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Pays beauceron Vie locale

Les Familles rurales en visite au Sénat

DÉCOUVERTE. Par l’entremise du sénateur JeanPierre Sueur, les Familles rurales de Gidy on fait partager,
lundi, à 40 personnes la visite guidée du Sénat, précédée par un déjeuner dans le salon Pourpre. La journée
à Paris s’est terminée par une balade ensoleillée dans les jardins du Luxembourg.

■ GIDY

■ COURBEHAYE

Des candidats chez un agriculteur bio
Nicolas Sansu, tête de

liste régionale Front de
gauche PCF, et Fabien Le
comte, tête de liste en
EureetLoir, se sont ren
dus avec plusieurs sympa
thisants chez JeanMarie
Loury, troisième sur la lis
te départementale, dans
sa ferme de Villepéreux.

Les candidats ont décou
vert le travail d’un agricul
teur convaincu par l’agri
culture biologique, qui a
aussi présenté les difficul
tés de cette activité. De
puis plusieurs années,
JeanMarie Loury se bat
contre les OGM. Il rencon
tre autant de problèmes
pour distribuer et vendre
sa production d’œufs bio
que pour s’approvisionner

en alimentation bio, né
cessaire en plus de sa pro
duction de céréales.

Ce qui est contraire à ses

convictions écologiques

sur les dépenses carbone

de transport, il doit faire

appel à des fournisseurs

e n It a l i e o u à p l u s d e
300 km de l’EureetLoir.

Pour continuer à aider
l’agriculture, les candidats
Front de gauche espèrent
la création d’une AMAP
(Association pour le main
tien de l’agriculture pay
sanne) par canton pour
que les habitants trouvent
des produits agricoles « de
chez eux », à leur porte.

Les échanges se sont
prolongés sur la position
de la liste quant à la conti
nuité du financement par
la région du transport fer
roviaire, avec l’exemple de
la réouverture de Chartres
Tours puis ChartresOr
léans au trafic voyageur.

La rencontre s’est termi
née par la visite de l’éleva
ge de poules et du labora
toire d’emballage. ■

FERME. Jean-Marie Loury (au premier plan à droite) explique
à ses camarades la vie d’un agriculteur bio.

■ OUZOUER-LE-MARCHÉ

Deux assistantes linguistes au collège

Depuis le 1er octobre, le
collège RenéCassin ac
cueille deux assistantes
linguistes.

Marta GarciaSanchez,
Espagnole, rencontre les
classes de 3e et 4e. Durant
les cours, elle dialogue
dans sa langue d’origine,
avec les collégiens, mêlant
les exercices pratiques et
les jeux. Le but : dévelop
per le langage à la fois
technique et populaire. La
jeune fille a déjà séjourné
en France en voyage tou

ristique et pour le travail.
Sophia Wushanley arrive

des ÉtatsUnis, de l’état de
Pennsylvanie. Elle a déjà
travaillé quatre mois à Pa
ris pour parfaire ses con
naissances en français.
Durant ses interventions,
avec toutes les classes, elle
dirige des conversations
en anglais, portant sur la
culture américaine, et or
ganise des discussions de
groupes.

Les deux jeunes femmes
vont rester dans le collège
jusqu’au mois d’avril. ■

ÉDUCATION. Marta (à gauche) et Sophia interviennent au
collège jusqu’en avril.

Lors du dernier conseil
municipal, les élus ont fait
le point sur la mise en pla
ce de la commune nouvel
le de BeaucelaRomaine,
au 1er janvier.

Des ateliers de travail ont
été menés par le cabinet
KPMG concernant l’orga
nisation du personnel de
la commune nouvelle,
avec les agents des servi
ces techniques, espaces
verts et les agents d’entre
tien de locaux, ainsi que
toutes les secrétaires de
mairie et personnels ad
ministratifs de la commu
ne d’Ouzouer. Le directeur
g é n é r a l d e s s e r v i c e s
Erwan Mangard a mené
des entretiens individuels,
avec l’élu coordinateur du
comité de pilotage de la
commune nouvelle, afin
d’identifier les souhaits
des personnels adminis
tratifs et contraintes. Le
but : optimiser l’organisa
tion et la répartition des
tâches.

Un grand nombre d’op
tions d’organisation ont
été validées par les élus du
comité de pilotage. Elles

sont actuellement testées
auprès des agents concer
nés par des changements
importants de leurs mis
sions.

Les budgets des sept
communes réunis
Le budget de Beaucela

Romaine sera composé de
l’agrégation des budgets
des sept communes fon
datr ices. La commune
d’Ouzouer portera finan
cièrement les frais de mise
en place de la commune
nouvelle (prestation de La
Poste pour informer les
habitants sur les nouvelles
règles d’adresse, cabinet
KPMG pour la réorganisa
tion des personnels…).
Tous les engagements fi
nanciers pris en 2015 se
ront repartagés sur un
b u d g e t g l o b a l t e n a n t
compte des apports de
chaque commune, en tou
te égalité.

Un investissement com
plémentaire de près de
27.000 euros doit être en
gagé pour l’aménagement
de locaux, l’équipement
en mobilier et en informa
tique. ■

Commune nouvelle de Beauce-la-
Romaine : l’organisation se précise

■ SEMERVILLE
MARCHÉ. Les 12 et 13 décembre, 15e marché de Noël à la ferme de
Villecellier, 1, route de Verdes, à Semerville (au carrefour de la D50
et de la N157/D357, direction Verdes-Semerville). Samedi de 14 à
19 heures et dimanche de 10 à 13 heures et de 14 h 30 à 18 heu-
res. On pourra trouver des crémants, vins blancs, rouges, rosés, des
pommes de terre et légumes secs, des huîtres marennes d’Oléron,
des produits du terroir, des crêpes. Tél. : 02.54.80.44.31 ; e-mail :
martine.masson@aliceadsl.fr ■
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54
41

VOTREAGENTCITROËNEXPOSE
RENDEZ-VOUS LES 27-28 ET 29*NOVEMBRE
2015
Centre d’essai et estimation gratuite de votre véhicule
* lematin jusqu’à 12 h

■ SOUGY
TÉLÉTHON. L’association Anim’fêtes de Sougy organise une journée
de mobilisation à l’occasion du Téléthon. Le 5 décembre, de 14 h 30
à 19 h 30, de nombreuses animations, des jeux et présentations se
succéderont à la salle des fêtes : art floral, fléchettes… A partir de
19 h 30, l’association propose une soirée tartiflette : 14 € par adulte
et 9 € par enfant. 5 € reversés au Téléthon. Réservation jusqu’au
1er décembre au 02.38.75.82.75 ou nathalie.maucuit@neuf.fr ■

■ COINCES
CONCOURS. Le club de l’amitié organise un concours de 17, à la sal-
le polyvalente, mercredi 2 décembre, à 14 heures, en quatre parties.
Un lot à chaque joueur. ■

■ PATAY
LOTO. Loto du comité de la Saint Jean, dimanche 6 décembre, à la
salle des fêtes, à partir de 14 h 30. 14 parties, dont 3 enfants. ■


