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13è CONGRÈS NATIONAL
DES 100 PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE

6 AU 8 JUIN 2013

L’ensemble des Congressistes présents au 13 è Congrès National des 100 Plus Beaux Détours de France à Montargis
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sur-Fessard et Solterre.

’A g g l o m é r a t i o n
Montargoise
est
passée de 10 à 15
communes membres au
1er janvier 2013. C’est
avec plaisir que nous
accueillons les communes
de Chevillon-sur-Huillard,
Lombreuil, Mormant-surVernisson, Saint-Maurice-

La Communauté d’agglomération a adopté
son budget pour 2013, en continuant de
miser sur l’investissement. Pour favoriser un
développement durable, l’AME a adopté son
Agenda 21.
Membre des 100 Plus Beaux Détours de France,
l’AME a organisé avec succès le 13è Congrès
national de l’association présidée par le Député
Hervé MARITON, du 6 au 8 juin 2013, en présence
de Mme Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat, du
Commerce et du Tourisme. Les 180 Congressistes
représentant 75 communes, un record, ont salué
l’excellent accueil que les Montargois leur ont
réservé.
Vimory et l’AME ont accueilli la 2è étape de la
course cycliste internationale Paris-Nice le 5 mars.
L’Agglomération permet à toutes ses communes
membres, même les petites, d’accueillir de
grandes manifestations sportives.
Le 6 avril, c’est le rugby qui était à l’honneur, avec
l’organisation par l’AME, l’ERAME, l’USM Rugby
et la Ville de Montargis du match international
France-Irlande des moins de 19 ans. Ce succès
populaire a impressionné les dirigeants de la
Fédération Française de Rugby.
L’AME a organisé, avec le CFA Est-Loiret, les
premiers Trophées de l’apprentissage afin de
mettre à l’honneur les chefs d’entreprises maîtres
d’apprentissage qui acceptent de prendre
des apprentis pour les former à des métiers.
L’apprentissage est une filière d’excellence.
Bonne lecture.

Jean-Pierre DOOR

Président de la Communauté d’agglomération
Député-Maire de Montargis

Sommaire
Tourisme............................................................................. p. 2
Cérémonie......................................................................... p.2
Finances............................................................................... p. 3
Tourisme................................................................... p.4 & 5
Sport / cullture.............................................................p. 6
Développement durable / Emploi... p. 7
Agenda.................................................................................p. 8
2 AGGLOMÉRATION MONTARGOISE juillet 2013

Tourisme

Budget

5 nouvelles communes ont
intégré l’Agglomération

Un budget communautaire
toujours axé vers l’investissement
pour l’avenir de notre Agglomération

L

e 1er janvier 2013, Chevillon-sur-Huillard, Lombreuil, Mormant-sur-Vernisson, Saint Mauricesur-Fessard et Solterre ont intégré l’Agglomération Montargoise qui s’est étendue de 10 à
15 communes et qui est passée de 60 000 à près de 64 000 habitants.
Cet élargissement du périmètre de l’AME a bien sûr impliqué une modification des statuts,
notamment des articles 10, 14 et 16 relatifs à la composition du Conseil communautaire, des
commissions et du bureau.
53 Élus composent maintenant le Conseil communautaire. Les membres des nouvelles
communes ont élu leurs délégués, qui ont intégré le bureau et qui pour certains, ont pris
la place de Vice-président d’une
commission. Effectivement, le nombre de
Vice-président ne pouvant excéder 30 %
de l’effectif de l’organe délibérant, l’AME,
pouvait disposer de 14 Vice-présidents,
soit 2 supplémentaires. Il s’agit donc de
MM Christian Bourillon, Conseiller général
Maire de Chevillon-sur-Huillard, chargé de
la commission Ruralité et Gérard Lelièvre,
Maire de Saint-Maurice-sur-Fessard,
chargé de l’eau potable. 3 Conseillers
délégués ont été nommés : M. Stéphane
Jaubert, en charge des aires d’accueil des
gens du voyage, M. Christian Charpentier,
en charge des rivières et canaux et M.
Robert Dubois, en charge des actions de
formation, notamment le CFA Est-Loiret.

Cérémonie

Cérémonie des Vœux
au personnel,
à Vimory
Comme tous les ans, Jean-Pierre Door, Président de l’AME, a
tenu à offrir à l’ensemble de ses agents, une soirée agréable,
permettant de partager un moment de convivialité.

C

ette année, cette cérémonie s’est tenue dans la nouvelle salle
des fêtes de Vimory et a permis de rassembler agents et élus
de la Communauté d’Agglomération Montargoise, symbole du
fondement de son action : un travail commun au service de la population.
Didier Leleu, Directeur Général des Services a présenté un bilan positif de
l’année écoulée, en détaillant les actions menées par les différents services
de l’AME.
Jean-Pierre Door, a félicité le travail des élus et des agents puis a souhaité
la bienvenue aux membres des 5 nouvelles communes fraîchement
intégrées à l’Agglomération
Montargoise.

La soirée s’est ensuite prolongée devant un
repas animé par un magnifique spectacle
proposé par Sandra Léane, artiste interprète et
chanteuse professionnelle.
Et puis bien sûr, un Disc-Jockey était présent
pour faire danser élus et agents jusqu’au bout
de la nuit… !

L

e budget général 2013 prend en
compte l’intégration des 5 nouvelles
communes à l’AME et poursuit
une politique d’investissements, avec
notamment les dernières phases du projet
de renouvellement urbain du Plateau, le
projet de rénovation et d’extension du
Musée Girodet, le projet de Centre d’art
contemporain des Tanneries à Amilly, le
projet de Stade du Plateau implanté aux
frontières des communes de Montargis,
Chalette-sur-Loing et Villemandeur, le
projet de Maison de santé pluridisciplinaire.
Les recettes de l’AME sont constituées
essentiellement par la Contribution
économique territoriale (CET) composée
d’une cotisation foncière des entreprises
(CFE) et d’une cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM), les dotations, compensations et
subventions d’Etat, le versement transport,
la surtaxe assainissement, les subventions
régionales et départementales.
Ce budget respecte parfaitement l’équilibre
budgétaire et traduit le maintien d’une
situation financière saine. Il intègre l’excédent
de 7,6 millions d’euros du budget 2012.

Les budgets annexes 2013 ont été adoptés
à l’unanimité. Le budget principal 2013 a
été adopté à une très large majorité, seuls
les élus de Chalette ayant voté contre.

Chiffres clés de l’AME
Budget global : 108,4 millions d’euros
Budget principal :
Fonctionnement : ........................ 46 254 671 €
Investissement : ............................29 788 885 €
Budgets annexes :
• Assainissement
Fonctionnement : ........................ 4 328 871 €
Investissement : ............................ 9 987 817 €
• Eau potable
Fonctionnement : ........................
231 530 €
Investissement : ............................
60 822 €
• Grande prairie
Fonctionnement : ........................ 873 509 €
Investissement : ............................ 722 380 €
• Pôle industriel Amilly
Fonctionnement : ........................ 5 095 324 €
Investissement : ............................ 4 895 314 €
• Ilot 22 (espace public quartier Plateau)
Fonctionnement : ........................ 3 944 585 €
Investissement : ............................ 2 253 968 €

Reversement
aux communes
membres
11 %

Dette
4%

Personnel
5%

Politiques communautaires :
80 %
Développement économique-emploi ; Assainissement eaux
usées/eaux pluviales et eau potable ; SMIRTOM ; Entrée Nord/
Aménagement urbain/voiries et pistes cyclable ; Transport ;
Incendie et secours (SDIS) ; Culture/Médiathèques/Agorame/
Musée Girodet/Maison de la Forêt/Spectacles ; Social/
Logement/Aires accueil gens du voyage ; Sport ; OTSI - Campings;
Prévention/Tranquillité publique/Police intercommunale ; Autres
(aérodrome, environnement, foncier,…)

Tourisme

Congrès National des 100 Plus Beaux Détours
de France à Montargis

L

’Agglomération Montargoise a eu
le privilège de pouvoir adhérer fin
2004 à l’association nationale des
Plus Beaux Détours de France, permettant
ainsi de mettre en valeur Montargis, son
agglomération et les actions de l’Office de
Tourisme intercommunal. C’est ensuite un
touriste sur quatre qui est venu à Montargis
dès l’été 2005 grâce au guide Michelin
des Plus Beaux Détours de France.
En 2011, l’AME présentait sa
candidature pour l’organisation en
2013 du congrès de l’association,
sous forme d’un petit film
(http://vimeo.com/23231251).
Avec l’appui de Bernard
DUVAL, Président de l’OTSI de
13
0
in 2
8 ju
l’AME, et Guy HAGHEBAERT,
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développement économique et touristique,
le comité d’organisation a préparé ce Congrès
dans la bonne humeur afin que les 180
congressistes vivent des moments de travail
et de visites les plus surprenants possibles
dans des lieux très différents.
Pour la première fois dans l’histoire des
congrès des Plus Beaux Détours de France,
sur les 100 villes membres, plus de 75 étaient
représentées à ce 13è Congrès national, du
6 au 8 juin 2013 à Montargis (ville 4 Fleurs)
« la Venise du Gâtinais ». Les hôtels affichaient
complets et les commerçants ont pu
bénéficier de cet évènement touristique.
Les élus de l’AME remercient les partenaires
de ce Congrès : la Région Centre, le Conseil
général du Loiret, Lyonnaise des Eaux-Suez et
le groupe Keolis.
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Tourisme - Congrès National des 100 Plus Beaux Détours de France à Montargis
Les Congressistes étaient accueillis
dans le hall de la Salle des Fêtes
tout au long du Congrès.
Ils se sont vus remettre
une sacoche remplie de
supports
d’informations
sur l’AME ainsi que des
spécialités locales et un
livre «Le Gâtinais, entre
Seine et Puisaye»

La
bourse d’échange
s’est déroulée dans
la salle «La Gâtinaise» à
Montargis. Cette réunion
a permis de confronter les
expériences des congressistes
autour de 5 thèmes d’actualité.

Deux
ateliers
avaient
lieu vendredi
matin, le premier
dans la salle de
l’écluse de la Marolle
(VNF) : «Signalétique:
charte graphique,
code couleur, densité...».
et le second dans la salle du
Conseil de l’AME : «Ville centre,
intercommunalité
et office de
tourisme»

Au
Château de Lisledon
de Villemandeur,
le Maire Denise
Serrano a accueilli les
Congressistes en
tenue d’époque
et leur a offert le
vin d’honneur
précédant
le Dîner des
Régions.
Une calèche les
emmenait du
Château à la Salle
polyvalente
de Villemandeur.

Au dîner des Régions,
chaque Plus Beau Détour a fait
découvrir aux autres ses spécialités locales.

Le Congrès
a été honoré par la
visite de Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat,
du Commerce et du Tourisme.
Accueillie par Jean-Pierre DOOR, Député-maire de
Montargis et Président de l’AME, et par Hervé MARITON,
Président de l’association, elle a tenu à saluer le travail
des congressistes (75 villes étaient représentées sur les 100
communes du réseau) et notamment la démarche entreprise
pour valoriser l’artisanat et les métiers d’art au bénéfice du
développement touristique.
Xavier
A cette occasion, il lui a été remis un exemplaire de
Louy, Délégué
la 15ème édition du guide des Plus Beaux Détours,
général de l’association des
réalisé avec l’expertise de Michelin, qui avec
Plus Beaux Détours a été intronisé et
un tirage de 210.000 unités constitue la
fait maintenant partie de la Confrérie des
première diffusion nationale d’un
Maîtres Chouquetiers
guide touristique.
du Gâtinais de
Montargis, tout
comme Agnès
Tellier et
Jean-Marie
Mulon.

Dans l’après-midi
du vendredi, l’OTSI de
l’AME avait organisé
trois visites: la
découverte de la
Maison du Duc
de Praslin, de la
Brasserie Bell’de Loing et une
déambulation guidée dans
la ville de Montargis.
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Du 6 au 8 juin2013

Vendredi soir, Jean-Pierre Door, Député-maire de Montargis et Président de l’AME
donnait une réception officielle en l’honneur d’Hervé Mariton, Président de l’Association
des 100 Plus Beaux Détours de France et de tous les Congressistes, dans la salle des Réceptions
de la Mairie.
Un Flashmob dansé au milieu des invités a créé la surprise et la joie de tous !
La soirée de Gala s’est déroulée à la Salle des
Fêtes de Montargis et là encore, d’autres surprises
attendaient les Congressistes : une
démonstration de Twirling,
un tapis rouge déroulé
spécialement pour eux
et un spectacle Cabaret.

Déjeuner
au Manoir du
Châtelet de l’Oiseau Bleu à
Corquilleroy

Samedi matin, pour clôturer le
Congrès, l’Assemblée générale s’est
tenue au Tivoli.

Les
membres de l’OTSI de l’AME
avaient investi et décoré un local
situé rue Dorée, appelé pour l’occasion
«Maison des 100 Plus Beaux Détours de France».
A l’intérieur, était organisé un jeu-concours intitulé
«Voyage en France». Après tirage au sort, les
participants se sont vus remettre, lors de la
Réception officielle, un séjour dans un
Vidéo Flashmob : https://vimeo.com/68655294
des «Plus Beaux Détours» !
Vidéo Twirling : https://vimeo.com/68727702

Comme
chaque année,
de nombreux prix ont été
décernés aux villes ayant
participé au concours interne,
sur le thème de la valorisation de
l’artisanat et des métiers d’art au
bénéfice du développement local.
juillet 2013 AGGLOMÉRATION MONTARGOISE 5

Sport / Culture

Développement durable / Emploi

Cyclisme

Culture

Développement durable

Une étape du
Paris-Nice à Vimory !

Succès pour le
21ème salon du
livre

Adoption
◊
de l’Agenda 21 ◊
◊
de l’AME

C

’est avec enthousiasme que la
commune de Vimory, soutenue
par l’Agglomération Montargoise
et l’association « Les Roues dans l’AME »,
a réagi à l’annonce de la bonne nouvelle
par la direction d’ASO (Amaury Sports
Organisation) : leur candidature retenue,
le départ de la 2è étape du Paris-Nice
allait être donné à Vimory. Plusieurs mois
avant la date du départ, le 5 mars dernier,
la ville s’est mobilisée afin que ce grand
évènement sportif international soit
l’occasion d’offrir un spectacle remarquable
aux passionnés…et aux autres.

Cela a été une grande joie, mais également
une fierté pour Bernadette Absolu, Maire
de Vimory et Vice-présidente de l’AME, que
de recevoir ces grands sportifs qui suscitent
tant d’admiration parmi les adeptes du
cyclisme. Certains ont ainsi eu l’occasion
d’approcher les plus grands noms de cet
univers mythique et souvent inaccessible,
comme Gilbert Duclos-Lassalle qui a signé
quelques autographes.
Tout le monde a été concerné par cette
grande manifestation. Les élèves de
primaire de l’école de Vimory se sont à
plusieurs reprises entraînés à parcourir
un morceau du tracé qu’ont emprunté les
cyclistes du Paris-Nice. Et, avant le départ
du peloton, les jeunes étaient dans les
conditions réelles de la course puisqu’ils
ont eu droit, eux aussi, au levé de drapeau
signalant le départ d’une course de
quelques kilomètres.
Le boulanger pâtissier de Vimory a lui aussi,
contribué à la réussite de cette manifestation,
en confectionnant des gâteaux nommés
«Paris-Nice» pour l’occasion !

Rugby

France/Irlande à Montargis
Le 6 avril 2013, le stade Champfleuri était plein à craquer. Avec
plus de 3 000 spectateurs, le match international entre les
moins de 19 ans de France et d’Irlande a été une belle réussite.

L

es dirigeants du Comité du Centre de
rugby souhaitaient voir se jouer cette
rencontre dans une ville moyenne.
L’AME étant la seule Agglomération ayant
choisi la compétence sportive, c’est sa
ville centre, Montargis, qui a été retenue.
Jean-Pierre Door, Député-Maire de
Montargis et Président de l’AME n’a pas
hésité à accepter la proposition, soutenu
par la forte motivation des membres et
bénévoles de l’ERAME (Ecole de Rugby de
l’Agglomération Montargoise Et rives du
loing) et de l’USM Montargis Rugby.
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Après plusieurs mois d’engagement et
de travail nécessaires à la préparation de
cet événement d’ampleur internationale,
les joueurs ont été accueillis au siège de
l’Agglomération Montargoise, la veille du
match, en présence de Jean-Pierre Door
bien sûr, mais aussi Patrice Doctrinal,
Président du Comité du Centre et Viceprésident de la Fédération Française de
Rugby, Patrick Villette, Vice-président du
Comité du Centre, Didier Neyrat, Viceprésident de l’USM et Philippe Guillaume,
Président de l’ERAME.
Cet événement a été mis en avant, grâce
à l’investissement des commerçants
locaux, qui ont décoré leurs vitrines à
l’image du rugby, mais aussi grâce aux
conférences-débats de Romain Poite,
arbitre international au lycée du Chesnoy
et de Jean-Pierre Elissalde, ancien joueur
international et entraîneur du Top 14, au
lycée Durzy à Villemandeur.
Les spectateurs, venus nombreux sont

Le 21ème salon du livre
s’est tenu du 14 au 17 mars
2013 au complexe sportif
du Château Blanc, 4 jours
pendant lesquels pas moins
de 11 000 personnes ont été
accueillies.

M

ichèle Leblanc, la Présidente
de l’association organisatrice
« Lire, écrire en Gâtinais »,
exprime sa satisfaction en ces termes :
« Nous étions un peu inquiets, avant la
manifestation, que la crise économique
impacte la manifestation, aussi bien en
fréquentation qu’en achat de livres. Or
c’est tout le contraire qui s’est produit :
une fréquentation en hausse et un chiffre
d’affaire qui semble avoir satisfait les
auteurs, les éditeurs et les libraires. Nous
sommes donc soulagés, d’autant que nous
n’avons jamais reçu autant de messages de
remerciements et de soutien pour qu’il y
ait une 22ème édition en 2015 ».
Ce succès tient tout d’abord dans le choix
du thème « gourmandises » qui s’est révélé
fédérateur et générateur d’initiatives
variées et souvent remarquables. Ainsi, les
créations artistiques des écoles ont toutes
rivalisé d’imagination avec des productions
ayant réclamé plusieurs mois de travail et
les animations autour du thème, ont vu se
succéder 2500 personnes.
Ce succès est aussi dû au travail réalisé en
amont, par les 22 auteurs ou illustrateurs
de littérature jeunesse qui ont été
accueillis dans plus de 150 classes (de
l’école maternelle au lycée).
Parmi tant d’autres, trois stands de
l’Agglomération étaient présents (Agorame,
le Musée Girodet et la Maison de la Forêt).
Ils ont suscité beaucoup d’intérêt et ont
été largement visités. Ce Salon du livre est un
formidable moyen de faire connaître ses activités.

repartis heureux, puisqu’en plus d’avoir
eu la chance de participer à une belle
manifestation, ils ont assisté à la victoire de
l’équipe de France (20 à 14).

En décembre 2010, l’AME
s’est engagée à élaborer son
Agenda 21.

U

n agenda 21 est un programme
d’actions qui doit répondre aux finalités
du développement durable que sont :

Emploi

Les Maîtres d’apprentissage
récompensés
Les maîtres d’apprentissages et par conséquent les apprentis,
étaient à l’honneur lundi 18 juin 2013.
Mmes Alasseur et Aulanier, MM Jacquesson, Norest, Hini, Pichardy, se sont vus
remettre un Trophée pour leur investissement auprès des apprentis. s

Locale et de professionnels
de divers corps de métiers
du Montargois.

J

ean-Pierre
Door,
Président
de
l’Agglomération Montargoise et JeanLuc Burgunder, Président du Syndicat
mixte du CFA Est-Loiret, ont organisé la
première Cérémonie de remise des Trophées
de l’apprentissage, en présence de MariaDolorès Martinez-Pommier, Sous-préfète,
Bernard Fournier, Conseiller Régional, de
représentants du Pôle-Emploi, de la Mission

Six
employeurs
ont
été récompensés pour
leur
investissement
promouvant le mode de
formation en alternance.
Effectivement, il ne faut pas assimiler
l’apprentissage à une voie « de secours »
mais bien à une voie d’excellence. Les maîtres
de stage ont donc été largement félicités et
remerciés de transmettre aux jeunes un
savoir-faire et un savoir-être, deux éléments
indispensables à la réussite des apprentis.

Emploi

Formation par l’AFPA à la
Pépinière d’entreprises de l’AME

E

n vue de son ouverture sur la zone de
Villemandeur le vendredi 21 juin 2013,
l’entreprise « Brico-Dépôt » avait choisi,
dès le mois d’avril, l’AFPA (Association pour la
Formation Professionnelle des Adultes) pour
effectuer la formation de ses futurs employés.
Avant de recevoir les clients, il fallait recruter
et former des personnes aux métiers de
vendeurs, caissiers, agents logistique ou
encore chefs de rayon.

Devant le besoin urgent de locaux
permettant de recevoir les 70 candidats en
lice pour les 44 postes en CDI, l’AME, dans un
souci de soutien à l’économie et à l’emploi
local, a mis à disposition quatre salles de sa
pépinière d’entreprises pendant 9 semaines.
Une fois formés, tous les candidats n’ont pas
été retenus, mais ces derniers ont bénéficié
d’un suivi par l’AFPA et Pôle Emploi.

la lutte contre le changement climatique,
la préservation de la biodiversité, des
milieux et des ressources,
la cohésion sociale et la solidarité entre
les territoires et les générations,

◊ l’épanouissement
humains,

de tous les êtres

◊ une

dynamique de développement
suivant des modes de production et de
consommation responsable.

En mars 2012, l’AME a choisi le cabinet
ARGOS pour l’assister.
La 1ère phase de cette démarche a consisté
en une sensibilisation et mobilisation des
agents et des élus de la Communauté
d’agglomération sur la notion de
développement durable.
Au cours du mois de juin 2012, trois
ateliers se sont déroulés sur les
communes de Villemandeur, d’Amilly et
de Chalette afin de permettre aux citoyens
(habitants, associations, entreprises…)
de s’exprimer sur leur perception du
territoire de l’AME. Cette première phase
était appelée « Diagnostic territorial ».
Le comité de pilotage a validé les éléments
du diagnostic territorial et en a dégagé cinq
grands axes, composé d’enjeux et d’actions
à réaliser à court, moyen ou long terme :
Axe A : Devenir un territoire d’excellence
environnementale
Axe B : S’engager pour un territoire solidaire
et responsable
Axe C : S’imposer comme un territoire
économiquement durable
Axe D : Avoir un territoire au développement
urbain cohérent et durable
Axe E : Faire des collectivités locales le
moteur d’une attractivité pérenne et écoexemplaire
Le programme d’actions de l’Agenda 21 a
été adopté par le Conseil communautaire à
l’unanimité, lors du Conseil du 6 juin 2013.

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET)
Le PCET constituant la réponse à la finalité
« Lutte contre le changement climatique »
de son Agenda 21, l’AME s’est engagée dans
Chiffres
clés dedel’AME
une
démarche
PCET en partenariat avec
le Pays Gâtinais avec la réalisation préalable
d’un Bilan Carbone®. Ce plan d’actions a
lui aussi été adopté à l’unanimité lors du
même Conseil communautaire du 6 juin
dernier.
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Agenda
Du 1er juin 2013 au 2 mars 2014 - Maison de la Forêt à Paucourt

Exposition « L’arbre aux essences »
Renseignements au 02 38 98 17 59 - maisondelaforet@agglo-montargoise.fr

Jeudis 1 - 8 - 15 - 22 - 29 août et 5 septembre 2013 - Camping de la Forêt de Montargis

Le camping de la Forêt *** fait son cinéma de plein air
Programmation sur le site internet de l’AME.
Prévoir sa chaise pliante ou sa couverture - Entrée gratuite
http://www.agglo-montargoise.fr

Jeudis 22 et 29 août 2013 de 17h à 21h - Chalette-sur-Loing / Montargis

Un été de proximité

Jeudi 22 août : rue de la folie à Chalette-sur-Loing / jeudi 29 août : la Chaussée à Montargis (vers le Super U)
Renseignements au 02 38 87 48 81
VILLEMANDEUR

Près de Montargis (45)

jours

du 23 au
26 août

4 de fete
‘‘

15 ans
Vendredi 23 : Pétanque
déjà !
Samedi 24 : Grande brocante
Spectacle de variétés
Dimanche 25 : Fête de la gastronomie
Foire exposition
Feu d’artifice
Lundi 26
: Grand prix cycliste
Samedi soir

tuit
Spectacle gra
m
sur podiu

»
« Jean-Luc LAHAYE
FÊTE FORAINE - ANIMATION
Organisation :
Comité des Fêtes - Mairie
1 bis, av. de la Libération
45700 Villemandeur
cdfvillemandeur@hotmail.fr - Port. 06 02 36 82 83

Du vendredi 23 au lundi 26 août 2013- Villemandeur

4 jours de fête - Organisés par la ville de Villemandeur
Vendredi 23 : Pétanque - Samedi 24 : brocante, spectacle gratuit de «Jean-Luc Lahaye» - Dimanche 25 : fête de
la gastronomie, foire exposition, feu d’artifice - Lundi 26 : grand prix cycliste.
Renseignements : Comité des fêtes de Villemandeur : 06 02 36 82 83 - cdfvillemandeur@hotmail.fr
Du mardi 21 au samedi 24 août 2013- Maison de la Forêt à Paucourt

Nocturnes en Forêt de Montargis

À 20h30, 21h30 et 22h30
Renseignements au 02 38 98 17 59 - maisondelaforet@agglo-montargoise.fr

Imprimerie

Leloup

4e Biennale

Racines Histoire Traditions
en Gâtinais
Expositions
Conférences
Montargis
Salle
Salle des
des Fêtes
Fêtes

7 et 8 septembre 2013
10
10 hh -- 18
18 hh
-- entrée
entrée gratuite
gratuite --

Conception, graphisme : J. BARBESSOL TROCHET

Gâtinais Généalogique
Société d'Émulation de Montargis
Amis du Vieux Montargis
Association Sauvegarde des Remparts
Amis du Musée Girodet
Association Épona
Patrimoine St Maurice/Fessard
Maisons Paysannes de France
Fondation du Patrimoine
Avec le concours de
Montargis Gâtinais
Et la participation de

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013 de 10h à 18h - Salle des Fêtes de Montargis

4è Biennale « Racines Histoire Traditions en Gâtinais » - Organisée par Gâtinais généalogie

Expositions et Conférences : Hier, aujourd’hui « La Chaussée »
Renseignements au 02 38 98 03 07 - http://www.gatinaisgeneal.org

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 - Domaine de Lisledon à Villemandeur

4è meeting des « 48 heures de Montargis » - Autos - motos - rétro

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 9h à 18h / Entrée : 4 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements : 06 89 87 21 55 - les48hdemontargis@orange.fr

Samedi 21 septembre de 10h à 21h - Boulevard Kennedy à Chalette-sur-Loing / Montargis

Un Jour sur le Plateau - Fête de l’Agglomération Montargoise en partenariat avec les associations locales
Journée festive : vide-grenier de 6h à 17h, jeux, initiation au tir à l’arc, «Jeu de mot» proposé par Guykayser, Fanfare Sambarouf, Flochard dans Bla bla bla, Fanfare saugrenue, traffic de style - 19h : Cocktail en présence des Élus
Renseignements : 02 38 95 09 11 - http://unjoursurleplateau.agglo-montargoise.fr/

Dimanche 27 octobre 2013 de 10h à 18h - Paucourt

5è Fête de la Pomme - Organisée par le Comité des Fêtes de Paucourt

Pressage de pommes - Restauration sur place - Producteurs locaux - Créateurs, artisans, artisans d’art - Associations culturelles du Gâtinais - Fête foraine - Charme et beauté avec Miss Orléanais 2013-2014 - Entrée gratuite
Renseignements :http://ricjasforetmontargis.wifeo.com/

Election
Miss Orléanais

Dimanche 6 octobre - 15 heures TARIFS :
10 € : étudiants
Salle des Fêtes de Montargis

Appel à candidature

15 € : loges et
balcons
20 € : tables

Principales conditions : être âgée de 18 ans
à 25 ans; être domiciliée dans l’une des 15
communes de l’agglomération montargoise
être célibataire, sans enfant, ne jamais avoir
participé à un concours non homologué par la
société Miss France etc.

Justine Carlier, Miss Agglo 2013
et Rémy Julienne

Forum Agenda 21
Venez découvrir l’Agenda
21 de l’AME, un programme
d’actions
pour
un
développement durable :

Inscription jusqu’au 12 septembre 2013, auprès
du Comité Miss Orléanais (délégation officielle
de la société Miss France - Endémol - TF1),
mairie de Montargis, 6, rue Gambetta, 45200
Montargis e-mail : m.dury@gmx.fr (joindre
deux photos, dont une en pied).
Un premier casting est prévu le dimanche 4
août, dans les salons de l’hôtel Ibis, place Victor
Hugo à Montargis. Rendez-vous : 11 heures.

Samedi 21 septembre 2013
au Complexe sportif du Château Blanc
à Villemandeur
wMieux comprendre ce qu’est un agenda 21 à l’aide d’une
exposition
wEchanger sur les bonnes pratiques
wEtre informé sur les actions réalisées ou à réaliser par l’AME

Plus de détails sur cette journée (horaires, programme)
prochainement. Renseignements au 02 38 95 08 79.
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