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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 72 

Novembre 2020 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
Nous vivons depuis quelques mois, une période sans précédent et sans doute pas terminée. Espérons qu’elle 
va nous permettre une plus grande prise de conscience des dérives de notre époque. La force de notre associa-
tion et de son équipe ce sont ses valeurs et son optimisme, c’est pour cela que malgré les annulations de nos 
manifestations 2020, nous travaillons sur le calendrier 2021 afin de vous retrouver prochainement en bonne santé. 
Bien cordialement, 
Philippe Legesne 
 

FOCUS SUR ….. L’actualité du comité : 
- 24 novembre : Plantation de l’arbre Annulée  
- 4 décembre : Noël à Saint-Marceau au Jardin des Plantes  Annulé 
- 5 décembre : Vente de crêpes et boissons chaudes au profit du Téléthon au Pont Royal       Annulée 

 

Mobilisation pour le Téléthon : 
En raison des restrictions liées au COVID, le Comité 
annule la vente de crêpes et boissons chaudes au profit 
du Téléthon prévue le samedi 5 décembre. Cependant il 
s’associe à l’AFM Téléthon pour recueillir vos dons par 
chèque à l’ordre de l’AFM Téléthon, nécessaires à la 
recherche pour lutter contre les maladies génétiques et 
les faire parvenir  à la Coordination 45 (voir pièce 

jointe). 

Vous pourrez déposer votre don par chèque soit : 
• dans la boite aux lettres sécurisée de la Tourelle 

au pont Royal lors du week-end des 5 et 6 dé-
cembre. Une signalétique sera installée par les 
membres du Comité, à cet effet. 

• dans la boite aux lettres du Comité au 39 rue 
Saint-Marceau 

• l’adresser par voie postale : 
Comité Saint-Marceau 
39 rue Saint-Marceau 

45100 Orléans 
ou 

Comité Saint-Marceau 
BP 8234 

45082 Orléans CEDEX 2 
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Commission défense : 
 

Le Comité souhaite vous indiquer qu’une enquête publique sur le projet des travaux sur le site de la ZAC le 

Val Ouest se déroulera du lundi 23 novembre au mardi 22 décembre inclus.  
Toute observation, proposition et/ou contre-proposition de votre part devra être recueillie dans les registres 
mis à votre disposition dans les mairies d’Orléans et de proximité de Saint-Marceau. Les observations et 
propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées par voie postale à l’adresse suivante :  
Mairie d’Orléans-Saint-Marceau, 57 rue de la Mouillère, 45100 ORLÉANS, siège de l’enquête, ou à 
l’adresse électronique suivante : ddt-aeu-jardinvalouest@loiret.gouv.fr à l'attention du commissaire 
enquêteur ; elles seront ensuite annexées au registre d’enquête. 
 Vous pourrez d’autre part prendre contact auprès du commissaire enquêteur, M Pascal Veuille, aux dates 
et horaires précisés comme suit : Mairie de proximité de Saint-Marceau – lundi 30 novembre de 14h à 17h 
et samedi 19 décembre de 9h à 12h.   
Le dossier d’enquête publique est consultable sur https://www.loiret.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche/Eau/Projets-soumis-a-la-loi-sur-l-eau/Decisions-
relatives-a-la-Loi-sur-l-eau/Operations-soumises-a-autorisation-Enquete-publique/SEMDO-travaux-Loire-
ZAC-Jardin-Val-Ouest-Orleans => avis d’enquête publique 
et l’étude sur https://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-
logement/Commissions-departementales/CDPENAF-Commission-departementale-de-la-preservation-des-
espaces-naturels-agricoles-et-forestiers => dans le tableau => étude préalable  
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RAPPEL…   

Vous recevez cette lettre car vous êtes adhérent.  
Malheureusement suite aux problèmes liés à la pandémie, le Comité fait face à une baisse importante de 
ses adhésions. Nos adhérents sont notre force auprès des institutions, des élus… Parlez-en autour de vous, 
faites nous connaitre. Notre adhésion est annuelle (janvier à décembre)   

- adhésion famille : minimum 10 €  
- adhésion professionnelle, association, entreprise : minimum 18 € 

Le Comité de Quartier Orléans Saint-Marceau a été créé en 1912. Indépendant de tout pouvoir et de toute 
organisation politique, religieuse, culturelle ou sociale, il a pour objet à la fois : 

* la défense des intérêts des habitants du quartier 
* l’animation 

Vous pouvez rejoindre notre équipe de bénévoles pour nous permettre d’assurer les manifestations à venir 
et en 2021. N’hésitez pas à contacter le comité :  

contact@saint-marceau.com 


