaleureusement remerciés.
Le comité de la fête qui envisage déjà la Saint
Symphorien 2010, reste à l’écoute de vos
suggestions ..... et vous invite au traditionnel
pique-nique, en septembre 2009.
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Une halte de silence
pour les promeneurs
Bien sûr, les cloches de l’église de Combleux
appellent toujours les fidèles pour les célébrations
dominicales, d’obsèques, de mariages ou de
baptêmes.
La paroisse de Combleux fait partie du doyenné
de la Bionne, regroupant 11 clochers, et bien
des offices de cette communauté ont lieu dans
d’autres églises.
Mais les paroissiens de Combleux veulent que
leur église reste un lieu fréquenté ....

C’est pourquoi chaque fin de semaine l’église
est ouverte pour accueillir celui qui passe :
promeneur à la découverte d’une architecture
intéressante, d’un moment de calme ou de
silence ou d’un temps de prière.
Une musique douce accueille le visiteur, de
l’information est à sa disposition et s’il le désire
il peut se recueillir auprès de la statue de la
vierge.
Pour tous renseignements sur la vie paroissiale
de Combleux et du doyenné de la Bionne :
Marie Claire Masson : 06 15 86 34 40

Société d’Horticulture
d’Orléans et du Loiret
Créée en 1830, déclarée en 1839
et reconnue d’utilité publique le 6 juin 1885.
Pour mieux découvrir à chaque pas les subtilités
de la nature, nous vous invitons à rejoindre notre
section Chécy-Bou-Mardié-Combleux-Donnery,
où tout a été conçu pour mieux appréhender
les difficultés du jardinage.
Conférences, initiations diverses (plantation,
entretien, multiplication des végétaux),
cours de taille fruitiers et arbustres, art floral,
sorties découvertes de parcs et jardins,
bourse d’échange de plantes et de savoirs.
Avec les communes nous participons aux actions
environnementales : maisons fleuries, journée
de l’arbre.
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L’adhésion à la SHOL donne droit à :
- 4 numéros du bulletin «jardin du Loiret»,
l- la participation aux cours d’horticulture (les
jeudis au Muséum d’Orléans, sur inscription),
- des réductions sur les achats auprès des
professionnels (pépiniéristes, jardineries,
coopératives),
l- la possibilité de participer aux activités de
toutes les sections géographiques.
Contacts :
Mme Yvette HOUDRE : 4 route de Bionne
02 38 21 59 39
Mr Michel LALY : 1 rue de Froidure
02 38 21 65 08

Les chemins
de l’eau
L’association est née voici deux ans, en
novembre 2006, de la volonté de quelques
Combleusiens de redonner vie à la marine de
Loire à Combleux, site emblématique pour les
transports ligériens au XIXème siècle. Bien
évidemment, les premiers mois furent consacrés
à la construction de bateaux, 4 futreaux
d’environ 10m de long pour 2,40 de large au
maitre-bau.
Le projet, labélisé par la Fondations du
Patrimoine, aidé par les collectivités locales,
départementales et régionales, soutenu par
de nombreux adhérents à l’association et
par des entreprises privées, dont Thélem qui
nous accompagnera toute l’année 2008, fut
rondement mené par une dizaine de passionnés
qui réussirent le tour de force d’apprêter les
bateaux pour le festival de Loire d’Orléans, de
septembre 2007.
Ces 5 jours, un peu trop statiques, au goût de
nos apprentis mariniers, ont permis de préparer
les bateaux pour la première grande aventure se
profilant à l’horizon de l’été 2008 : la caravane
de Loire.
En effet, notre petite flottille combleusienne,
composée du « Taquavouère », de « l’Arcantavel»
du « Bièvre » et du « Pitouet », renforcée par la
toue « L’Jacques » et le futreau « La coquille»
appartenant à Philippe Auclerc, a connu sa
première navigation d’importance en participant

à cette caravane de Loire reliant Montargis à
Beaugency, via Briare, et organisée par le Conseil
Général du Loiret.
Le 27 juin dernier, les 60 bateaux, toues,
chalands, gabares et futreaux, se sont élancés
de Montargis pour deux jours de navigation sur
le canal de Briare.
Ce fut une course un peu folle pour passer
dans les délais les quelques 33 écluses, franchir
la Loire sur le canal de Briare et enfin rejoindre
le fleuve royal par la magnifique écluse des
Mantelots.
Les quelques difficultés techniques, seuils
et rochers affleurant, furent passées sans
dommage par la flottille grâce à un étiage peu
prononcé en ce début d’été 2008.
Une soudaine montée des eaux, lors des
deux derniers jours, a permis de relier Orléans
à Beaugency en un temps record sur un secteur
de Loire posant de nombreux problèmes par
étiage sévère.
Les deux grandes satisfactions de ces 10
jours de navigation resteront sans nul doute les
soirées très conviviales passées surtout dans les
petites communes accueillant la caravane et les
fins d’après-midi inoubliables où nous avons pu
hisser la voile sur nos futreaux.
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Oiseaux
Goéland leucophée
Difficile de s’y retrouver pour le commun des
mortels entre ces Goélands, Mouettes et Sternes
qui peuplent notre fleuve tout le long de l’année.
A première vue, ils sont tous semblables mais
l’œil averti n’aura guère de difficulté pour
différencier ces 5 espèces.
Apprenons à les reconnaître ...
Commençons par le Goéland leucophée, le
plus grand de tous, avec un bec très massif orné
chez l’adulte d’une tâche rouge. L’envergure
(1,20m environ) et le vol lourd permettent de
le différencier à coup sûr.
Le Goéland leucophée se reproduit en France sur
le littoral de la Méditerranée et de l’Atlantique. Il
ne niche sur la Loire que depuis 1991, à raison
de 10 à 15 couples.

La Mouette rieuse est plus petite avec un bec
et des pattes rouges. En période de nidification
elle arbore une tête couleur chocolat.
En expansion partout depuis le début du
siècle, la Mouette niche dans la plupart des
milieux aquatiques avec une préférence pour
l’eau douce. Dans le Loiret, elle est apparue à
Sandillon en 1989 avec une colonie qui compte
aujourd’hui plusieurs milliers de couples.
Son menu est éclectique : larves d’insectes,
petits poissons, invertébrés aquatiques. Elle
fréquente aussi assidument les décharges à ciel
ouvert.Les oiseaux nichant dans notre région vont
passer l’hiver en Espagne et jusqu’en Afrique et
sont alors remplacés en hiver, par des nicheurs
plus septentrionaux.

Par contre, dès le mois d’août, des bandes de
plusieurs centaines d’individus, au plumage
allant du brun foncé (jeunes de l’année) au gris
clair (adultes) occupent bruyamment les grèves.
Ils passeront l’hiver sur la Loire en attendant de
rejoindre leurs lieux de nidification au printemps
prochain.

Mouette mélanocéphale

Moette rieuse
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Plus massive, la Mouette mélanocéphale se
distingue principalement de la Mouette rieuse par
une tête dont la couleur noire descend largement
sur le cou. En vol, le plumage des ailes est blanc
sans les bordures noires de la Mouette rieuse.
Nous venant de l’Europe orientale, la Mouette
mélanocéphale étend progressivement sa zone
de nidification vers l’ouest de l’Europe. Elle est
apparue, dans notre département, en tant que

de Loire
nicheuse, à Sandillon en 1990, profitant de la
présence des Mouettes rieuses.
Aujourd’hui, les effectifs sont très variables selon
les années, de quelques dizaines à plusieurs
centaines de couples (800 couples en 2002). A
la mauvaise saison, elle quitte notre région pour
aller hiverner sur les côtes.

caprices du fleuve. Ainsi, en 2001, 2007 et 2008,
les crues printanières ont pratiquement anéanti
tous les nids alors que certaines années fastes
les effectifs peuvent atteindre plusieurs centaines
de couples.
La Sterne naine est de loin la plus petite de
ces 5 espèces. Elle se reconnaît aisément à sa
petite taille, à son bec jaune et à sa tête noire
au front blanc. Comme sa grande soeur, elle
plonge pour attraper les petits poissons.
La population française occupe les rivages de la
Méditerranée, la Bretagne et l’axe Loire/Allier.
Encore plus sensible aux crues de la Loire, car
nichant sur les parties basses des grèves, la
Sterne naine compte 10 colonies dans notre
département avec des effectifs variant de 0 à
275 couples en 2005.

Sterne pierregarin

Les deux sternes sont des grands migrateurs
qui vont hiverner sur les rivages africains de
l’hémisphère sud et nous reviennent fin mars
pour la Sterne Pierregarin et début mai pour la
Sterne naine.

La Sterne Pierregarin est la plus grande des
deux sternes. Elle se distingue facilement des
mouettes par sa queue fourchue, son bec fin,
rouge à pointe noire. Beaucoup plus légère que
la Mouette, la Sterne plonge dans l’eau pour
attraper le menu fretin alors que la Mouette
ramasse sa nourriture sur l’eau.
L’axe Loire/Allier fait partie des grandes zones
de nidification françaises avec la Camargue,
la Bretagne et le Rhin. La Sterne est l’un des
fleurons de l’avifaune de notre fleuve et l’une des
premières motivations pour sa protection.
Les effectifs nicheurs sont directement liés aux

Sterne naine
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Club Loisirs et Activités de
Combleux
Chez les seniors combleusiens, l’année 2008 est
une année ponctuée de quelques nouveautés :
Renouvellement du bureau et affiliation aux
Aînés Ruraux du Loiret.
Le Club compte actuellement 56 adhérents
(forte progression des adhésions en 2008) ; il
est ouvert à tous les retraités et préretraités.
Le catalogue de nos activités comprend :
- Les jeux de société dont le scrabble, les jeux
de cartes et la bibliothèque.
- Les activités manuelles, animées par Mme
F. Lambert, membre du C.A. Thème 2008 :
Initiation aux techniques de l’encadrement.
- L’initiation à l’informatique, dirigée par Mr
Rivière, Président du CLAC.
Les sorties et spectacles retenus pour 2008 :
- à Chécy (la Route de la Soie),
- à Rouen (l’Armada),
- à Paris (A. Rieu),
- au Zénith d’Orléans (Théâtre des 2 ânes,
Le cirque de Moscou et le grand orchestre du
Splendide).
Les évènements traditionnels du Club en
2008:
- les rencontres inter-générations avec
l’école (j’aime la galette et vive les vacances)
- le repas de l’amitié
- la sortie «journée club» en Touraine
(photo) fort appréciés des participants
- le loto combleusien (nouveauté 2008)
d o n t l ’ a m b i t i o n e s t d e ra s s e m b l e r l a
population toutes générations confondues.
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Informations :
Quelques avantages de notre affiliation à
l’association Les Aînés Ruraux :
- Facilités d’accès à de nombreux spectacles,
sans contrainte quant au nombre de participants.
- Réduction de 5 % pour les Adhérents CLAC
assurés chez Groupama, sur l’ensemble de leurs
contrats.
- Réductions consenties par les commerçants
partenaires du « livret d’Achats et de Loisirs »
édité par les Aînés Ruraux.
Réalisation du projet Informatique :
Il a pu se développer en partenariat entre le
CLAC et la nouvelle équipe municipale et s’est
concrétisé par l’obtention :
- d’un budget pour l’acquisition d’une partie de
l’équipement informatique.
- de l’installation d’une borne Internet et de
différents équipements.
Les sessions 2008 rassemblent près d’une
trentaine d’adhérents.
Toute demande d’informations sur le CLAC
à clacombleux@orange.fr ou à Mme Rivière,
secrétaire, au 02 38 55 16 75.

Club Omnisports et
Culturel de Combleux
Depuis 1976, le Club Omnisports et Culturel
de Combleux anime quotidiennement notre
village à travers les activités de 9 sections. Vous
trouverez ci-dessous un bref rappel des temps
forts de cette année 2008.
Mais le COCC organise chaque année quelques
belles manifestations ouvertes à tous. C’est le cas
de la soirée annuelle du COCC qui chaque automne

Aviron
Le COCC a créé une section aviron loisirs en
2003, venant ainsi rejoindre les quelques 370
clubs affiliés en France. Elle compte aujourd’hui
plus de 20 licenciés, tous motivés et soucieux de
pratiquer en toute convivialité ce sport complet
de pleine nature.
Idéal pour développer une dynamique de
groupe, l’aviron est un sport d’endurance qui se
pratique seul, à deux, à quatre ou à huit dans
différentes sortes de bateaux.
permet à près de 100 combleusiens de se retrouver
autour d’un thème.
Après l’Espagne en 2001, l’Irlande en 2002 puis
la Guinguette, l’Ile Intense, le Brésil, le Cotton Club
c’est le Danemark qui a été à l’honneur fin 2007.
Cette année, le Country est le thème du samedi
22 novembre 2008.

Il allie la maîtrise de l’équilibre, l’art de la
coordination et fait appel à différentes sensations
de glisse.
L’année 2008 a été marquée par une
descente de la Loire à Orléans, avec passage de
la nouvelle écluse ainsi que par la participation à
la journée «sport en famille» sur le canal entre
Combreux et le Pont des Besniers.
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Canoë-kayak
L a s e c t i o n c a n o ë - k aya k c o m p t e 2 5
adhérents.
Hormis les sorties du dimanche matin (RV
09h30 au local) quelques fois accompagnées
l’hiver d’une dégustation d’huîtres sur une plage
de la Loire, nous sommes partis randonner sur:
- la Conie surnommée l’oasis de Beauce.
- la Sarthe dans les alpes Mancelles avec un
niveau d’eau exceptionnel qui nous a permis de
partir à la découverte de son petit affluent, le
Sarthon (descente inoubliable).
- la Cure au mois de septembre.
Et nous avons passé :
- Un grand week-end en mer à Dinard avec
vue imprenable sur St Malo où nous avons
eu le bonheur de naviguer en Waa (Pirogue
Polynésienne à 6 rameurs)
- Un stage d’eau vive à Tournon St Martin.
Une réunion entre membres aura lieu
prochainement pour établir le programme 2009.
Le week end du 8 mai est déjà réservé en gite
sur la Vézère à Vigeois (Corrèze).

Atelier théâtre
Le COCC propose pour la 10ème année
consécutive un atelier théâtre, baptisé «l’Enfance
de l’Art» animé par Bénédicte Bianchin,
comédienne.
Toute l’année, à raison d’une heure et demie
par semaine, les jeunes ont répété un spectacle
en vue du Festival de théâtre qui a eu lieu à Bou
du 5 au 8 juin 2008.
La pratique n’est pas si simple qu’elle paraît et
sous des dehors ludiques, elle requiert beaucoup
de discipline et d’engagement. En cela, elle se
compare à la pratique du sport. Il s’agit pour le
jeune, à travers la découverte d’un texte, de se
découvrir lui-même ainsi que sa propre liberté
d’expression verbale et corporelle.
Au programme, cette année, « Histoires
du 20ème siècle » pour les plus jeunes, un
ensemble de textes inspirés de la vie de grandes
figures du 20ème siècle : Jaurès, Gandhi, Ader,
Einstein… et « Tragédies » pour les adolescents,
parcours des mythes fondateurs, vus par les
grands auteurs : Racine, Hugo, Anouilh.
Le public n’a pas fait défaut puisqu’environ
400 personnes sont venues applaudir la
performance et la ténacité des jeunes durant
les 6 représentations. (Les jeunes de Bou
présentaient « Le Songe d’une Nuit d’Eté.)
Alors rendez-vous l’année prochaine pour un
spectacle plein de surprises !
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Belote
Les tournois de belote ont lieu tous les
premiers samedis du mois, d’octobre à avril. La
participation à ces séances inclut une boisson
gratuite et des gâteaux secs à volonté.

Aquarelle
Denise, Loïc, Sylvie et bien d’autres se
réunissent tous les mercredis soir à la salle du
Canal. Des sujets choisis en commun permettent
à chacun de s’exprimer librement sur le papier.
L’aquarelle… c’est l’aventure. Combiner l’eau,
la couleur, le papier, le sujet, c’est chaque fois
créer une oeuvre différente. Et aller voir le
travail des autres fait partie de la démarche
d’apprentissage.
Sylvain passe de l’un à l’autre pour discuter,
proposer, montrer … La plus belle aquarelle sera
bien sûr... la suivante.
Nous accueillons toujours avec plaisir les
visiteurs.

Les inscriptions se font jusqu’au jeudi
précédant les dates de tournois.

Les animateurs
Canoë-kayak
Pascal Angot - 02 38 45 89 27
Aviron
Anne Demars – 02 38 70 00 38
Tennis
Patrice Mothu – 02 38 86 14 23
Pétanque
Noël Mallet –
Belote
Micheline Servais – 02 38 55 04 37
Théâtre
Bénédicte Blanchin – 02 38 86 63 13
Aquarelle
Sylvain Alizon – 02 38 86 49 49
Lecture pour tous
Mary Vignal – 06 86 26 35 78
Peinture sur soie
Madeleine Laly – 02 38 21 65 08

19

COCC
exposition des 18-19 octobre

Très beau week-end pendant lequel tous les
artistes combleusiens étaient invités à venir
présenter leurs travaux.
L’exposition avait pour objectif de montrer
que les activités artistiques sont à la portée de
tous.
Les enfants de l’école de Combleux ont
exposé leurs travaux sur le thème de la feuille :
beaucoup d’idées et de couleurs qui ont été très
appréciées des visiteurs.
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Objectif
zéro pesticide
Au printemps dernier, l’équipe qui devait
devenir l’équipe municipale, s’engageait à
mettre un petit peu plus de développement
durable dans ses actions et à mieux informer
les combleusiens notamment sur les thèmes des
économies d’énergie.
Le mois de novembre a vu le début de
l’accomplissement de cette volonté avec la
distribution dans toutes les boîtes aux lettres
d’un petit fascicule réalisé par Nature Centre à la
demande de la Région et de l’ADEME, proposant
à chaque citoyen d’économiser l’eau dans sa vie
de tous les jours. Cette plaquette de la série «
Gestes quotidiens » sera suivie par d’autres sur
la réduction des déchets, l’économie de l’énergie
ou le lombricompostage.
La seconde initiative a été d’organiser le 27
septembre dernier une après-midi d’information
et d’explication sur le thème de la réduction
de l’utilisation des pesticides sur le territoire
communal.
Grâce à la présentation d’une exposition prêtée
par l’association Loiret Nature Environnement,
les combleusiens ont pu se rendre compte
qu’il était possible de limiter, voire supprimer
totalement, les herbicides.
Un débat, qui a réuni, une vingtaine de
participants, a conforté le conseil municipal
dans sa volonté d’adhérer à la charte « Objectif

zéro pesticide », ce qui s’est traduit par une
délibération en ce sens au conseil municipal du
8 octobre dernier.
Cette charte, élaborée par Loiret Nature
Environnement, le Fredon et Jardiniers de
France, engage les communes adhérentes à
diminuer l’utilisation des pesticides en recourant
aux techniques alternatives disponibles, pour
atteindre à terme la suppression totale de ces
produits. En contrepartie de leur engagement,
les communes bénéficient d’une aide technique
et d’un programme de communication approprié
(notamment avec des interventions dans les
écoles).
Très concrètement, la charte sera signée par
Combleux, mais aussi par d’autres communes
(Orléans, Jargeau, Chilleurs, Ouzouer, Ingré, La
Chapelle Saint-Mesmin), à l’hôtel de la Région
en janvier prochain. Puis une réflexion sera
menée pour délimiter une zone test pour l’année
2009. Enfin, les agents communaux recevront
la formation adéquate.
Nous avons conscience que nous nous
engageons dans une voie difficile que nous
espérons mener à son terme. Nous aurons
besoin de l’aide, de la patience et de l’indulgence
de tous car si à elle seule notre commune ne
peut sauver la planète, elle a le devoir d’apporter
sa contribution et de participer autant qu’elle le
peut, à la protection de la ressource Eau.
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Crue de la Loire

Plus de peur que de mal, du moins dans
notre région. Après un violent épisode pluvieux
dans les bassins amont de la Loire et de l’Allier,
le premier week-end de novembre, on pouvait
craindre le pire pour la Loire moyenne.

Arrivant avec un retard important par rapport
aux prévisions, le maximum de la crue est passé
à Gien le samedi 8 novembre à 3 h du matin
atteignant la côte de 4,01 m et le débit de 2325
m3.

Ce ne fut pas le cas car après que les eaux des
deux rivières se furent rejointes au Bec d’Allier
le jeudi 6 novembre en milieu de journée, l’onde
de crue s’est étalée et a perdu progressivement
de son importance.

A Combleux, le maximum a été atteint le
même jour à 9 h du matin avec la cote de 4,28m
à l’échelle de l’Embouchure. A Orléans, il a fallu
attendre 12 h pour que le fleuve atteigne la cote
de 2,46m (2114 m3).
Cet accès de fièvre du fleuve restera donc
nettement inférieur à ce que nous avons connu
en décembre 2003 où les eaux avaient atteint
la côte de 5,50m à Combleux.
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Enquête publique
du SCOT de l’AgglO
Du 15 septembre au 15 octobre dernier
s’est déroulée dans les 22 communes de
l’agglomération Orléans Val de Loire, l’enquête
publique du Schéma de Cohérence Territorial,
instrument de planification pour les 20 prochaines
années.
Accompagné de quelques panneaux
explicatifs, un volumineux dossier était proposé
à la consultation. Un registre était ouvert pour
que chacun puisse y consigner ses remarques.
Le commissaire enquêteur a tenu une
permanence le 7 octobre dans les locaux de la
mairie qui a été ouverte exceptionnellement le
samedi matin 11 octobre.
Cette consultation n’a pas connu le même
engouement dans toutes les communes
de l’agglomération. Seuls les habitants des
communes sur lesquelles d’importantes
infrastructures sont projetées, se sont mobilisés
pour émettre un avis.

C’est évidemment le cas à Combleux et à
Chécy où respectivement 111 et 132 habitants
se sont déplacés pour émettre un avis sur le
projet de franchissement de la Loire en amont
d’Orléans.
La mobilisation a donc été considérable à
Combleux si l’on considère que seulement 600
habitants de l’agglomération orléanaise se sont
exprimés.
Comme on pouvait le prévoir, ce sont les
thèmes de protection des espaces naturels et
des transports qui ont été les plus abordés.
Le 19 novembre, le Président de la commission
d’enquête remettra son rapport au Président
de l’AgglO et le 18 décembre le Conseil de
communauté validera ou non le SCoT.
Souhaitons que les combleusiens ne se
soient pas déplacés pour rien et que leur voix
soit entendue.
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Conseil Général
Madame, Monsieur,
Je remercie la municipalité de m’offrir
l’occasion de vous rendre compte du mandat
départemental que vous m’avez confié en
mars 2008 et auquel je me consacre désormais
pleinement.
Avec ma suppléante, Françoise Pourriot, nous
avons tenu une permanence le 27 novembre
dernier et nous poursuivrons régulièrement
ces rencontres dans votre commune ainsi
que lors d’événements culturels ou sportifs.
Mes coordonnées complètes, ci-dessous, vous
permettront de me contacter directement et
je m’efforcerai de répondre à vos attentes en
gardant le souci de l’intérêt général.
J’ai choisi de siéger au sein de la Commission
« routes et infrastructures » du Conseil général
où je compte suivre tout particulièrement le
dossier des franchissements de Loire.
Lors des assemblées plénières de juin et
septembre 2008, je suis intervenu à propos du
tourisme, du développement durable du Loiret,
des espaces naturels sensibles ou encore de la
politique foncière.
Dans notre canton, l’attribution aux
associations sportives des subventions
départementales, le 4 juillet dernier, m’a donné
l’occasion de féliciter les bénévoles qui offrent
de nombreuses activités aux jeunes … et moins
jeunes. L’intercommunalité fait partie de mes
priorités. Avec vos élus municipaux et ceux des
autres communes du canton, nous avons entamé
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une collaboration efficace, par exemple sur le
dossier du tourisme ou à propos du schéma
de cohérence territoriale de l’Agglomération
d’Orléans (SCoT).
A l’occasion de l’enquête publique, vous vous
êtes exprimé en nombre à propos de ce SCoT.
De mon côté j’ai transmis une contribution issue
des débats entre élus du canton. J’y défends
le développement durable de l’Est orléanais,
dans le respect du poumon vert que constitue
notre territoire. Je suis convaincu qu’il existe
des alternatives variées au trafic automobile
et qu’elles rendent inutile la multiplication des
routes et des ponts. C’est d’ailleurs le sens des
conclusions du Grenelle de l’environnement,
dans le but de lutter contre les changements
climatiques.
C’est pourquoi, il me semble que le Conseil
général doit se recentrer sur sa principale
compétence, l’action sociale, et répondre aux
besoins des personnes âgées, des familles, des
personnes handicapées et de ceux qui souffrent
de la crise économique.
Au terme de ce rapide tour d’horizon, je vous
souhaite une heureuse année 2009.
Le Conseiller général,
Thierry Soler.
2, sentier d’Alboeuf, 45430 Bou
tél./fax 02 38 91 47 95
mob. 06 82 95 09 01
mèl. thierry.soler.cg45@orange.fr
blog http://thierrysoler.fr/

