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Montargois Vie locale

Une boum avec le conseil municipal

ACTIONS. Samedi soir, le conseil municipal des jeunes de SainteGenevièvedesBois a organisé une boum,
salle MarcelLespagnol, pour les jeunes (à partir de 9 ans) de la commune et des environs. Musique et jeux
de lumière pour danser. Buffet avec gâteaux et boissons (jus de fruits). Seuls quelques adultes, dont
Mélusine Harlé (conseillère municipale), étaient autorisés à rester dans la place.
Les prochaines actions prévues sont le village à thème (l’illusion), la plantation d’arbres pour le respect de
la nature, la poursuite des jardinièresnourriture à partager, la visite de l’assemblée nationale. ■

■ SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

taire), Hélène Vovard (tré
s o r i è r e ) , S a n d r i n e
Archenault, Hélène Re
gniez, Élodie Demaret, Va
lérie Bellière, Beata Deja,
Mélanie Hedde et Martina
Plevakova (les trois der
nières étant les recrues de
la saison).

L’équipe a aussi passé un
tour de coupe du Loiret en
b a t t a n t l e s m o i n s d e
20 ans l’USO (prérégiona
le) et affrontera lors du
prochain tour, le 4 février,
la SMOC (leader en pré
nationale), à Orléans.

Après Châteaudun, les
Mo n t a r g o i s e s i r o n t à
l’ECO en championnat. Il
faudra à leurs spectateurs
patienter jusqu’au lundi
22 février pour les soute
nir au gymnase des Bour
goins, à 21 heures, face à
Châteauneuf (ACVB). ■

Contact. Coralie Leconte
au 06.63.65.22.38. ; page
facebook USM Montargis
volleyball.

Les filles de l’USM Montar-
gis volley-ball se déplacent
ce mercredi soir à Châ-
t eaudun ( une équ i pe
d’Eure-et-loir, incluse dans
le championnat du Loiret).

Entraînées bénévolement
depuis l’an passé par Sé
bastien Martakoff, l’équi
pe montargoise a rempor
t é c i n q d e s e s s i x
rencontres : à domicile, au
gymnase des Bourgoins
d’Amil ly, face à l’ECO
(Étudiant club Orléans) et
Beaune le 11 janvier ; à
l’extérieur, face aux deux
équipes 1 et 2 de l’US Or
léans et Châteauneufsur
Loire.

Les Montargoises ne se
sont inclinées qu’une fois
à domicile face à Neuville,
leurs principales concur
rentes qui comptent deux
matchs de retard.

L’effectif est composé de
Coralie Leconte (présiden
te), Géraldine Dion (secré

BILAN. Entraînées par Sébastien Martakoff, les usémistes
ont signé une 5e victoire en six matchs de championnat.

SPORT

Les volleyeuses montargoises
en leader, à Châteaudun

■ NOGENT-SUR-VERNISSON

Michel Le Roux reçoit au gymnase
Samedi soir, pour la pre

mière fois dans le gymna
se de NogentsurVernis
s o n , s’ e s t d é ro u l é e l a
c é r é m o n i e d e s v œ u x
ouverte à la population.

Durant les différentes in
terventions des élus, la
problématique du regrou
pement des communautés
de communes a été abor
dée.

Un « non » unanime
au départ de l’IRSTEA
Tous sont « vent debout »

contre les projets qui fâ
chent : le départ envisagé
de l’IRSTEA (du Domaine
des Barres) vers la région
parisienne et l’aménage
ment du lit du Vernisson
qui mettrait en péril les
étangs.

Devant environ 200 per
sonnes, Michel Le Roux, le
maire de Nogent, a énu
méré les événements mar

quants de 2015 dont la
mise en service de la nou
velle station d’épuration,
la rénovation du Pont du
Tacot, la remise en état du
château d’eau ou l’inaugu
ration de l’école élémen
taire.

Dans les objectifs qu’il

s’est fixé avec son conseil
municipal figurent, par
exemple, l’obtention de la
première fleur après l’ap
pellation « Village fleuri »,
la mise en double sens de
la rue de Varennes, l’amé
nagement extérieur de la
station d’épuration, l’étu
de de la mise en place de

la vidéosurveillance ou
l’amélioration du cadre de
vie qui ne pourra se faire
sans la bonne volonté et la
vigilance de tous.

Michel Le Roux a honoré
Gisèle Husson et David
Vanelle, en leur remettant
un diplôme pour leurs
20 ans à la mairie. ■

DIPLÔMÉS. Les élus entourent les deux récipiendaires, Gisèle Husson et David Vanelle.

Vente à domicile, complément de revenus
D i m a n c h e , d e 1 0 à

18 heures, un salon des
vendeurs à domicile s’est
tenu au château de la rue
Pasteur, à NogentsurVer
nisson.

Organisé par l’associa
tion VDI du Loiret, aux
C h o u x , i l a r é u n i u n e
quinzaine de stands : bi
joux, produits de beauté
ou d’entretien, jouets et
jeux de société, ustensiles
pour pâtisserie, café, lin
gerie ou objets intimes
pour adultes (sextoys).

Cette manifestation a
per mis de recr uter de
nouveaux vendeurs dési
reux de compléter leurs
revenus, de rencontrer les
clients habituels et pren
dre des contacts pour l’or
ganisation de réunions à
domicile. Deux autres sa
lons seront organisés les
3 juillet, aux Choux, et
4 septembre, à Sullysur
Loire.

Renseignements auprès
d ’ I s a b e l l e B r o s s e
(06.11.13.57.68). ■

UTILITÉ. Le salon permet de prendre des contacts.

■ FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Témoignages et réflexions
lors de la journée communautaire

Dimanche, les catholi
ques des secteurs de Châ
teauRenard, Courtenay et
Ferrières se sont retrouvés
à Ferrières pour la journée
communautaire qui a lieu
tous les ans. L’occasion
d’un moment de partage
et de réflexion sur le thè
me « Donner sa vie pour
l’autre ».

Le matin, après l’accueil
du père Richard (accom
pagné du père Didier),
l’assemblée a écouté un
texte sur l’amour et la
charité, suivi d’un temps
de prière. Un accueil par
ticulier était prévu pour
les jeunes couples se pré
parant au mariage.

Le reste de l’assemblée a
échangé autour de plu
sieurs témoignages. Com
me celui des responsables
du Club P3 de Château
Renard (parole, partage,
plaisir) qui propose des
ateliers aux personnes en
difficulté de tous âges, en
fants et adultes.

Les bénévoles du Se
cours Catholique se sont
exprimés sur leur engage
ment, la relation aux per
sonnes en difficulté et les
aides apportées. Et les re
lations avec les organisa
tions caritatives non chré
tiennes.

Après le repas partagé,
huit ateliers étaient pro
posés parmi lesquels des
cantilènes pour les enfants
(chant et mimes à partir
des textes bibliques), la
communication par les
gestes et les postures ou la
réalisation d’une fresque
sur le thème de la journée.

L’aprèsmidi s’est achevé
avec la messe. Temps de
rencontre et de ressource
ment, la journée commu
nautaire a permis aux ca
tholiques de la région de
faire le point sur un grand
sujet qui fait écho à une
préoccupation essentielle
de la société actuelle : la
solidarité avec les plus
déshérités. ■


