
Claude Boissay et Shiva Chauvière
➔ LES JOINDRE
& 02 38 25 45 45
claude.boissay@loiret.fr - shiva.chauviere@loiret.fr

➔ PERMANENCE
Prendre rendez-vous en écrivant à l’adresse mail des élus ou 
contacter leur collaborateur à majorite@groupe-politique.loiret.fr

LEUR ÉCRIRE
Département du Loiret 

45945 Orléans

DES ROUTES PLUS SÛRES  
POUR NOTRE CANTON
Trois chantiers de rénovation des axes routiers sont achevés : la RD 215 de Mareau-
aux-Prés à Mezières-Lez-Cléry, la RD 19 et la RD 103 de Lailly-en-Val  
à Jouy-le-Potier. La sécurité routière est un combat dans lequel le Département 
s’engage quotidiennement pour permettre à des milliers de Loiretains de se déplacer 
dans de bonnes conditions sur l’ensemble du réseau routier départemental.
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L’ORGUE DE L’ABBATIALE RELEVÉ
Le 7 octobre, les visiteurs ont pu réentendre le son mélodieux de l’orgue de la nef de l’abbaye 
de Notre-Dame de Beaugency. Ce fut un instant magique d’écho et d’échange entre l’orgue 
de chœur et l’orgue de la nef. Construit par le facteur Stoltz sur une belle tribune ouvragée 
au fond de la nef pour soutenir l’instrument, il a été relevé pour la première fois en 1862 
et modifié en 1977 par le facteur Yves Koenig qui l’oriente vers une esthétique classique 
française tout en préservant la tuyauterie intacte de Stoltz.

UN PETIT PRÉSENT 
POUR NOS AÎNÉS
Pour la nouvelle année,  
Shiva Chauvière a remis  
des chocolats aux aînés  
à l’hôpital Lour Picou  
et au foyer logement  
des belettes de Beaugency.
L’occasion d’échanger  
avec les pensionnaires  
et avec le personnel 
soignant des préoccupations 
grandissantes de nos services 
de soin, sur la pénurie  
de médecins.

VISITE DE LA 
CENTRALE NUCLÉAIRE 
Nous avons pu constater 
que nos centrales sont 
extrêmement bien sécurisées 
et surveillées. Le site de 
Saint-Laurent-des-Eaux qui 
emploie 780 salariés EDF et 
250 prestataires permanents, 
est respectueux  
de l’environnement.

HOMMAGE AUX ANCIENS 
COMBATTANTS D’ALGÉRIE,  
DE TUNISIE ET DU MAROC
Le 3 décembre, Shiva Chauvière et les élus 
locaux ont rendu hommage aux anciens 
combattants.

AUPRÈS DES ANCIENS
Claude Boissay a remis des chocolats  
pendant les fêtes de fin d’année dans l’Ehpad.  
Un moment convivial très attendu par  
les résidents.
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