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Sologne et Beauce Vie locale

Rep

■ ARTENAY

Trouver des praticiens pour le cabinet
Mercredi, le maire Pascal

Gudin, entouré du député
Serge Grouard, du séna
teur JeanPierre Sueur et
des membres du conseil
municipal, a adressé ses
vœux à la population.

Pascal Gudin a dressé le
bilan de l’année 2015, en
soulignant l’achat, pour
un montant de 460.000 €,
sans emprunt, du cabinet
médical. Le défi 2016 du
conseil sera de trouver des
praticiens pour exercer à
Artenay. « Éric Brodiez, le
dentiste, continue son ac
tivité le temps de trouver
un successeur », a déclaré
le maire.

Un boulodrome
couvert va être bâti
L’aménagement de la

nouvelle gendarmerie a
été évoqué. « Un projet de
plus de deux mil l ions
d’euros, dont 80 % à la
charge de la commune,
bien que la sécurité inté
rieure relève d’une com
pétence régalienne de
l’État. Un petit bémol : la
présence par deux fois sur
le chantier d’ouvriers sans
papiers », a tenu à préciser

Pascal Gudin. Le maire a
complété en soulignant
que les anciens logements
de la gendarmerie sont
mis en location.

Pour 2016, peu de pers
pective. Pas grandchose
pour la jeunesse qui espè
re pourtant la réalisation
d’un nouveau complexe
sportif. Cette année verra
la construction d’un bou
lodrome couvert, derrière
le dojo, ce qui va permet
tre aux joueurs de pétan
que de s’entraîner pen

dant l’hiver. Concernant le
développement économi
que, « une première réu
nion entre dirigeants d’en
t r e p r i s e s a e u l i e u à
l’automne, dans le cadre
d’une démarche de créa
tion de club entreprise au
sein de la communauté de
commune », a expliqué
Pascal Gudin.

Un suivi régulier
de la sucrerie
Au sujet de l’environne

ment, « les soucis rencon
trés autour du méthani

seur à la sucrerie sont en
train de se résorber. Une
association de riverains a
v u l e j o u r, u n c o m i t é
scientifique a été créé. Il y
a un suivi régulier avec la
préfecture afin d’apporter
toutes les solutions possi
bles », a déclaré le maire.

Le gros projet du Dépar
tement au sein de la com
mune est l’aménagement
du carrefour giratoire de la
RD 2020 en prolongement
de la RD 861. ■

CÉRÉMONIE. Pascal Gudin et les membres du conseil municipal ont présenté les vœux pour 2016
à la population.

■ JARGEAU

Le carnaval reviendra bien en 2017
L e m a i re d e Ja r g e a u

JeanMarc Gibey a présen
té ses vœux aux habitants
mercredi, à la salle polyva
lente.

L’occasion pour l’élu de
faire un bilan de l’année
passée, en commençant
par Jargeauplage qui a at
tiré 15.000 visiteurs. L’opé
ration sera reconduite en
2016, en partenariat avec
l’office du tourisme, dont
l’animatrice fera office de
coordinatrice de l’événe
ment.

L’édition du carnaval
ayant été annulée pour
2016, le maire a rassuré la
population en expliquant
que ce n’était qu’un report
à cause de l’état d’urgence
actuel. Le carnaval revien
dra bien en 2017.

L’espace socioculturel
reporté
Côté urbanisme, le Plan

de prévention du risque
inondation a bien été révi
sé. Il permet de maintenir
le dynamisme de la com
mune au niveau des cons

tructions. Une quarantai
ne de logements devraient
sortir de terre cette année.

La circulation douce cy
clistespiétons continue
de se développer à Jar
geau, avec de nouvelles
voies cyclables qui vien
nent d’être terminées.

Le projet d’espace socio
culturel est, lui, reporté
aux calendes grecques,
pour cause de baisse des
aides de la Région. Ce qui
rend sa construction im

possible sur le seul budget
de la commune.

Station d’épuration :
du retard
La construction de la

nouvelle station d’épura
tion a pris un peu de re
tard mais devrait se termi
ner en 2016.

Le maire a terminé son
allocution en rappelant
que la baisse des dota
tions de l’État envers les
communes amène beau

coup de difficultés budgé
taires. Cela implique des
choix.

Le président de la com
munauté de communes
des Loges, JeanPierre
Garnier, a ensuite pris la
parole pour rappeler que
sur les quatre prochaines
années, l’intercommunali
té allait prendre le pas sur
les pouvoirs de la commu
ne. Les zones économi
ques, touristiques, la ges
t i o n d e s r i s q u e s
d’inondation et des mi
lieux aquatiques, les eaux
et assainissements, ces
domaines vont être trans
férés à l’intercommunali
té. JeanPierre Garnier a
confié : « Ces nouvelles rè
gles peuvent inquiéter les
élus communautaires, et
le dialogue était nécessaire
pour trouver la bonne
voie. Pour la communauté
de communes des Loges,
l’économie, la santé et la
petite enfance seront les
fers de lance des projets à
venir. » ■

VŒUX. Le maire Jean-Marc Gibey (au centre) a rappelé que
Jargeau-plage a attiré 15.000 visiteurs en 2015.

■ SANDILLON

Grégory Wouters, vainqueur du tournoi

Un tournoi de tennis or
ganisé par les clubs de
Sandillon et SaintDenis
en Val avait lieu dimanche
à Sandillon, avec 90 ins
crits.

Dans le tableau hommes,
Grégory Wouters est venu
à bout de tous ses adver
saires, pendant huit tours,

pour disputer la finale
contre Octave Grand
villain, du club de Char
tres. Le joueur sandillon
nais a maîtrisé le match
avec une bonne défense et
de bons passingshots,
d’où sa nette victoire en
deux sets victorieux (6/3
et 6/0). ■

TENNIS. Grégory Wouters (à gauche) a remporté le tournoi
devant le Chartrain Octave Grandvillain (à droite).

■ SAINT-LYÉ-LA-FORÊT
AÎNÉS L’assemblée générale du club des aînés de la forêt se tiendra
le 30 janvier, à 14 h 30, dans la salle polyvalente. Y seront présentés
les rapports moral et financier, le compte rendu d’activité, le pro-
gramme de 2016. Le tiers sortant du bureau sera renouvelé. ■

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Chansons et galette pour les aînés
L e s é l u s e t l e c e n t re

communal d’action socia
le invitent les aînés de
p l u s d e 7 2 a n s à f ê t e r
l’Épiphanie. Cet aprèsmi
di festif aura lieu le di
m a n c h e 1 7 j a n v i e r, à
14 h 30, à l’espace Made
leine Sologne.

Un spectacle en chan
sons est prévu. Il sera ani
mé par Tony Forman, qui
proposera un voyage dans
les époques, mais égale
ment géographique. La
première partie emmènera
les spectateurs dans les

années folles, la Libération
ou encore la période des
guinguettes, les années
soixante avec les blousons
noirs et les années quatre
vingt, disco. La seconde
partie embarquera les pas
sagers pour l’Italie avec
ses romances vénitiennes,
les Antilles pour un mo
ment rythmé, mais aussi
La Réunion, le Pays Bas
que, le Mexique, la Russie
et l’Espagne. ■

èè Pratique. Sur inscription au
02.38.64.61.36 à la Maison de
l’animation sociale et de la solidarité.

ATELIER. L’association l’Aronde propose un atelier découverte pour
les enfants à Jargeau le samedi 30 janvier. Renseignements auprès
de l’office du tourisme au 02.38.59.83.42. ■

BALADE. Une balade est organisée à Jargeau le samedi 30 janvier
par la Maison de Loire, sur le thème « Les ailes de l’hiver », de 9 à
12 heures. Le tarif est de 6 € à partir de 8 ans. La réservation est
obligatoire au 02.38.59.76.60. ■

LOTO. L’association Familles rurales de Jargeau organise un loto ce
dimanche, à la salle polyvalente, rue de l’Écho. L’ouverture des portes
se fera à 13 heures pour un début des parties à 14 h 30. ■

MAGIE. L’association des parents d’élèves de Jargeau propose un
spectacle gratuit pour enfants avec le magicien Damien, le dimanche
17 janvier, à la salle polyvalente, rue de l’Echo. L’ouverture des portes
se fera à partir de 14 h 30 dans la limite des places disponibles. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Le tennis club de Sandillon tiendra son as-
semblée générale le vendredi 15 janvier, à 18 h 30, à la salle des fê-
tes. Elle sera suivie de la galette des Rois. ■

RANDONNÉE PÉDESTRE. L’assemblée générale de l’Union sportive
sandillonnaise de randonnée pédestre se tiendra le vendredi 15 jan-
vier, à 20 heures, à la salle des fêtes. Elle sera suivie de la galette
des Rois. ■

■ VITRY-AUX-LOGES
COLLECTE. Une collecte de sang sera organisée mercredi 13 janvier
à la salle des fêtes, de 16 à 19 heures. Pour un premier don, le don-
neur devra présenter une pièce d’identité. ■

■ FAY-AUX-LOGES
AINÉS. Le club des aînés tiendra son assemblée générale jeudi
14 janvier, salle Raimu, à 14 heures. La réunion se terminera par la
galette. Inscriptions au 02.38.59.52.84. ■

■ SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL
THÉ DANSANT. L’association les petits Dionysiens organise un thé
dansant le 31 janvier à la salle des Fontaines, à partir de 14 h 30.
L’après-midi sera animé par Martyne Latour et son accordéon. 10 €.
Réservation au 06.15.77.12.43 ou lespetitsdionysiens@hotmail.fr ■


