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Agglo Orléans Nord

SARAN■ Avant la consultation sur les transferts de compétences

Les élus des 3 bords débattent

Cindy Roudier-Valaud
cindy.roudier@centrefrance.com

C’ est l’aboutissement
de plusieurs mois
d’actions avec réu

nions ou tracts menés par
chaque groupe municipal
autour du prochain trans
fert de compétences lors
que l’AgglO passera en
communauté urbaine.

Ce soir, à 18 h 30, à la
salle des fêtes, « dans le
cadre de la consultation
citoyenne qui interrogera
les Saranais et les Saranai
ses sur l’évolution de la
communauté d’agglomé
ration d’OrléansVal de
Loire, la municipalité de
Saran organise une réu
nion publique – débat
avec l’ensemble des grou
pes politiques siégeant au
conseil municipal de Sa
ran », explique la ville.

En effet, en janvier der
nier, lors des vœux, Ma
ryvonne Hautin s’est en
gagée, conformément à
ses promesses de campa
gne, à consulter la popula
tion saranaise sur le chan
g e m e n t d e s t a t u t d e

communauté d’agglomé
ration en communauté ur
baine lorsqu’il sera acté et
qui aura pour conséquen
ce le transfert de compé
tences aujourd’hui dévo
lues à la commune.

Les positions
des trois groupes
Le groupe majoritaire

Continuons avec vous
pour Saran (PCF), et les
deux groupes d’opposition
Saran pour tous (socialis
te) et Saran moderne et
solidaire (centre et divers

droite), qui ont des élus
au conseil municipal, ex
p o s e ro n t c h a c u n l e u r
point de vue sur la ques
tion du transfert de com
pétences. Puis un débat
suivra avec le public.

Les Saranais auront donc
toutes les cartes en main
pour répondre oui ou non
à la question qui leur sera
posée par la majorité mu
n i c i p a l e , d i m a n c h e
29 mai : « Êtesvous favo
rable à de nouveaux trans
f e r t s d e c o m p é t e n ce s
communales vers l’agglo

mération orléanaise, qui
entraîneraient le passage
en communauté urbai
ne ? »

À l’invitation de Fatima
Hrich, seule élue socialis
te, et d’Emmanuel Levas
seur, secrétaire de section
de Saran du parti socialis
te, le sénateur JeanPierre
Sueur sera présent.

CharlesÉric Lemaignen,
le président LR de l’AgglO,
pourrait également faire
une apparition, à la de
mande des élus de Saran
moderne et solidaire. ■

Une réunion publique asso-
ciera les trois composantes
politiques de la municipalité
saranaise. Ils s’exprimeront
sur l’AgglO et la future com-
munauté urbaine

ENJEUX. Le statut de l’intercommunalité et les conséquences sur les compétences qui seront repri-
ses aux communes qui en font partie, seront au centre du débat ce soir. PHOTO D’ARCHIVES

Fleury-les-Aubrais
Saran

Chanteau

Retrouvez dès maintenant toutes vos lectures préférées sur
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grâce à la présence du
« Panier à burger ». Tout
au long de la journée, les
gourmands pourront s’of
frir quelques douceurs sur
le stand de spécialités gas
tronomiques alsaciennes,
tandis que les plus jeunes
s’amuseront sur le manè
ge Poloche.

Des lectures
sur le thème
de la nature

En outre, Isabelle Hure,
de la bibliothèque des Ja
cobins, partagera des lec
tures non dénuées d’hu
mour sur le thème de la
nature et des élèves flûtis
tes du conservatoire Mau
riceRavel offr iront un
concert aux visiteurs en
fin de matinée. ■

èè Pratique. Une qu inza ine
d’exposants ont déjà réservé leur
place au troc et vide-jardins, mais il
est encore possible de s’inscr ire
(gratuitement) au 02.38.71.93.60.

Le service municipal en
charge du développement
durable organise, samedi
21 mai, de 9 à 18 heures,
un troc et vide-jardins, dans
le parc de la Princesse de
Lamballe.

Les particuliers pourront
acquérir ou s’échanger
toutes sortes de végétaux
et de matér iel tels que
plants, plantes, graines,
outils de jardinage ou en
core jeux de plein air.

Autour de ce petit mar
ché, l’association saranai
se Jardin 2000 présentera
ses activités et l’apiculteur
Pascal Sbaizero expliquera
comment est fabriqué le
miel.

Les visiteurs pourront
profiter d’une distribution
de compost et se voir of
frir des graines de courge
afin de participer au con
cours de la plus grosse
courge organisé dans le
cadre de la foire aux ar
bres, prévue le 15 octobre,
toujours dans le parc de
Lamballe.

À midi, il sera possible
de se restaurer sur place

BON PLAN. Contre quelques pièces ou des végétaux, le public
pourra acquérir des plantes sur le troc et vide-jardins. ARCHIVES

FLEURY-LES-AUBRAIS

Tout tournera autour du
jardin, samedi, à Lamballe

■ EN BREF

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Assemblée générale
Le Collectif citoyen pour la municipalisation totale de
l’eau organise son assemblée générale, demain à
20 heures, salle FrançoisVillon. ■

■ Croisière sur le Rhin
L’association « Ensemble et Solidaires  U.N.R.P.A » orga
nise, du mardi 6 au dimanche 11 septembre, une croi
sière sur le Rhin, d’Amsterdam à Strasbourg. Renseigne
ments au 06.70.71.77.82 ou 06.13.83.69.83. Inscriptions
tous les jeudis aux permanences de 15 à 17 heures ou
au 02.38.61.40.67. Réunion d’information aujourd’hui, à
14 h 30, à la salle FrançoisVillon. ■

■ Concours de belote
L’Amicale des aiguilleurs et agents mouvement retraités
de la SNCF organise un concours de belote, ouvert à
tous, vendredi, à 14 heures, à la salle FrançoisVillon.
Début des inscriptions à 13 h 15. Participation : 10 €. Un

lot à chaque joueur. ■

■ CJF football
Le CJF football organise deux journées de détection à
destination des jeunes filles : le samedi 28 mai au stade
MauriceCouttenier (boulevard de Lamballe), de 9 à
10 h 30 (catégories U15U19), de 10 h 30 à 12 heures
(catégories U11U13), et le mercredi 8 juin, au stade
FernandSastre (rue PabloPicasso), de 14 à 16 heures
(catégories U11, U13, U15, U19). Contact et inscrip
tions : Audrey, 06.16.53.43.79 (U11), Luis, 07.68.55.27.32,
ou Renaud, 06.62.54.08.70 (U13), Maxime, 06.86.79.24.23
(U15), et Abby, 06.41.13.57.73 (U19). ■

SARAN ■ Videgreniers
L’USM Saran Football organise son videgreniers, le di
manche 29 mai, au stade du BoisJoly. Infos et inscrip
tions au 06.03.72.15.39 ou www.saranfoot.fr. Inscriptions
samedi 21 mai de 10 à 12 heures, au stade BoisJoly (96,
avenue du Stade). ■
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