
Jonn., habilitées à dispenser
la formation des maltres de
chiens dangereux est disponi-
ble en mairie.

E BOTSCOMMUT{
Randonneurs de Boiscom-
mun. Rendez-vous:

Dimanche 29 novembre,
gymnase des Crébezeaux au
stade AST de Saint-Denis-de-
l'Hôtel, à 8 heures pour 16 km
et à 8 h 30 pour l0 km.

Dimanche 6 décembre,
salle des fêtes de Saint-
Denis-en-Val, à 8 heures pour
I 5 k m e t à 8 h 3 0 p o u r 9 k m .

Dimanche 13 décembre,
parking de l'étang communal
surla RD 37, route de Château-
Renard à La Chapelle-sur-
Aveyron, à 8 h 30 pour 15 ou
l0 km.
Repas au restaurant de Saint-
Maurice-sur-Aveyron. Inscrip-
tions obligatoires avant le
3 décembre.

tr OUTARVIIIE
Horaire de messe. Diman-
che 29 novembre, à ll heu-
res, à l'église.

tr BAZOCI|ES-
LES.GAITERAt{DES
Horaire de messe. ce
s a m e d i  2 8  n o v e m b r e ,
à l8 heures, à l'église.

tr ASCHÈRES.
IE-MARCHÉ
Conseil municipal. Il se réu-
nira le mardi ler décembre,
à 20 h 30, à la salle du conseil
de la mairie.
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,EUDI MAT|N, À ASCHÈRES-IE-MARCHÉ. ['ambiance était détendue
et conviviate lors de l'inauguration de ces cinq nouveaux logements
locatifs, en partie occupés depuis septembre 2009.

Les travaux de ces logements
ont commencé en juin 2008 et
se sont achevés en septem-
bre 2009, date où ont com-
mencé les locations.

Des logements
attribués en priorité
à de jeunes ménages
Deux logements réhabilités,
trois nouvelles constructions et
cinq garages constituent cette
troisième réalisation commu-
nale, qui totalise, aujourd'hui,
quatorze logements à loyers
modérés. Ils ont été attribués,
en prioritÇ à des jeunes ména-
ges qui travaillent dans la
région et désireux de rester au
plus proche de leur famille.
La réalisation de cet ensemble
a été confiée à des entrepre-
neurs locaux ou du Loiret. Il en
a été de même pour les six
pavillons locatifs, rue du Don-
joru à Marigny-les-Usages,
ainsi que des dix maisons loca-
tives et des quatre en accession
à la propriété, rue de Lusignan
et avenue du Maréchal-Foch, à
Neuville-aux-Bois. Ces
constructions ont toutes été
inaugurées au pas de charge
lors de cette même matinée.

N. D.

Au cæur du bourg, cinq logements
à loyers modérés inaugurés
Premier bailleur du départe-
ment, Logemloiret (ancienne-
ment l'Opac) a ajouté à sa ges-
tion de ls.0OOlogements à
loyers modérés ceux situés à
l'angle de la rue de Beaumont
et celle de Glatigny. L'inaugura-
tion a eu lieu jeudi matin, en
présence de Xavier Deschamps,
président de Logemloiret et
vice-président du conseil géné- 

'

ral, de Jean-Piene Sueur, séna-
teur, et d'élus locaux, dont le

maire d'Aschères-le-Marché,
Daniel Cossu.
Cinq superbes logements loca-
tifs, de 67 à 84 mz, issus de la
planche à dessin du cabinet
RMB (Rouault-Mondine-Bes-
nard) de Pithiviers, ont bouché
un trou resté longtemps béant
au cæur du village près du res-
taurant-bar-tabac-presse < La
bonne rencontre > et de la supé-
rette qui dewait, après une trop
longue période de fermeture,
bientôt rouwir.
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