




ÉDITO

P arce que depuis plusieurs mois nous avons dû adapter notre 
quotidien et repenser nos habitudes sociales, cette fête de 
Noël s’annonce toute particulière cette année. 

Si les voyages ou les grandes réunions familiales ne seront pas 
possibles, nous devons profiter de ce moment traditionnel pour croire 
en un lendemain meilleur. C’est bien notre action collective face au virus 
qui nous permettra de dépasser cette épreuve.

Dans ce contexte de risques sanitaires liés à l’épidémie, nous devons 
tous nous réinventer, que ce soit dans notre univers professionnel 
comme familial. Dans ce contexte, les services du Département 
sont à vos côtés et restent joignables par la plateforme solidaire de 
contacts mise en place depuis le début de la crise (02 38 25 45 45 ou  
mda.contact@loiret.fr).

Se protéger aujourd’hui signifie malheureusement s’éloigner 
physiquement. Or, il est plus que jamais nécessaire de trouver d’autres 
manières pour faire vivre le LIEN qui nous unit à nos proches, à nos 
amis, à tous les autres.

Pour cela, prenez soin de vous et restons unis !
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Restons unis
Marc Gaudet en visite au Jardin de la voie romaine, jardin maraîcher d'insertion.

COUVERTURE 
© Com' sur un nuage

CONTACT  
Une question, un sujet  

à proposer... Contactez la rédaction 
de Loiret magazine à loiretmag@
loiret.fr 

Marc Gaudet
Président du Conseil  

départemental du Loiret
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Votre magazine est en ligne sur  
www.loiret.fr/loiret-magazine  
et en version audio grâce à la bibliothèque 
sonore d’Orléans et du Loiret.

Plus d’infos sur 
www.loiret.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook  Le Département du Loiret
Youtube  Le Département du Loiret
Twitter @leloiret



TERRITOIRES

Les chantiers innovants des 
collèges Denis-Poisson à 
Pithiviers et des Grandes 
plaines à Dadonville avancent  ! 
Ces nouvelles constructions 

vertueuses  sur  le  p lan 
énergétique accueilleront 
chacune 664 élèves dès la 
rentrée 2021.

1
1 // COLLÈGES DE PITHIVIERS ET 
DE DADONVILLE : ÇA AVANCE ! // 
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4 ACTUALITÉS

TEXTES : M. POTAU

PHOTOS : D. CHAUVEAU
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4 //  PASSAGE À 90 KM/H // 
Depuis le 2 novembre, le Département du Loiret a 
relevé la vitesse de référence sur 10  % de son réseau 
routier, soit 363  km, à 90 km/h. Deux zones voient au 
contraire leur vitesse abaissée : la tangentielle entre 
Orléans et Saint-Jean-de-la-Ruelle et la Petite Mérie 
à Saint-Cyr-en-Val.

2

4

5

©
 G

et
ty

 im
ag

es

©
 D

.C
ha

uv
ea

u

3

5 // CHAMEROLLES FAIT SON NID // 
Le château de Chamerolles est connu pour 

sa promenade des parfums, mais il est aussi 
remarquable pour ses jardins, son parc, sa forêt 
et son étang. Ce patrimoine verdoyant favorise 

le développement d’une vaste biodiversité. 
Reconnaissance : la Ligue pour la protection des 

oiseaux (LPO) vient de labelliser le site Refuge LPO.
Retrouvez désormais le château de Chamerolles sur 

Instagram : @chateau_de_chamerolles

3 // VIABILITÉ HIVERNALE // 
C’est parti ! Le Département a lancé la période  

de viabilité hivernale qui s’achèvera le 15 mars 2021. 
Les agents des Routes sont sur le qui-vive pour 

réagir en cas de conditions de circulation dégradées, 
comme de la neige, du verglas…  

Sur loiret.fr, abonnez-vous à la lettre  
qui vous informe tous les matins.

2 // ÉCRANS : AVEC PARCIMONIE ! // 
Les écrans, on en a tous besoin.  
Mais leurs usages doivent être contrôlés, 
notamment pour les plus jeunes. C’est pourquoi  
le Département a lancé une grande campagne  
de prévention aux usages numériques. Retrouvez 
les avis et les conseils d’experts sur loiret.fr !
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Le canal d’Orléans est géré par le Département 
depuis janvier 1985, tout en restant la propriété  
de l’État. En octobre 2018, les élus départementaux  
décident de le lui racheter. Après un gros travail  
de recensement, la vente sera enfin officielle  
au premier trimestre 2021. 

Le canal 
d’Orléans    
rêve en grand

6 ACTUALITÉ

PROJET STRUCTURANT 
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Tout est dans les starting-blocks. 
Le Département achète le 
domaine privé du canal d’Orléans 
à l’État pour 500 000 €. 
Avant la signature officielle, 
début 2021, un gros travail de 
recensement est réalisé. Les 595 
parcelles rachetées doivent être 
décrites et répertoriées ainsi que 
la quarantaine de biens bâtis, 
type maisons éclusières (gérées 
par le Département depuis 
janvier 2020), les bâtiments de 
stockage, les terrains, campings, 
étangs, l’usine de Fay-aux-
Loges…

Pour un avenir meilleur
Le Département, qui lutte pour 
la prévention des inondations, 
a amélioré le système d’alerte 
aux crues. Le but ? Identifier les 
risques 48 heures à l’avance. 
Les moyens ? Une vingtaine 
de capteurs, des cartes pour 
identifier les zones inondées, 
un programme de prévision, le 
recrutement d’un hydraulicien. 
Les objectifs ? Laisser le temps 
aux communes de déployer 
leur plan de sauvegarde et au 

Département de prendre les 
mesures adéquates.
De nombreux travaux de 
rénovation du patrimoine sont 
déjà réalisés, d’autres en cours ou 
à échéance dans les prochaines 
années : réfection de berges et 
d’écluses (Combleux, Mardié…)  ; 
curage du bief de Donnery  ; 
r e s t a u r a t i o n  d ’o u v r a g e s 
hydrauliques (aqueduc du 
Huillard)… Pour ce faire, 2 M€ ont 
été budgétés pour 2020.
Les élus souhaitent que le canal 
d’Orléans devienne un véritable 
lieu de vie et de loisirs. Une 
véloroute le longeant sera créée, 
les possibilités pour rendre 
certaines sections navigables 
étudiées (à longue échéance)… 
d’ici une vingtaine d’années tout 
sera achevé ! 
Le Loiret au fil de l’eau, nom 
choisi par les Loirétains, dont 
les canaux du Loing, de Briare 
et d’Orléans dessinent les 
contours, deviendra un vecteur 
de développement économique 
qui en fera une destination 
attractive et incontournable.

ÉDITH COMBE



Le père Noël 
de la Maison de l’enfance…

MÉLANIE POTAU
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La Maison de 
l’enfance est un 

des dispositifs de 
protection de l’enfance 

gérés par le Département  
du Loiret. Des enfants et adolescents,  
en grande difficulté familiale ou en 
danger, y sont temporairement accueillis.
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RENCONTRE

« Je m'habille dès que  
les enfants partent assister au 
spectacle. Il ne faut surtout pas 
qu’ils se doutent de quelque 
chose ! Dès qu’ils reviennent  
à la Maison de l’enfance,  
je surgis avec ma hotte pleine 
de friandises ! »

« C’est un moment de joie, 
d’émotion. Les petits sont 

ébahis. Ils n’imaginaient pas 
que le père Noël viendrait  

les voir ici ! Ils sont 
impatients de m’approcher, 

me parler, quelques-uns 
ont peur  ! Pour certains, 

c’est la première fois 
qu’ils célèbrent Noël 
dans un esprit  festif. 
Et on ne les voit pas 
de la même manière  
ce jour-là, ils sont 
différents : plus 
détendus  ; plus 
joyeux… »

« Une salle est décorée 
spécialement pour que  

je sois photographié avec 
les enfants (et même  

avec les éducateurs !).  
Certains veulent faire 

plein de photos, on ne les 
arrête plus  ! On les affiche 

à la MDE. Ça fait de jolis 
souvenirs !  »

« Traditionnellement,  
le dernier recruté à la Maison  

de l’enfance (MDE) jouait  
le rôle du père Noël à la fête 

de Noël, explique Patrick, 
agent de maintenance. Et, 

malgré l’embauche  
de nouveaux agents, depuis 

six ans, je suis resté le père 
Noël pour le plaisir  

des petits et des grands  ! Il 
faut dire que j’en ai  

la corpulence !  »
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C’est une tendance  
de fond. Qui prend de 
l’ampleur. L’achat local. 
Aujourd’hui, on dit stop 
aux produits fabriqués 

à l’autre bout du monde 
avec une trop forte 
empreinte carbone. 

Désormais, on favorise  
le local, le durable,  

qui font vivre l’économie 
d’un territoire. 

Alors, c’est décidé :  
cette année,  

les fêtes seront  
100 % Loiret !

Le Loiret 
s’invite   

pour les 
fêtes

MÉLANIE POTAU



Pourquoi faire venir des cadeaux de l’autre 
bout du monde alors que tant de jolies 
choses sont faites dans notre département ? 
On vous donne quelques idées !

10 DOSSIER

Des cadeaux 
malins   
sous le sapin

Ces jolis savons à base d’ingrédients d’origine 100 %  
végétale, issus de l’agriculture biologique, sont 
fabriqués avec passion et conviction à Sceaux-en-
Gâtinais.

https://savons-arthur.bio
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Nain jaune, dominos, jacquet… 
ACB Jeux redonne leurs lettres 
de noblesse à ces jeux auxquels 
vous jouiez peut-être enfant… et 
à d’autres. L’entreprise artisanale 
de Saint-Germain-des-Prés les 
fabrique avec du bois de notre 

région. Ses objectifs  ? Défendre 
l'authenticité et passer un 
moment convivial autour d'un jeu 
entre amis ou en famille.

www.acbjeux.fr

2
https://mariesamson45.wixsite. 
com/mariesamsonceramiste

Les amoureux des beaux 
objets seront gâtés grâce aux 
céramiques de Marie Samson. La 
jeune femme, installée à Saint-
Jean-de-la-Ruelle, compose 
ses créations entre fonction 
et esthétisme. De l’assiette au 
gobelet, du bol au coquetier, 
chaque pièce est unique, résultant 
du savoir-faire de l’artiste et de 
l’imprévisibilité de la matière.
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5
http://ligerie-guitares.fr

Vous aimez la guitare ? 
Eux aussi ! Les créateurs 
de Ligérie, Clément 
et Sylvère, conçoivent 
et fabriquent des 
basses et des guitares 
électriques dans leur 
atelier orléanais à partir 
de bois ligériens. Vous 
pouvez personnaliser 
complètement votre 
instrument. Ça vous 
dirait d’avoir une guitare 
ou une basse qui ne 
sonne comme aucune 
autre ?!
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Il paraît que quand débute une nouvelle année, 
il faut prendre de bonnes résolutions. Alors, si 
on disait qu’en 2021, on réduit nos déchets ? 
Et on commence par la salle de bains d’où on 
élimine les disques de coton jetables ! On les 
remplace par de petites lingettes lavables, bien 
rangées dans leur panier en tissu, cousues par 
Élodie, dans son atelier de Dampierre-en-Burly.

http://lottie-creations.e-monsite.com

4

Achetez le délicat rosier R'ÊVE d'enfants®, 
couvert de petites fleurs blanches aux pétales 
en cœur, et aidez l'association R'ÊVE d'enfants 
de Pithiviers à collecter des fonds (1 € /rosier) 
pour égayer le quotidien des enfants atteints 
de cancer. Cette création des Roses anciennes 
André-Eve, à Chilleurs-aux-Bois, a été parrainée 
par Marc Gaudet, président du Département, 
et Lucie, 19 ans, qui lutte contre la maladie.

www.roses-andre-eve.com/rosiers/ 
2889-r-eve-d-enfants-neusa.html
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Vous fabriquez, 
dans le Loiret, des 

objets qui pourraient être 
offerts à Noël ? Contactez-

nous sur loiretmag@loiret.fr 
pour nous en parler !

Encore plus 
d'idées cadeaux 

sur loiret..fr
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Un menu  
à la mode  
de chez nous

P our les fêtes, on a décidé 
de ne cuisiner que du 
local ! Exit les fruits 
exotiques et autres mets 

venus d’ailleurs. Cette année, 
on opte pour des agapes 100 % 
loirétaines. À vos fourneaux (toutes 
les adresses des producteurs et 
les recettes sur loiret.fr) !

Tout le monde est bien installé 
autour de la table, sa serviette 
dépliée sur les genoux ?

Entrée
Et si on débutait ce repas de fête 
par une tartelette fine de pommes 
de terre aux escargots  ? Direction 
un élevage hélicicole du Loiret 
pour réaliser cette recette. 

Plat
Changeons de la sempiternelle 
dinde farcie aux marrons et optons 
pour une recette un peu décalée. 
Décalée, mais locale ! Que 
diriez-vous d’un risotto de pâtes, 
fabriquées dans le Loiret, aux 
cèpes et au safran du Gâtinais  ? 
Pour les cèpes, vous savez que 
les coins à champignons, ça ne 
se révèle pas (mais il paraît que 
les forêts loirétaines en foisonnent 
cette année) !

Fromages 
Encore une petite place ? Vous pren-
drez bien un morceau de fromage  ! 
Choisissez un cendré d’Olivet et 
quelques crottins bien secs.

Dessert 
Pour finir, on vous propose un 
dessert à base de petites douceurs 
de Montargis : la prasline Mazet. 
Hugo Pouget, qui a récemment 
repris la célèbre maison, nous a 
confié sa recette.

Boissons
Arrosez (avec modération) votre 
repas d’un vin AOC. Le Loiret en 
compte trois : Gien ; Orléans et 
Orléans-Cléry. Et n'oubliez pas les 
jus de pomme, de poire et de cassis.

Terminez votre repas en servant 
un verre de Poire d’Olivet ou 
de vodka glacée de Faronville 
(toujours avec modération).

Et, pour l’Épiphanie, remplacez la 
traditionnelle galette des rois par 
un Pithiviers glacé ! Réalisez-le 
vous-même ou achetez-le ! Faites 
alors confiance aux professionnels 
de la confrérie du Pithiviers qui 
ont désigné les gagnants 
du concours national du 
meil leur Pithiviers 
glacé 2020.

Retrouvez  les adresses des producteurs et toutes les recettes  sur loiret.fr.

100  %  LOIRET



D eux créatrices loirétaines, 
Natalia et Didoux, vous 
présentent des idées 
d’activités à fabriquer 

facilement en famille, pour Noël.

Natalia vous invite à créer une 
magnifique couronne de Noël avec, 
principalement, du papier et du 
bois ! Vous la customiserez avec des 
perles, des petites boules de Noël, 
des pommes de pin et des grelots !
Didoux uti l ise du bois de 
récupération pour fabriquer des 
bougies en bois… Suivez ses 

conseils et vous pourrez les installer 
à l’intérieur comme à l’extérieur de 
chez vous !

Pour compléter cet univers féérique 
et finir de vous mettre dans 
l’ambiance de Noël, une dernière 
idée d’activité : des pots en verre 
(des mason jar) décorés avec des 
figurines, des étoiles, des pommes 
de pin, de la neige artificielle, des 
stickers… 

Une occupation qui plaît autant aux 
petits qu’aux grands !

 Direction loiret.fr pour trouver 
la liste du matériel nécessaire 
et les explications pour se 

lancer dans ces jolies réalisations !

* do it yourself (fais-le toi-même)

MÉLANIE POTAU

C’est digne d’un film de Noël… Les enfants sagement installés autour 
d’une table en train de fabriquer des décorations pour les fêtes. Et si ça 
n’était pas que dans les films ? Loiret magazine vous propose trois DIY, 
trois activités manuelles, réalisables en famille, avec des matériaux de 
récupération, pour égayer votre intérieur.

DIY* :    
3 idées déco  
à faire en famille
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Les Ateliers DIY  de Nat Boismorandlesateliersdiydenat.com
La Fabrique by DidouxOrléanslafabriquebydidoux.com
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DÉCOUVRIR14

La Covid-19, ce fléau, oblige chacun  
de nous à s’adapter, changer son mode 

de vie, être vigilant. Ce virus contraint 
préfecture, ARS1, CPAM2 et Département 

du Loiret à créer de nouvelles missions  
au sein de leurs services. Tour d’horizon.

Covid :   
la course  

contre la montre 

EN COULISSES

CPAM

« Tester, tracer, isoler » est le crédo 
de la CPAM. Les professionnels 
de santé lui signalent, via un outil 
spécialement conçu, les patients 
testés positifs afin de démarrer le 
contact tracing. 
Dès le 13 mai, une équipe, 
opérationnelle 7 jours/7, est créée 
à Orléans : une centaine d’agents, 
de tous les services, est sur le pont, 
des CDI sont recrutés. Ils appellent, 
dans les 4 à 5 heures, les patients 
positifs : être réactif pour casser les 
chaînes de transmission. Puis, ils 
listent leurs cas contact qui, avec 
symptômes, se font tester tout 
de suite. Sinon, ce sera sept jours 
après avoir rencontré le malade, 
période d’incubation oblige. Tous 
doivent rester en confinement.  
« Les gens sont coopératifs. On les 
écoute, les conseille et les oriente 
vers l’interlocuteur compétent. Les 
plus durs à convaincre sont ceux 
qui doivent s’isoler lorsqu’ils sont 
asymptomatiques », explique l’une 
des opératrices. 
La CPAM pilote l’organisation et la 
coordination du contact tracing. 

CONTACT TRACING
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La préfecture, qui représente 
l’État dans le département, 
relaie ses décrets et arrêtés. «  Le 
préfet, chef d’orchestre, met en 
musique le travail des services 
loirétains concernés. Il donne 
une cohérence globale afin 
qu’ils agissent ensemble  : l’ARS  ; 
la CPAM ; le Département  ; la 
Région ; la métropole d’Orléans  ; 
les communes… tous les jours, 
lors d’une cellule de crise où 
les informations circulent et les 
actions sont coordonnées », 
explique Xavier Marotel, directeur 
de Cabinet. 
E l le  prend des  mesures 
spécifiques par arrêté préfectoral, 
comme le port du masque, 
l’interdiction d’évènements, 
l’instauration du couvre-feu. Le 

site de la préfecture diffuse aussi le 
point épidémiologique quotidien 
de Santé publique France. Une 
cellule d’information au public 
a été créée (0800 130 000) qui 
reçoit 180 appels quotidiens et 
répond à vos questions sur la 
Covid-19.

Cinq agents  volontaires  du 
Département du Loiret et, depuis 
le 2 novembre, les Maisons du 
Département (MDD) participent 
à la cellule territoriale d’appui à 
l’isolement. Pour les élus de la 
collectivité, «  accompagner et 
protéger nos concitoyens, cela fait 
partie de nos missions ». 
La cellule, créée en juin, soutient les 
personnes isolées qui rencontrent 
des difficultés (personnes seules, 
angoissées, victimes de violences 
conjugales, etc.). Elle les aide, les 
oriente et leur trouve des solutions 
en lien avec l’ARS et la préfecture.
« Je réponds à neuf appels par 
demi-journée. Je prends le temps 
d’écouter, comprendre l’inquiétude 
et les problèmes que vivent mes 
interlocuteurs. Je les rassure. Puis, 
je les oriente vers les MDD, une 
aide psychologique, les centres 
communaux d'action sociale (CCAS)… 
Je trouve aussi des hébergements 
pour des mises à l’abri », explique 
Isabelle, agent du Département.

Quotidiennement, l’ARS1 publie, 
sur son site internet et sur Twitter, 
les derniers chiffres  : nombre 
de personnes en réanimation, 
testées, positives… remontés 
par les établissements de santé 
et médico-sociaux et l’agence 
nationale Santé publique France. 
L’ARS aide aussi les établisse-
ments de santé à adapter le 
nombre de lits en réanimation 
suivant les besoins. Et, pour 
renforcer celui des soignants, 

l’ARS a créé une plateforme 
numérique (Renfort RH crise sur 
ars.sante.fr) sur laquelle les volon-
taires s’inscrivent. L’ARS adopte 
aussi des mesures pour enrayer 
l’épidémie, comme l’obligation 
du port du masque dans la métro-
pole d’Orléans. 
Afin d’identifier les chaînes de 
contamination, elle relaie les 
agents du contact tracing de la 
CPAM s’il y a un risque de cluster.

PILOTAGE DES INDICATEURS

CELLULE TERRITORIALE
D’APPUI À L’ISOLEMENT 

INTERVENTION DE L’ÉTAT

Testez-vous dans le Loiret :
•  centre-val-de-loire.ars.

sante.fr/coronavirus-ou-
se-faire-tester

Tout savoir sur l’épidémie :
• centre-val-de-loire.ars.sante.fr

ÉDITH COMBE

1 : Agence régionale de santé
2 : Caisse primaire d'assurance maladie
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DÉCOUVRIR

Quand fêtes  
riment avec solidarité
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MÉLANIE POTAU

Don d'objets ou d'argent
Si vous ne pouvez pas donner de 

votre temps, faites un don d’argent, 
de jouets ou de nourriture lors des 

campagnes de collecte. Ou achetez, dans 
de nombreux magasins ou sur les sites 
internet des associations, des cartes de 
vœux, calendriers, peluches... Les béné-

fices seront utilisés pour mener des 
actions solidaires. Votre geste aidera les 

équipes à améliorer le quotidien des 
personnes qui en ont besoin**. 

Partager son repas
Pour faire rimer fêtes de fin 

d’année et solidarité, invitez un voisin, 
un proche, à partager votre repas. 

Ce serait l’occasion de faire connaissance avec 
ceux qui vivent à côté de vous ! Évidemment, 

pas facile à organiser cette année… Mais on peut 
faire beaucoup sans se réunir dans la même maison. 
Fabriquer des sablés de Noël et les offrir autour de 
soi. Décorer une jolie carte de vœux et la déposer 

dans la boîte aux lettres d'un voisin ou lui préparer et 
lui porter un bon repas. Consacrer simplement du 

temps à discuter (à bonne distance et en portant un 
masque). Prendre des nouvelles et s’assurer que 

la personne ne manque de rien. Si besoin, lui 
proposer de lui faire quelques courses. De 

petits gestes qui veulent souvent dire 
beaucoup ! #voisinssolidaires

16

SOLIDARITÉ

*Petits frères des pauvres, Emmaüs, Secours popu-
laire, Secours catholique, Restos du cœur, Croix-
rouge, Banque alimentaire…

** En cas de don monétaire, 66 % de votre partici-
pation est déductible de vos impôts sur le revenu.

Don de temps
« Nous avons besoin de béné-

voles ! » Cette phrase résonne dans 
les bureaux de tous les responsables 
d’associations caritatives*… La crise 

sanitaire est passée par là, augmentant 
le nombre de personnes en attente d’une 
aide mais réduisant celui des bénévoles ! 

Proposez votre aide aux délégations locales 
(adresses sur loiret.fr) ! Selon l’évolution de 

la situation sanitaire, vous pourriez être 
affecté à diverses missions. Et si finale-

ment, le plus beau cadeau que vous 
pourriez offrir à Noël, c’était un 

peu de vous ?



« Les animations sont 
organisées au jour le jour 
désormais », confie Virginie 
Chapin, directrice des 

Ehpad de Saint-Benoît-sur-Loire et 
de Châteauneuf-sur-Loire.
Aujourd’hui, un musicien égaye 
l’après-midi dans le réfectoire où 
chacun garde ses distances. « Au 
sortir du confinement du printemps, 
un orchestre a joué dans le parc. 
La reprise de la vie s’est opérée 
en douceur. Fin avril, le retour des 
coiffeur, kiné, pédicure, ergonome, 
rythmait à nouveau les journées. 
Début juillet, les visites ont repris, 
d’abord, dans les chambres, en 
respectant les règles d’hygiène. 
Beaucoup de résidents étaient 
déprimés pendant le confinement 
de printemps. Le personnel s’est 
beaucoup investi pour éviter le 
syndrome de glissement. Même 
si, grâce à Skype et aux appels 
téléphoniques, le contact n’a pas 
été rompu avec l’entourage, qui s’est 
senti extrêmement démuni. »
Aujourd'hui, le personnel reste 
très vigilant lors des visites qui 
sont possibles sous certaines 
conditions.

Dans le Loiret,   
on vieillit bien !

PERSONNES ÂGÉES

La crise sanitaire liée à la Covid-19 met à rude épreuve le moral des résidents  
en Ehpad. Comment vivent-ils aujourd‘hui ? Qu’en est-il du plan Loiret bien vieillir 

lancé par le Département du Loiret ?
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En chiffres

22  
Ehpad sur 68 sont concernés par  
le LBV soit 36 % des lits.
 

158,4 Mee 
C'est l'investissement global 
du LBV, dont 23 M€ financés  
par le Département, 7 M€ par  
la Région Centre-Val de Loire  
et 11,6 M€ par l’ARS.

Loiret bien vieillir
Dans le cadre du plan Loiret bien 
vieillir (LBV), le Département œuvre 
pour le bien-être des séniors en 
établissement ou à domicile. 
Depuis 2016, il accompagne les 
établissements et services médico-
sociaux dans l’amélioration de 
la prise en charge des publics. 
A été voté, pour la durée du 
confinement, une augmentation 
de 1 € par heure de travail prestée 
au titre de l’APA1, la PCH2 et l’aide 

sociale ménagère, pour remercier 
l’engagement des salariés des 
SAAD3. Ils financent aussi des 
solutions de répit pour les aidants, 
comme des accueils temporaires 
pour les personnes aidées. 
La collectivité participe aussi à 
la réhabilitation, reconstruction 
et réalisation des travaux des 
bâtiments des Ehpad, comme à 
Château-Renard, où les travaux 
sont déjà bien avancés.

1 : Allocation personnalisée 
d'autonomie

2 : Prestation de compensation 
du handicap

3 : Service d'aide et 
d'accompagnement à 

domicile

ÉDITH COMBE
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Quand appeler le 18 ?
•  incendie, risque d’explosion, 

fuite de gaz, intoxication ;
•  accidents de circulation, 

malaise, chute sur la voie 
publique ou à domicile 
nécessitant des secours à 
personnes ;

•  toute opération exigeant 
un savoir-faire particulier  : 
r i sques  chimique et 
radiologique ; secours en 
milieu périlleux… ;

•  nid de guêpes ou essaim 
d ’a b e i l l e s  d a n s  u n 
environnement sensible 
(crèche, école...) ;

•  opération consécutive à 
un événement climatique 
n a t u r e l  ( t e m p ê t e , 
inondation...) ;

•  ouverture de porte avec 
secours à personne ;

•  chute d’objet menaçant sur 
la voie publique (cheminée, 
tuile, enseigne…).

Quand appeler
le 18 ou le 112 ?

ÉDITH COMBE

Le 18 est un numéro 
d’urgence que chaque 

Français connaît par cœur.  
Quels types d’appels sont 

reçus ? Sont-ils toujours 
justifiés ? 

18 DÉCOUVRIR

ON DÉCALE

« Tout ce qui n’est pas 
urgence ne relève pas 
des pompiers », déclare 
le l ieutenant-colonel 

Gamel, directeur des services 
opérationnels. Dans le dictionnaire, 
une urgence est un problème qui 
doit trouver une solution rapide ou 
entraîne la nécessité d’agir (très) 
vite.
Et il y a tous les degrés d’urgence, 
entre le sujet simplement stressé ou 
pressé (urgence ressentie) et celui 
qui est en danger de mort (urgence 
vitale).

L’urgence non urgente  
ou fausse
« Nous avons déjà été appelés 
pour une inondation : c’était le 
lave-vaisselle qui fuyait. On nous 
a aussi fait venir pour un nid de 
guêpes, finalement quelques-
unes dérangeaient un déjeuner 
sur l'herbe. Par contre, un essaim 
ou nid près d’une école, sous une 
cloison dans une maison où vit une 
personne fragile, cela réclame notre 
intervention. Certains n’hésitent pas 
à déformer la réalité  », explique 
le lieutenant-colonel Gamel. Il 
y a aussi les fausses urgences, 
«  condamnables jusqu’à deux ans 
de prison et 30 000  € d’amende. 
Des appels d’urgence émanent 
de téléphones portables rangés 
dans la poche (pocket call), des 
signalements de personnes 
disparues qui ne le sont pas, des 
personnes âgées qui déclenchent 
leur téléalarme par erreur… » 

Tous surchargent les lignes 
téléphoniques retardant les prises 
en charge des vraies urgences. 
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F Flora Mascart est médecin 
généraliste à Ligny-le-
Ribault depuis mai 2020. 
Originaire du Loiret, elle a 

étudié à Tours où elle a signé un 
contrat d’engagement au service 
public : une bourse régionale qui 
l’engageait à s’implanter dans une 
zone qui manque de praticiens. 

Son diplôme en poche, elle s’est 
tournée vers le Département 
pour solliciter l’aide à l’installation 
de 15 000 euros. Elle l’a obtenue 
après que son dossier est passé en 
commission. « Cela m’a beaucoup 
aidée. Je n’aurais pas pu acheter 
le matériel médical sans cela. 

J’ai pu investir dans du matériel 
neuf, moderne, comme une 
table d’examen électrique, très 
utile pour la sécurité des patients 
âgés, des outils de dépistage 
(audition, vue, développement 
psychomoteur pour les enfants), 
un appareil à échographie et un 
électrocardiogramme. De plus, 
cela m’ouvre des possibilités : 
celle de me former pour réaliser 
des échographies d’urgence, 
par exemple. Cette subvention, 
demandée par la kinésithérapeute, 
l'aidera aussi à s’établir pour 
rejoindre notre équipe en janvier.  »
Une aide essentielle donc pour 

les professionnels de santé qui 
s’installent pour la première fois 
dans le Loiret. Les étudiants ne sont 
pas oubliés dans ce dispositif  : ils 
peuvent solliciter une bourse. En 
contrepartie, tous ceux qui sont 
soutenus doivent travailler cinq ans 
dans le département. 

Pour en savoir plus (liste 
des professionnels de santé 
concernés, montant des 

bourses, conditions…), consultez 
l’article enrichi sur loiret.fr.

ÉDITH COMBE

Afin de lutter contre la désertification médicale et optimiser l’accès aux soins,  
le Département a pris les choses en main depuis 2007 et accompagne les territoires. 
Par exemple, à Ligny-le-Ribault où Flora Mascart, médecin généraliste s’est installée. 

Témoignage.

Le Département  
fait reculer le désert

LOIRET DE DEMAIN
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Concrètement
30 primo-

installations  
entre 2018 et 2020,  
dont 21 médecins. 

Montant global  
de la subvention  

entre 2015 et 2020 : 
480 000 €.

Structures financées
Entre 2015 et 2020 :  
15 projets financés  
pour un montant global 
de 355 992 €.
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FOCUS

Fitness, beauté, mode, cuisine ? Que nenni ! Elles, ce qu’elles ont choisi 
de valoriser sur les réseaux sociaux, c’est le département du Loiret, LEUR 
département ! Entre patrimoine architectural, paysages et événements 

culturels, leurs comptes Instagram relaient la beauté et  
la diversité du territoire !

Photos, 
Instagram & beauté

    

@melaniehugot 
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MÉLANIE POTAU

Mélanie
« Montargis est une très jolie 
ville, encore trop mal connue. 
J’essaie de la regarder avec 
un œil artistique aiguisé. Je 
découvre toujours quelque 
chose de nouveau à chaque 
balade ! J’ai un rapport très fort 
à la nature, aux changements 
de saisons. J’aime beaucoup 
mon territoire, on y profite d’un 
patrimoine architectural et 
naturel incroyable… Il raconte 
une histoire qu’on ne retrouve 
nulle part ailleurs. »

Alice
« En 2014, je suis partie en 
Australie plusieurs mois et 
j’ai commencé à y faire de la 
photo. Une fois rentrée, j’ai 
adopté un nouveau point de 
vue sur Orléans  : je voyais des 
choses que je n'avais jamais 
remarquées. On ne s’intéresse 
pas forcément touristiquement 
parlant au secteur dans lequel 
on habite. J’aime voir les 
choses sous un angle un peu 
différent. Et je n’utilise pas de 
filtres ! J’essaie de capter la 
couleur qui existe dans une 
scène pour la faire ressortir 
dans mes images. Pour donner 
envie de découvrir notre beau 
territoire… »

#

#
Sandra
« Cela fait trois ans que je 
vis dans le Val de Loire. Un 
véritable coup de foudre, 
notamment pour Meung-sur-
Loire. J’aime bouger, découvrir 
des pépites, comme à Yèvre-
le-Châtel, et j’ai décidé de 
lier ces visites et ma passion 
pour la photo. J’ai donc créé 
un compte Instagram. J’aime 
photographier les mouvements 
de la nature, entre Sologne, 
forêt d’Orléans, Beauce et 
Loire, ce grand fleuve sauvage 
qui change tout le temps de 
visage, les bancs de sable en 
été, la brume en hiver… J’aime 
aussi immortaliser les gestes 
ancestraux des artisans. Tout 
cela me passionne ! »

#



I ci, point d’atmosphère sombre 
et enfumée. Mais des joueurs 
de tout âge, concentrés, qui 
cherchent le geste parfait. 

Albert Einstein certifiait : « Le 
billard n’est pas un jeu mais un sport 
artistique complet qui nécessite 
une bonne condition physique, le 
raisonnement logique du joueur 
d’échec et le toucher du pianiste 
de concert. »
Plaisir et convivialité pourraient être 
la devise du Orléans billard club  
(02 38 63 51 73), créé en 1978. Leur 
local, fraîchement repeint, accueille 
près de soixante-dix adhérents, un 
nombre en forte progression. 
« Dans les années 70, il y avait des 
billards dans tous les cafés. Dans 

les années 80, les flippers les ont 
remplacés. Alors, des clubs se sont 
créés. Puis, leurs effectifs se sont 
réduits car les joueurs vieillissaient. 
Nous avons alors décidé de nous 
ouvrir aux joueurs de black ball, 
plus jeunes. Ce sont deux mondes 
différents, mais la cohabitation 
fonctionne parfaitement ! Et nous 
avons créé une école en 2019  », 
explique Jean-Luc Adamy, le 
président du club.

On est des champions !

L’association compte plusieurs 
champions et futurs champions. 
Franck, qui joue depuis dix-huit 
ans, est dans le top 20 des 

meilleurs joueurs. Sa compagne, 
Sandra, participe, avec l’équipe 
du Portugal, au championnat 
d’Europe. Elle parcourt le monde  : 
Afrique du Sud ; Australie… Elle a 
commencé en 1996.
Loki, « un futur champion », assure 
son professeur, s’entraîne au club 
depuis deux ans et, chez lui, avec 
son père. Leur table de salle à 
manger cache une table de black 
ball ! 
Tous s’accordent pour dire que 
ces disciplines, nécessitant 
concentration, endurance et 
calme, permettent de passer un  
« moment avec soi-même ».
 
ÉDITH COMBE

Carambole, billard américain, blackball, snooker, 
billes… Vous connaissez ? Vous pouvez y jouer, à tout 
âge, partout dans le Loiret. Récit d’une soirée passée  
avec des champions et futurs champions.
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SPORTS ET LOISIRS

Les joueurs 
touchent leur bille ! 
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CULTURE
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L e Département du Loiret 
soutient aussi la musique 
qui, comme d’autres secteurs 
d’activité, est malmenée par 

la crise sanitaire. Une fois par mois, 
retrouverez La mélodie du Loiret, 
série de mini-concerts en vidéo, 
d’une vingtaine de minutes, d’artistes 
loirétains. Sa programmation est 

éclectique : chanson 
f rançaise  ;  jazz   ; 
électro ; musique du 
17e siècle… Cette 
idée est née suite 

au confinement du 
printemps. Les élus et 

la direction de la Culture souhaitaient 
utiliser les réseaux sociaux pour 
valoriser les artistes loirétains, privés 
de scène et donc d’argent. Ici, une 
vitrine leur est offerte qui donnera 
envie aux spectateurs virtuels d’aller 
les écouter en vrai, de les connaître 
mieux ou les découvrir.

Des musiciens loirétains 
talentueux 
Le cycle débute par TIM !, héritier 
de la nouvelle scène française, qui 
capte la vie et la met en mots et 
en musiques. Puis, Sweet’n Smart, 

ce duo, composé de Guylène 
Charmetant (voix) et Nicolas 
Vicquenault (piano voix), charme par 
ses interprétations des musiques du 
monde. Ensuite, Guillaume Masson, 
pianiste classique, qui a suivi les 
cours du conservatoire d’Orléans, 
et est ému de jouer dans cette salle 
de l’institut qu’il connaît tant. 
Il y en a bien d'autres... Connectez-
vous sur la chaîne YouTube  
du Département du Loiret  ! 
Et montez le son !

ÉDITH COMBE

Musique Maestro ! 

Le centre culturel Yvremont étant 
vieillissant, le conseil municipal, avec 
l'aide du Département, a décidé 
d’offrir aux Olivetains un nouvel 
équipement : L’Alliage.
En plus d'une salle polyvalente, d'un 
espace dédié aux expositions et de 
salles de réunion, il s'enrichit d’une 
salle de spectacle afin de recevoir, 
dans de bonnes conditions, des 
productions professionnelles. Il peut 
aussi accueillir des manifestations 
d’entreprises.
Le  bât iment ,  c lassé  haute 
performance énergétique, est un 
alliage de dalles de couleur cuivre, 
or et laiton, d'où son nom !

Toutes les informations sur 
lalliage.fr

L’Alliage 
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Livres, musique, films…  
vous avez le choix !
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A Aussi tôt  le  dernier 
confinement instauré, 
les librairies ont proposé 
à leurs clients le clic 

et retrait. Aujourd'hui, elles sont à 
nouveau ouvertes mais la plupart 
maintient en plus ce dispositif 
de commande via leur site web, 
messagerie ou par téléphone... Elles 
restent ainsi à la page ! 
Les bibliothèques ont aussi ouvert ce 
système (réservation par téléphone 
ou courriel, voire même dépôt de 
livres en mairie). Rendez-vous aussi 
sur leur site pour connaître les 
services qu'elles offrent. 
À Chécy, Virginie, la bibliothécaire, 
anime En voilà une histoire, sur la 

chaîne Youtube de la ville : frissons, 
humour, découverte garantis.
Connectez-vous également à loiretek.fr. 
Cette médiathèque numérique 
départementale, accessible 24 h/24 
et 7 j/7, vous offre de la lecture  
(11 000 titres), de la musique pour 
pousser les meubles et danser  
(1 million de morceaux), des 
formations, avec les cours d’anglais 
pour discuter à l’heure du tea time, 
des films, classiques et récents. 
L’offre est impressionnante avec ses 
2 000 films, de quoi rivaliser avec les 
plateformes de cinéma. En plus, c’est 
gratuit !

ÉDITH COMBE
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QUIZ
Participez jusqu'au 11 mars 2021 

inclus, au quiz de Loiret Magazine 

sur loiret.fr/quiz-loiret-

magazine-24

À GAGNER
• 1er prix : un casque audio

• 2e prix : le livre Femmes artistes

• 3e prix : un mug isotherme

• 4e prix : un sac à dos

• 5e au 10e prix : un sac ficelle

Résultats disponibles dès le  

16 mars 2021 sur loiret.fr

La dématérialisation de ce quiz entre dans  

la démarche de préservation des 

ressources et du développement 

durable du Département du Loiret.
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En ces temps où nos 
activités extérieures sont 
réduites, si vous lisiez ? 
N’hésitez pas à piocher 
dans cette sélection où 
les auteurs loirétains se 
mettent sur leur 31 ! 

JEUNESSE 

Les O2las

Ce livre présente le peuple des 
O2las qui vivent « sur les terres pas 
si lointaines des zapparences ». 
Vous ferez connaissance avec eux 
et leurs particularités : deux yeux 
indépendants ; une bouche pour 
croquer la vie à pleines dents… Un 
conte philosophique pour grandir, 
avec jeux de mots et poésie, servi 
par de belles illustrations pour 
développer l'imagination. Cette 
première publication, très réussie, 
transporte le lecteur dans un 
univers enchanteur. 

Les O2las, l’album (15 €) et le 
livret d’exploration (10 €) – Valérie 
Babilotte et Nicolas 
Gaultier – autoédition -  
À c o m m a n d e r  s u r 
valeriebabilotte.com

Lucky Joey 
Que faire avec : 220 gr de farine ; 
200 gr de pépites de chocolat ; 
120 gr de beurre ; 150 gr de 
cassonade ; 1 œuf ; 1/2 sachet de 
levure ; des noisettes ou des noix 
de pécan* ? Pas d’idée ? C’est la 
recette du bonheur de Lucky Joey, 
un écureuil new-yorkais. Suivez 
ses aventures et celles de Léna, 
son amoureuse, et apprenez, 
avec l’humour et la poésie qui 
caractérisent Carl Norac, que, 
malgré les difficultés, la chance 
peut à nouveau vous sourire !

Lucky Joey – Carl Norac - L’école 
des Loisirs - 6 à 8 ans - 15 €
*La recette complète, pour les gourmands, est 
sur ecoledesloisirs.fr/livre/lucky-joey, dans le 
bonus !

Qui dit mieux ? 
Une sœur qui change de prénom 
comme de chemise, une héroïne, 
Zoé, 13 ans, qui a grandi d’un 
coup, une mère qui tricote et 

tricote encore… et un chien, 
Jean-Louis, qui 
pue , ma is  qu i 
pue  ! Et la vie qui 
va bien, jusqu’au 
jour où les huissiers, 
qui n’ont plus rien 
d’autre à prendre, 
e m b a r q u e n t 
J e a n - L o u i s … 
H e u r e u s e m e n t , 
les amis sont là  ! 

LIVRES

Revue 
de livres  

de chez 
nous
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Emmanuel Bourdier, auteur 
loirétain qui n’en est pas à son 
coup d’essai, valorise la famille, les 
amis, la solidarité et met un coup 
de projecteur sur la pauvreté… le 
tout traité avec humour et un style 
enlevé.

Qui dit mieux ? - Emmanuel 
Bourdier - Flammarion jeunesse - 
10 à 13 ans - 11 €

TOURISME  

Pour connaître toutes les bonnes 
adresses, l’histoire et les plus 
beaux sites et patrimoines, 
offrez(-vous) le Routard : 
Escapades dans le Loiret de 
Montargis à Pithiviers. Vous sont 
proposés des itinéraires suivant 
la durée de votre balade, si vous 
voyagez en famille, vos goûts… 
Toutes les étapes du Gâtinais à  
la forêt d’Orléans en passant par 
la Beauce. 

Le Routard - Escapades dans  
le Loiret de Montargis à Pithiviers -  
éditions Hachette - 4,90 €

BEAU LIVRE
Dans ce livre de photos Beauce 
paysages sourds  de Gérard 
Laurenceau, vous découvrirez une 
Beauce comme endormie, sous la 
brume, aux volets fermés et aux 
chemins qui mènent nulle part 
et partout à la fois. Ses habitants 

reconnaîtront leur quotidien, 
ignorant jusque-là que leur 
environnement est esthétique et 
graphique. Pari réussi : on a envie 
de découvrir mieux la Beauce ! 

Beauce paysages sourds  de 
Gérard Laurenceau – autoédition 
chez another place – 17,80 € 
(anotherplacepress.bigcartel.
com/category/books).

CANAL
Pour tous les amoureux du canal 
d'Orléans, et ils sont nombreux : 
pêcheurs ; cyclistes ; randonneurs… 
ce hors-série vient d’être réédité. 
Il présente 240 cartes postales et 
documents. Un véritable travail de 
collectionneur et d’archiviste a été 
réalisé par les membres du Cercle 
des cartophiles du Loiret, très actif 
pour entretenir la mémoire du Loiret 
(ccl45@orange.fr).

Le canal d’Orléans - Le Cercle 
des cartophiles du Loiret – 20 € -  
À commander au 02 38 83 87 82

ÉDITH COMBE



TRIBUNES

• Groupe de la majorité départementale •

Cette rubrique a été créée conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, concernant les bulletins 
d’information des conseils départementaux, qui fait obligation de réserver une page à l’expression des groupes politiques de 
l’Assemblée départementale. En vertu du règlement intérieur, la place attribuée aux groupes est proportionnelle à leur représentation 
au sein de l’hémicycle.
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• Groupe des socialistes et républicains •

Authenticité, solidarité et proximité :  
le Département toujours à vos côtés ! 

« Plus de deux siècles après leur création, les 
départements se sont imposés comme un cadre 
familier de la démocratie locale » comme l’explique 
un récent rapport parlementaire. « Le département 
plie mais ne rompt pas ». Le département ne rompt 
pas car il est enraciné. Et c’est bien de stabilité et de 
repères dont la société a besoin aujourd’hui pour 
pouvoir envisager l’avenir, un avenir en transition. 
Le Conseil départemental prend pleinement sa 
part dans cet élan de transformation : nouveaux 
collèges à énergie positive ; transformation de 
l’action sociale ; adaptation de l’habitat en faveur 
du maintien à domicile ; véloroutes ; tiers-lieux 
servant aussi bien à l’insertion qu’au tourisme ; etc.

Nous avons la conviction que cette transition ne 
pourra se faire que par un changement d’échelle et la 
prise en compte d’un nouvel élément d’évaluation  : 
la proximité. Le gigantisme a largement démontré 
ses failles et ses incohérences, que ce soit en 
économie avec des firmes multinationales souvent 
peu préoccupées par la réalité du terrain, ou bien 
institutionnellement avec les grandes régions de 
François Hollande très éloignées des territoires.

Soutenons nos commerces et nos producteurs 
loirétains

Cette période de confinement a été très éclairante 
en cela, remettant au cœur du débat l’idée de 
pouvoir disposer sur place, dans son bassin de 
vie, des services et des matériels essentiels à la vie 
quotidienne. Nous devons consommer Loiret pour 
défendre le maintien de ces petits commerces qui 
assurent la vitalité de nos bourgs et centres-villes.

Parce que nous croyons en l’authenticité, aux 
traditions, aux identités locales, à tout ce qui 
peut créer du lien et permettre aux gens de se 
rassembler, nous devons continuer à faire vivre 
cette solidarité active entre les générations et les 
territoires. 

Nous vous adressons, chères Loirétaines, chers 
Loirétains, tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2021. Soyez assurés que le 
Département sera toujours à vos côtés !

Le Département doit revoir ses priorités à l’aune des conséquences de la crise. Les nôtres : les politiques 
de solidarité. Nous devons soutenir plus fortement les structures d’insertion et d’économie sociale 
et solidaire, mieux accompagner les bénéficiaires du RSA, aider davantage les associations d’aide à 
domicile…
Nous regrettons ainsi que la dernière décision modificative du budget 2020 ne traduise pas une 
nécessaire volonté de renforcer, voire de transformer, la politique d’accompagnement des Loirétains 
les plus en difficulté. Compétences premières de notre Département, les politiques sociales ne doivent 
pas servir de variables d’ajustement pour équilibrer notre budget.

Christophe Chaillou, Marie-Agnès Courroy, Hélène Lorme, Vanessa Slimani, conseillers départementaux.

Marie-Laure Beaudoin, Laurence Bellais, Claude Boissay, Christian Bourillon, Christian Braux, Agnès Chantereau, Shiva Chauvière, 
Muriel Chéradame, Marianne Dubois, Gérard Dupaty, Line Fleury, Jean-Pierre Gabelle, Anne Gaborit, Florence Galzin, Marc Gaudet, 
Olivier Geffroy, Alain Grandpierre, Pascal Gudin, Michel Guérin, Jean-Paul Imbault, Nathalie Kerrien, Nadia Labadie, Isabelle Lanson, 
Michel Lechauve, Alexandrine Leclerc, Gérard Malbo, Cécile Manceau, Pauline Martin, Corinne Melzassard, Frédéric Néraud, Nadine 
Quaix, Jean-Luc Riglet, Hugues Saury, Denise Serrano, Alain Touchard, Philippe Vacher, conseillers départementaux.

Face à la crise, le Département doit revoir ses priorités
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La PMI, tous concernés
Lorsque l’enfant naît, l’état civil de 
son lieu de naissance envoie une 
déclaration à la PMI qui propose 
aux parents une visite à domicile 
ou une consultation. 
En PMI, les enfants, de 0 à 6 ans, 
sont vaccinés et le personnel 
soignant suit leur développe-
ment. Mais, s’ils sont malades 
(rhumes, rhinopharyngites…), il 
faut consulter son médecin trai-
tant.

Les professionnels de la PMI sont 
aussi formés à détecter les maltrai-
tances, les handicaps, à soutenir 
les parents. Ils réalisent égale-
ment, dans les écoles, auprès des 
enfants de 4 ans, des bilans de 
santé (tests auditif, de vision, du 
langage, poids, taille, dents…).
Dans le Loiret, 12,5 % des enfants 
de 0 à 6 ans sont suivis en PMI.
Toutes les coordonnées des 
Maisons du Département, portes 
d’entrée de la PMI, sont sur loiret.fr. 

La PMI, c’est la Protection maternelle et infantile. Quels services y trouvez-vous ?

La PMI,    
comment ça marche ? 
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Vous avez le choix
« Allaiter ou pas ? Cette déci-
sion est personnelle, déclare 
Karine Le Tumelin, infirmière 
puéricultrice consultante en 
lactation au Département du 
Loiret qui donne aux parents 
les éléments essentiels pour 
choisir. J’accompagne et 
soutiens aussi les mères dans 
leur projet d’allaitement au 
téléphone et/ou, si besoin, je 
les reçois au Grand espace 
de santé orléanais (Geso). Là, 
j’observe la tétée et détermine 
l’origine des difficultés : une 
mauvaise position ; une patho-
logie… On évoque aussi le 
fait de retravailler en allaitant 
et les droits qui en découlent. 
Le groupe allaitement a rédigé 
un annuaire de l’allaitement, 
bientôt disponible… »
Depuis l'an dernier, le nombre 
de consultations a doublé, 
preuve que ce service est 
nécessaire aux jeunes parents.
Vous ne savez plus à quel sein 
vous vouer ? Contactez Karine 
Le Tumelin au 02 18 21 29 66.

ÉDITH COMBE
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