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Edito
De nombreuses 
activités culturelles, 
touristiques et sportives 
de l’Agglomération 
Montargoise auront 
marqué cet été 2015.

Après le salon de la BD 
« Montargis Coince la 
bulle » en mai, le Festival 

Musik’Air au vélodrome en juin, la Soirée des 
Pistards en juillet, les touristes et les habitants 
ont  pu  profi ter  en juillet et août de l’opération 
« Un été de proximité » au Lac des Closiers et de 
balades au clair de lune avec visites commentées 
de l’Offi  ce de tourisme. 

Le Service Éco Habitat, inauguré en juin par 
les élus de l’AME et du Pays Gâtinais, est une 
action opérationnelle en faveur de la rénovation 
énergétique. Lors du prochain Salon de l’Habitat, 
les 10 et 11 octobre à Villemandeur, vous pourrez 
découvrir les résultats de la thermographie 
aérienne réalisée sur les 15 communes de l’AME. 

Concernant l’aménagement du territoire, 
nous avons lancé l’élaboration d’un nouveau 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 
Programme Local de l’Habitat et Plan de 
Déplacements Urbains (PLUiHD). 

L’AME vous propose depuis début juillet 2015 
un nouveau service, chargé de l’application du 
droit des sols. Ce service, mutualisé entre 36 
communes, s’occupe notamment des permis de 
construire, dans le but d’agir plus effi  cacement 
auprès des citoyens avec des coûts de gestion 
moindres.

Je vous souhaite une bonne rentrée.

Jean-Pierre DOOR
Président  de la Communauté d’agglomération 
Député-Maire de Montargis  

Manifestation sportive

Urbanisme

Depuis le 15 juillet 2015, 3 services 
de l’Agglomération Montargoise se 
sont installés dans des nouveaux 
bureaux au 1er étage du Centre 
Commercial de la Chaussée à 
Montargis.

Le service du Développement 
Économique et Touristique et le 
service Planifi cation, Aménagement et 

Développement Durable vous accueillent 
maintenant à cette adresse.

Vous y trouverez également un nouveau 
service, celui de l’Application du Droit des 
Sols, créé dans le cadre de la mise en œuvre 
de la mutualisation des services pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme, 
depuis le 1er juillet 2015. 

Composé de six agents, ce nouveau service 
de l’Agglomération Montargoise, dirigé par 
Françoise Bourdreux-Tomaschke, assure 
l’instruction des dossiers d’urbanisme 
(déclaration préalable - permis de construire 
- permis d’aménager - permis de démolir - 
alignement et bornage) des habitants de 36 
communes. 
Pour l’Agglomération Montargoise, il s’agit 
d’Amilly, Cepoy, Chevillon-sur-Huillard, 
Confl ans-sur-Loing, Corquilleroy, Lombreuil, 
Montargis, Mormant-sur-Vernisson, Pannes, 
Paucourt,  Saint-Maurice-sur-Fessard, 
S o l t e r r e ,  V i l l e m a n d e u r  e t  V i m o r y. 
Seule la commune de Chalette-sur-Loing 
n’a pas souhaité mutualiser son service.

Pour les usagers, les démarches restent les 
mêmes que jusqu’alors. Votre dossier devra 
toujours être déposé à la Mairie de votre 
commune de résidence et c’est le Maire qui 
délivrera ou non le permis. Si votre dossier 
est incomplet, vous serez contacté par le 
nouveau service de l’Application du Droit 
des Sols de l’AME.
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Les élus de l’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing 
s’engagent dans une démarche 
d’élaboration de documents qui 
permettront d’affi  rmer la cohérence 
de l’action intercommunale. 

En eff et, après une délibération de 
principe eff ectuée en novembre 
2014, puis une conférence de travail 

des maires en avril 2015, une délibération 
fi nale du Conseil communautaire a été 
approuvée le 28 mai 2015, prescrivant 
l’élaboration d’un nouveau Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, valant 
Programme Local de l’Habitat et Plan de 
Déplacements Urbains (PLUiHD) et, d’autre 
part, l’élaboration du Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi).

Ces démarches permettront de défi nir 
les diff érentes politiques urbaines et 
sectorielles :

DOCUMENT UNIQUE PLUiHD

• Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal répondra aux 
nouveaux contextes légaux en matière 
de droit des sols et de stratégie 
d’aménagement harmonieux du 
territoire intercommunal dans une 
perspective de 10 à 15 ans.

• Le Programme Local de l’Habitat, 
défi nira les actions à mettre en 
place sur 6 ans pour accompagner 
la politique communautaire dans 
ce domaine, tout en gardant une 
cohérence avec le PLUi.

• Le Plan de Déplacements Urbains 
correspondra à un projet global sur 
10 ans en matière de déplacements et 
d’aménagements du territoire.

DOCUMENT UNIQUE RLPi

• Le Règlement Local de Publicité 
intercommunal, adaptation de la 
réglementation nationale au contexte 
local    en    termes     d’environnement, 

paysage,      patrimoine,      veillera      à 
permettre la liberté de l’affi  chage pour 
conforter l’attractivité des secteurs 
commerciaux, mais aussi, assurera la 
protection du cadre de vie et des paysages.

L’évolution du contexte juridique, 
l’extension du périmètre intercommunal 
avec l’intégration de 5 nouvelles 
communes depuis janvier 2014, mais 
aussi la volonté des élus de parvenir à une 
cohérence de ces politiques et une réponse 
adaptée aux enjeux locaux, sont au cœur 
des motivations pour l’actualisation de ces 
documents.

Le PLUiHD et le RLPi seront élaborés suivant 
une procédure similaire, en collaboration 
avec les communes et en concertation avec 
les acteurs et la population.  La population 
est invitée à prendre part à leur élaboration 
par les diff érents dispositifs de consultation 
qui seront mis en place. Des informations 
précises seront disponibles auprès de 
chaque mairie et sur le site internet de 
l’AME.

Pour un nouveau PLUiHD 

Instruction des permis de 
construire, nouveau 
service de l’AME

Application du Droit des Sols 

Soirée des Pistards

PLUiHD

construire, nouveau 

 Françoise Bourdreux-Tomaschke

A noter  également :

Le service Développement Social Urbain 
a également déménagé du siège de 
l’AME pour rejoindre au 15 juillet 2015 
l’Espace Multi-services de l’AME, situé 26 
rue de la Pontonnerie à Montargis. 

C’est au vélodrome de l’AME que l’association « Les Roues dans l’AME », en 
partenariat avec l’USM Montargis Cyclisme, a organisé le 3 juillet 2015 une 
soirée mémorable, consacrée au cyclisme : la Soirée des Pistards.

Le temps caniculaire n’a pas empêché les performances réalisées par les nombreux 
champions invités, devant 800 passionnés et spectateurs venus les encourager et les 
applaudir.

Cette soirée a permis de découvrir une course très spéciale et spectaculaire. En eff et, le demi-
fond sur piste se base sur un tandem entre un coureur et une moto et nécessite un vélo 
d’un genre diff érent (fourche inversée, roue avant plus petite que l’arrière, cadre et pédaliers 
spécifi ques). Les participants peuvent alors atteindre des vitesses allant jusqu’à 80 km/h, dans 
un vélodrome, sur une distance de 50 km ou sur une heure de course. 

Entre autres grands cyclistes, deux têtes d’affi  ches ont off ert aux Montargois un spectacle 
sportif d’une grande qualité. François Pervis, détenteur de six titres de champion du monde 
sur piste (trois sur le kilomètre, deux sur le keirin et un sur la vitesse individuelle) et au total 
quatorze médailles mondiales, a accepté avec plaisir l’invitation d’Alain Patard. Recordman du 
monde du 200 mètres lancés et du kilomètre depuis 2013, il a partagé les épreuves du keirin et 
de la vitesse avec Michael d’Almeida, champion du monde de vitesse par équipes. 
L’épreuve de poursuite a été brillamment remportée par Cyril Maitre, tandis que celle de demi-
fond est revenue à Antoine Gaudillat, récent champion de France. Emilien Clere, le Chalettois, 
s’est off ert la course élimination. La soirée a pris fi n avec le record du tour dont le vainqueur a 
été François Pervis, ovationné par le public.

Culture

Quatre vallées en musique

Nemanja Radulovic, violoniste international, joue 
aujourd’hui dans le monde entier comme soliste 
avec les plus grands orchestres au monde. 

Sacré Soliste instrumental aux Victoires de la Musique 
2014, il sera accompagné de ses 5 fi dèles musiciens, 
les Trilles du Diable, quintette à cordes et fera vibrer 
les vitraux de l’abbatiale de Ferrières, le samedi 26 
septembre 2015, à 20h30.

Informations pratiques :
Tarifs : 25 €, 22 € (prévente), gratuit - de 12 ans.
Réservations : 
Offi  ce de tourisme de Ferrières : 02 38 96 58 86 
Offi  ce de tourisme de Montargis : 02 38 98 00 87 
Offi  ce de tourisme d’Orléans : 02 38 24 05 05
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Culture - TourismeCulture - Tourisme

Musik’Air
Festival

En plus de tout l’aspect technique, 
important pour la réussite de Musik’Air, 
une programmation éclectique et de 

grande qualité a été proposée aux 1500 
festivaliers venus se régaler de plusieurs 
ambiances musicales. Les têtes d’affi  che 
étaient cette année Oldelaf et les Wampas. 
Un humour mêlé à la chanson Française 
pour la première et de l’électrique, du 
rock pour la seconde ! Ce choix résume 
parfaitement l’envie de rassembler 
un public varié, invité à découvrir des 
musiques actuelles sur le territoire de 
l’Agglomération Montargoise. Le reste 
de la programmation n’a pas dérogé à 
cette idée, puisque Scarecrow (qu’on ne 
présente plus à Montargis car cette bande 
Toulousaine était déjà présente en 2014 sur 
la 12ème édition de Musik’Air), mais aussi 
Dubioza Kolektiv, The summer rebellion 
puis Al’Tarba et DJ Nixon ont enfl ammé le 
public dans des styles très diff érents !

Et   puis   bien   sûr,   n’oublions   pas   le 
« chapiteau déjanté » qui, dans une 
ambiance plus intimiste, a mis en lumière 
les coups de cœur des programmateurs, 
des artistes explosifs dont le talent 
loufoque correspondait tout à fait à 
l’identité du festival : Marc Prépus (Hip-hop 
« électroménager »), David Vincent (revisite 
de diff érents styles musicaux) et Faya Gong 
(reggae).

Le vélodrome de l’AME n’accueille pas seulement les évènements sportifs ! Les 26 et 27 juin 2015, les nombreux 
bénévoles de Musik’Air, en partenariat avec l’Agglomération Montargoise, l’avaient habillé d’une scène géante 
et d’un « chapiteau déjanté » pour faire de ce 13ème festival un évènement inoubliable.
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Loisirs

Une quarantaine d’auteurs étaient 
réunis pour présenter leurs ouvrages 
à un public averti ou non. Des « fans » 

de certaines BD attendaient cet évènement 
avec impatience. Quelques auteurs arrivaient 
même de l’étranger, il n’était pas question de 
les louper ! C’était l’occasion d’en savoir un 
peu plus sur les « secrets » de réalisation des 
bandes dessinées, mais aussi, pourquoi pas, 
de repartir avec un autographe et une photo 
de son auteur favori. Et pour les autres, les 
novices ou non connaisseurs, l’occasion de 
faire de jolies découvertes.

Une    nouveauté    cette   année,   des   auteurs 
« jeunesse » se sont rendus à l’école Gambetta 
quand d’autres auteurs intervenaient au lycée 
en forêt, à Montargis. 

Comme tous les ans, un jury sélectionné 
parmi des professionnels de la culture et du 
dessin, ainsi que des personnalités locales 
et régionales remettait des prix (meilleur 
dessin, meilleure création, meilleur ouvrage 

jeunesse, etc) aux meilleurs auteurs. Le lycée 
professionnel du Château-Blanc à Chalette 
a également été impliqué puisqu’il a cette 
année décerné le  prix récompensant la liberté 
d’expression.

La Médiathèque de l’AME s’est associée au 
Salon de la BD en exposant dans l’Espace 
Thouvenot « Loving Blues », 90 planches 
originales de Steve Cuzor, Mezzo et Arnaud 
Floc’h, avec pour thèmes la misère sociale, la 
misère raciale et la richesse musicale aux USA 
de 1920 à 1960.

Toujours en lien avec « Montargis coince   la 
bulle », le BD-Concert, « Le Tour de Valse » de 
Ruben Pellejero et Denis Lapière, a été très 
apprécié dans la Salle du Tivoli. Spectacle 
à lire, concert à voir ou bande dessinée à 
écouter, « Le Tour de Valse » était un peu 
tout cela à la fois. C’était l’idée d’un montage 
vidéo reprenant l’intégralité des images et 
des textes de la bande-dessinée, sous la 
forme d’une séquence vidéo dynamique 
projetée sur un écran géant. Les cases de la 
bande dessinée défi laient, pendant que sur 
la scène, à côté de l’écran dans la pénombre, 
les musiciens jouaient en direct au rythme du 
récit, faisant de ce moment un 
spectacle riche en couleurs 
et sonorités !

Tourisme

Un été de proximité

Nouvelle identité visuelle pour 
l’Offi  ce de Tourisme de l’AME

Jusqu’alors, pour être identifi é, l’Offi  ce 
de Tourisme de l’AME utilisait le logo 
représentatif de la marque offi  cielle des 
Offi  ces de Tourisme de France®. Afi n de 
renforcer son identité, il était important de 
travailler sur un visuel mettant en avant le 
Territoire de l’Agglomération Montargoise, 
promouvant ainsi l’originalité et la richesse 
de son secteur touristique.

Moderne, original et coloré, ce nouveau 
logo refl ète le dynamisme et les ambitions 
de l’Offi  ce de Tourisme de l’AME. 

Les lignes courbes, formant un canotier 
symbolisant Montargis (surnommée «la 
Venise du Gâtinais »), font penser au soleil 

pour la partie haute (jaune) puis aux lacs et 
canaux pour la partie basse (bleu). La forêt, 
autre symbole du territoire, est imagée par 
les feuilles vertes. Les eff orts réalisés par 
les communes de l’Agglomération pour 
son fl eurissement sont récompensés par 
la présence de la fl eur colorée. Enfi n, la 
signature « Au gré de vos envies » résume 
parfaitement l’état d’esprit de l’équipe de 
l’Offi  ce de Tourisme qui est à l’écoute de ses 
visiteurs. 

Montargis coince la bulle

© photos : Lucas Gilloux

 Oldelaf

 Al’Tarba & DJ Nixon

Salon de la BD

La 6ème édition du Salon de la BD, baptisé « Montargis Coince la bulle » s’est 
déroulé samedi 30 et dimanche 31 mai 2015, dans la Salle des Fêtes de 
Montargis. Il était cette année co-organisé par l’association « Montargis 
coince la bulle » et l’Agglomération Montargoise. 

Balades au 
clair de lune
Les 25 juillet et 22 août 2015, l’équipe de 
l’Offi  ce de Tourisme de l’AME a disposé 
plus de 300 bougies à diff érents endroits 
stratégiques de la ville, à l’occasion de 
visites commentées pédestre ou en 
calèche. 140 personnes ont pu admirer 
le kiosque du jardin des expositions, les 
marches de la salle des fêtes, le jardin 
Durzy, le boulevard des belles manières, le 
quartier de la pêcherie et tant d’autres lieux 
touristiques, joliment illuminés.

Dans le cadre du Contrat de ville, 
l’opération de l’AME « Un été de 
proximité » s’est déroulée pour la 
3ème année consécutive, au lac 
des Closiers à Montargis, en juillet 
et août 2015.

L’évolution est remarquable, puisque 
cette année, la surface du site a été 
doublée ! Sur 1500 m², les habitants 

de toute l’Agglomération Montargoise ont 
pu faire du poney autour du site, s’essayer à 

tout type d’activités sportives, ludiques ou 
culturelles, jouer à la pétanque sur 3 terrains 
créés    pour    l’occasion,    s’amuser   sur   les 
650 m² de sable ou encore se détendre sur 
des chaises longues… 

L’installation de cet espace par l’AME n’aurait 
pu être possible sans la participation de 
l’Etat, des bailleurs sociaux (Immobilière 
Val de Loire, LogemLoiret et Vallogis) et des 
communes de Montargis et Chalette-sur-
Loing. 

L’implication citoyenne de nombreux 
bénévoles issus du quartier a aussi été très 
remarquée. Ces derniers avaient à cœur de 
rendre ce lieu agréable, apaisé et convivial, 
ils ont brillé par leur présence régulière et se 
sont donnés sans compter. 

Six jeunes de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse et deux jeunes eff ectuant 
des travaux d’intérêt général ont 
également œuvré pour mettre en place 
ce lieu, privilégiant une mixité sociale et 

intergénérationnelle dans un contexte de 
détente.

Jean-Paul Billault, Vice-président de 
l’AME en charge de la prévention et de la 
sécurité et Thierry Maubert, Responsable 
du service Tranquillité publique de l’AME, 
à l’origine de cette opération, ont pu 
compter sur l’investissement sans relâche 
de nombreuses associations locales  qui 
proposaient chaque semaine, du mardi au 
samedi, de 17h à 22h des animations et 
activités (sportives, ludiques et d’intérêt 
public) gratuites et de qualité.



A noter  également :
Pour éviter les 
démarcharges frauduleux 
vous proposant des 
bilans thermiques à 
domicile, notez bien 
que seuls les services de 
l’AME, du Pays Gâtinais 
et de l’ADIL - Espace 
Info Energie du Loiret, 
disposeront des données de 
la thermographie aérienne.

EnvironnementEnvironnement

Qu’est-ce-que la thermographie ?

Dans le cadre de son Agenda 21 
et de son Plan Climat Énergie 
Territorial, l’Agglomération 
Montargoise Et rives du 
loing (AME) a fait réaliser une 
thermographie sur son territoire. 
La thermographie aérienne a été 
retenue, dans le but de visualiser 
le niveau de déperditions 
énergétiques des toitures de 
chaque habitation. 

Thermographie

COMMENT VOUS PROTÉGER D’UN VOL À 
L’ARRACHÉ OU À LA TIRE (PICKPOCKET� ? 

- Portez votre sac fermé en bandoulière côté façade 
d’immeuble quand vous marchez. Si un agresseur tente 

d’arracher votre sac, ne résistez pas, vous risqueriez d’être 
traîné et gravement blessé. Optez pour un sac de petit 

volume, et orientez son ouverture vers vous. Emportez le 
minimum d’argent liquide ;

- Soyez particulièrement vigilant en cas de mouvements de 
foule et aux heures de pointe, moments d’action privilégiés par 
les pickpockets. Ne laissez jamais votre sac, votre portefeuille ou 
votre téléphone sans surveillance (dans un caddie, sur une table 
de restaurant, etc…) ;

- Evitez de placer les valeurs que vous détenez dans les poches 
latérales ou arrières de vos vêtements, préférez les poches 
intérieures munies de fermetures.

Sécurité

      Conseils    
aux séniors

COMMENT VOUS 
PROTÉGER D’UN VOL AU 
DISTRIBUTEUR DE BILLETS ?

- Evitez d’effectuer vos retraits d’argent à date 
et heure fixes, et limitez le montant des sommes 
d’argent que vous retirez.

- Lors du retrait, ne vous laissez pas distraire par des  
individus, vous pourriez être victime d’un vol par ruse 
(ex. : un premier voleur détourne votre attention, laissant 
au second la possibilité de lire discrètement votre code 
confidentiel par dessus votre épaule ou lui permettant de 
subtiliser votre carte).

- Surtout ne communiquez jamais votre code à une personne 
proposant son aide.

- Si votre carte est avalée, patientez quelques instants pour être 
sûr qu’elle ne ressorte pas, puis signalez-le immédiatement à 
votre établissement bancaire. Faites-vous accompagner par une 
personne de confiance pour vos opérations financières. 

En cas d’URGENCE, faites le 17. 

Pourquoi éco-rénover 
votre logement ?

POUR FAIRE BAISSER 
VOS FACTURES 
D’ÉNERGIE

POUR AMÉLIORER 
VOTRE CONFORT

POUR AUGMENTER 
LA VALEUR DE VOTRE 
BIEN

Le but étant alors pour chaque habitant, de 
savoir si son logement est suffisamment       
isolé ou s’il lui est conseillé de  procéder à 

des travaux de rénovation.

Rendez-vous au Salon de l’Habitat, sur le stand du Service 
Éco Habitat, avec votre avis de taxe foncière afin d’y 
rencontrer un agent de l’AME, du Pays Gâtinais ou 

un partenaire du Service Éco habitat, qualifié pour 
interpréter les résultats thermographiques réalisés 
sur la toiture de votre logement.

 � Un bilan personnalisé des 
déperditions de votre habitation 
vous sera remis gratuitement.

 � Des conseils vous seront 
proposés si des travaux 
d’éco-rénovation semblent 
nécessaires.

Le rendez-vous du salon de 
l’habitat

L’Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME) et le Pays Gâtinais 
tiendront un stand les 10 & 11 octobre au Salon de l’Habitat qui aura 
lieu au Complexe Sportif du Château-Blanc à Villemandeur.

Salon de l’habitat

SALONde

l’HABITAT
Organisation PUZZLE CENTRE - 02 54 27 49 54

MONTARGOISEAGGLOMÉRATION

COMPLEXE SPORTIF DU CHÂTEAU BLANC

VILLEMANDEUR10 et 11 OCTOBRE
ENTRÉE
GRATUITE

VISUALISEz LES PERTES DE CHALEUR DE VOTRE TOITURE 

gRÂCE à LA THERMOgRAPHIE AéRIENNE 
DE L’AggLOMéRATION MONTARgOISE*

*sur présentation de votre avis de taxe d’habitation uniquement

Service
éco habitat

Agglomération Montargoise
Pays Gâtinais

q

Service Éco Habitat

Qu’est-ce-que le Service Éco Habitat ?
Opérationnel depuis le 1er janvier 
2015, le Service Éco Habitat 
rassemble toutes les bonnes 
initiatives locales en faveur de 
la rénovation énergétique, au 
service des particuliers et des 
professionnels du bâtiment.

Le 8 juin 2015, les bureaux du Service 
Éco Habitat, situés à la Maison Feuillette, 
à Montargis, ont été inaugurés, en 

présence de François Bonneau, Président du 
Conseil régional Centre-Val de Loire,  Hugues 
Saury, Président du Conseil départemental 
du Loiret,  Denise Serrano, Vice-présidente 
de l’AME en charge de l’environnement, du 
développement durable et de l’Agenda 21, 
Lionel de Rafelis, Président du Syndicat Mixte 
du Pays Gâtinais et de nombreux partenaires.

Après une présentation de ce nouveau 
service par Romain Rivet,  Coordinateur 
recruté par l’AME et le Pays Gâtinais, 
l’accord-cadre de partenariat a été signé.

Des conseils et 
informations auprès 
d’un interlocuteur 
unique

L’optimisation 
des solutions de 
financement

La mise en 
relation avec des 
professionnels 
reconnus par l’AME

Le Service Éco Habitat vous 
accompagne avec :

INFOS PRATIQUES : 

69 bis rue des Déportés et des Internés 
de la Résistance

45200 MONTARGIS

02 38 92 10 58
Contact pour les 

particuliers : 
Rodolphe RECULIN

Conseiller Info Énergie
loiret@infoenergie-centre.org

Permanence assurée à 
Montargis, sur rendez-
vous, les mardis, mercredis 
et jeudis.

Contact pour les 
professionnels : 
Romain RIVET
Coordinateur du Service 

Éco Habitat
romain.rivet@pays-gatinais.com
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Agenda

Bvd Kennedy (Chalette/Montargis)

19 SEPT 2015

Jeux
&

Sports

Spectacles, concert, village associatif, 
animations, vide-grenier, restauration…

Toute la journée

02 38 07 30 71

Directeur de la publication : Jérôme Ricardou / Comité de rédaction : Jean-François Pezaire, Jennifer Charles et Aurélie Suiveng / Création et conception : Service communication de l’AME
www.agglo-montargoise.fr - email : contact@agglo-montargoise.fr / Tél. 02 38 95 02 02 / Fax : 02 38 95 02 29 / ISSN : 1632-8523

Du mardi 1er septembre au samedi 28 novembre 2015– P’tit Musée Girodet à Montargis
Exposition « Pas si bêtes ! »
Jeudi 8 octobre : Visite commentée (sur inscription, 2 €/pers) - Le 17 octobre : ateliers ados/adultes « Technique de l’enluminure »
Les 20 et 27 octobre : ateliers enfants « L’arche de Noé » - Les 22 et 29octobre : ateliers enfants « Chimères»
Renseignements au 02 38 98 07 81 ou info@musee-girodet.fr ou www.musee-girodet.fr

Samedi 19 septembre 2015 dès 7h – Boulevard Kennedy à Chalette/Montargis
« Fête d’un jour » - Gratuit
Thème : « Jeux et sports »
Spectacles, concert, village associatif, animations, vide-grenier, restauration…
Renseignements au 02 38 07 30 71 ou www.agglo-montargoise.fr

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 – P’tit Musée Girodet à Montargis

« 32èmes Journées Européennes du Patrimoine »  de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 « Le grand chantier  »
Exposition, visite, rencontre
Renseignements au 02 38 98 07 81 ou info@musee-girodet.fr ou www.musee-girodet.fr

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 – Offi  ce de Tourisme de l’AME à Montargis
« 32èmes Journées Européennes du Patrimoine »
Retrouvez le programme de l’Offi  ce de Tourisme de l’Agglomération de Montargis 
pour les Journées du Patrimoine sur www.tourisme-montargis.fr ou au 02.38.98.00.87
Renseignements au 02 38 98 00 87 ou contact@tourisme-montargis.fr ou www.tourisme-montargis.fr

Du jeudi 1er octobre au dimanche 1er novembre 2015 – Offi  ce de Tourisme de l’AME à Montargis
« Mois de la Gastronomie »
Douze restaurateurs du montargois concocteront des repas spéciaux dans le cadre du Mois de la Gastronomie.
Un repas pour 2 personnes sera off ert par chaque restaurateur après tirage au sort.
Renseignements au 02 38 98 00 87 ou contact@tourisme-montargis.fr ou www.tourisme-montargis.fr

Dimanche 4 octobre 2015 à 15h – Salle des fêtes de Montargis
« Election de Miss Orléanais et Miss Agglo 2015/2016 »
Gala présidé par Miss Loiret 2015, Marie-Soline Montaz-Rosset et ses dauphines.

Réservation à l’Office de Tourisme de l’AME : 02 38 98 00 87

Dimanche 18 octobre 2015 de 10h à 18h – Paucourt
6ème Fête de la Pomme - organisée par le Comité des Fêtes de Paucourt - Entrée gratuite
Pressage de pommes, dégustation et vente du jus de pomme fraîchement pressé  - Restauration sur place
Exposition-vente de produits du terroir : producteurs, créateurs, artisans d’art locaux - Animations diverses
Renseignements : http://ricjasforetmontargis.wifeo.com


