
Pays Beauce-Gâtinais 

Un coup de pouce de 500.000 € 
Des représentants du Pays 
Beauce-Gâtinais en Pithive
rais sont allés à Paris la se· 
maine dernière pour signer 
la convention attribuant 
500.000 € à des projets fa· 
vorables à l'environnement. 

t Suite à un appel à pro
jets lancé en sep·tem 
bre 2014 par le ministère 
de l'Environnement, de 
l' é'nergie et de la mer, le 
Pithiverais vj.ent de rece- · 
voir 500.000 € pour mener 
à, bien des tr,avaux: allant 
dans le sens des écono
mies d'énergie et du déve
loppement durable. · Le 
Pays Beauce-Gâtinais en 
I>Ttnlverais -ayànr connais 
sance des projets en cours 
a donc décidé de monter 
un dossier. La commune 
de Coudray avait elle aussi 
décider c,le se porter can
didate avant la création de 
la commune nouvelle Le 
Malesherbois. 

Dans le Loiret, seul un 
projet porté par la ville de 
Beaugency a bénéficié 
d'une subvention équiva
lente. Cette action s'inscrit 
dans le programme des 
territoires à énergie positi
ve pour la croissance verte 
doté au total de 1,5 mil
liard d'euros sur trois ans. 

Les élus du Pithiverais en compagnie de Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de 
l'énergie et de la mer, et de Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret. 

Les projets 
subventionnés 
Dadonville : Isolation de 

la salle des fêtes (78.000 € 
sur 291.000) ; création 
d'une liaison douce entre 
Dadonville- église et la 
Groue (45.000 € sur 
150.000) . 
Sermaises : isolation 

d'un bâtiment pour créa-

tian d'un accueil de loisirs 
(80.000 € sur 298.000). 

Le Malesherbois : éclai
rage public (35.000 € sur 
77.000); commune délé
guéé de Coudray : création 
d'une liaison douce entre 
le bourg et l' éco quartier 
Les jardins de ""éassigny 
(20.000 € sur 52.000) ; poê
le à granulés et panneaux 

photovoltaïques aux ate
liers municipaux (42.000 € 
sur 60.000) ; réaménage
ment centre bourg 
(120.000 € sur 295.000). 
Communauté d·e com

munes du Beaunois : 
aménagement de sensibi
lisation à la biodiversité 
au domaine de Plotin 
(80.000 € sur 410.000). 


