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La nouvelle halle du tennis inaugurée
Linauguration de la nou
yelle halle de tennis a eu
lieu samedi 9 septembre
en presence de la presi
dente du club Marie Fran
çoise Cabel de nombieux
elus ct sportifs dc I archi
tecte Olivier Biot et d
Vincent Aigrtt dc I entreprise Mathis Cette cons
truction a ete réalisée en
tie d e c e m b i e 201b et
juillet 2017 avec un com]
té de pilotage cree dcs k
début de I annee 2015 par
la municipalité
La structure principale
est constituée de ponties
et de portiques en bois la
melle colle de forme cm
tree La salle pimcipale
fait 37 mètres de long sur
36 rn de largeur et com
prend deux courts de ten
nis sur une surface de
I 332 m2 La construction
est c o m p l é t é e par un
club house d une surface
de 115 m2 accessible aux
personnes a mobilite re
duite (PMR) C es annexes
reunissent vestiaires et sa
mtaires avec des douches
individuelles un espace
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L'inauguration des courts de tennis couverts a eu lieu samedi dernier
de convivialité cl un local
dc rangement
Apres la coupure de ru
ban la présidente a retra
ce I historique du club et
les bonnes performances
des licencies Le maire
Florence Galzm a rappelé
le cout de ce complexe
I 245 DOO € (etudes et mai
trise d œuvre batiment
parking) le mobilier et les

e q u i p e m e n t s des deux
courts a>ant ete pris en
charge par le c l u b avec
une subvention de la fede
ration de 24 DOO €
Le maire a souligne qu ll
n y avait pas eu de soutien
financier de la Region
soutien direct ou indirect
via le Pa>s Foret d Or
leans Val dè Loire Ce pro
gramme d investissement
va pourtant servir a cinq

associations sportives qui
v o n t b é n é f i c i e r des
17 heures/semaine hbc
rees par le club de tennis
au gymnase du Lievre
d or Lt de rappelei egale
ment que ce magnifique
batiment a ete construit
par la commune et non la
Communauté de commu
nes des Loges qui est
pourtant en charge de ces
constructions
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