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■ SAINT-AIGNAN-DES-GUÉS

Les bâtiments communaux inaugurés
Les travaux des bâti

ments communaux ont
été inaugurés samedi.
Po u r c o m p re n d re c e s
aménagements, le maire
Françoise Lambert est re
venue sur le passé du vil
lage. C’est grâce au legs
d’Auguste Pignault, maire
de 1852 à 1864, que le vil
lage a pu être doté d’une
église, d’un presbytère,
d’une mairie et d’un cime
tière. Les enfants allaient à
l’école à BouzylaForêt
puis à BrayenVal. Il faut
attendre le 1er janvier 1876
pour la nomination d’un
instituteur, alors installé
dans un ancien atelier de
maréchalferrant, aména
gé sommairement.

De nombreux
aménagements
au fil des années

En 1930 est construite
l’école, qui a accueilli jus
qu’à 50 enfants certaines
années. En 1958, suit la
c o n s t r u c t i o n d ’ u n e
deuxième classe. Puis, le
secrétariat s’agrandit dans
les années 1990, en récu
pérant une partie du loge
ment de l’instituteur qui
n’était pas très fonction
nel.

Lorsqu’elle est élue mai
re, en 2008, Françoise
Lambert explique qu’elle
n’avait aucun endroit pour
étudier les dossiers et re
cevoir les habitants.

Au gré des besoins, le se
crétariat faisait office de
salle de conseil, de salle
de mariage et tenait lieu
de salle d’archives. En
2010, une salle multiacti
vités est construite, qui in
tègre une salle de classe.
En 20132014, les abords
de la mairie et de l’école
sont aménagés avec une
reprise des eaux pluviales
et la mise en accessibilité
pour les personnes à mo
bilité réduite.

En 2014, la municipalité
lance la première tranche
de travaux qui vise à re
créer un secrétariat et le
bureau du maire. Ce der
nier peut alors recevoir ses
administrés dans un en
droit clair et accessible à
tous. Le coût total de cette
o p é r a t i o n e s t d e
112.702 euros toutes taxes
comprises, dont 74.121 €
de subventions.

En 2015, la commune
poursuit ses aménage
ments : l’ancienne salle de
classe est transformée en
salle de réunion et de ma
riage, mise aux normes
d’accessibil ité avec la
création d’une salle d’ar

chives. Des travaux pour
171.327 €, avec 85.735 € de
subventions. Le chantier a
été conduit par l’architec
te Véronique Muller « qui
a été à l’écoute de nos be
soins », précise Françoise
Lambert. Les travaux ont
été subventionnés par la
préfecture, via la DETR
(dotation d’équipement
des territoires ruraux), la
Région et le Département,
les enveloppes parlemen
taires et la communauté
de communes du Val d’or
et forêt.

Une commune
nouvelle
« Il reste des travaux à ef

fectuer, notamment la
cour d’école à aménager »,
poursuit l’élue. Et d’ajou
ter : « Le 1er janvier 2017,
la commune fusionnera
avec BrayenVal pour for
mer une commune nou
velle “BraySaintAignan”.
Cette fusion permettra de
mutualiser les moyens, de
gérer au mieux les finan
ces communales et d’être
plus représentatif au sein
de l’intercommunalité.
Une façon pour le village
de continuer d’exister et
de sauvegarder son pas
sé ». Un passé qui tient à
cœur de Françoise Lam
bert, native du village. ■

Gaëlle Carré-Vasseur

CÉRÉMONIE. En présence de nombreux élus, Françoise
Lambert, maire, a inauguré les travaux réalisés dans le village.

■ SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL

Les mains agiles ont fêté leurs 20 ans

Installés dans le vieux
centreville et sur les quais
de Loire, le videgreniers
et le marché champêtre
organisés par l’association
les Mains agiles ont fait le
bonheur des chineurs et
des gourmands.

À la recherche de la bon
ne affaire, les visiteurs
étaient nombreux à par
courir les étals des 90 ex
posants proposant un bric
à bac divers et varié. Sur
l e s s t a n d s d u m a rc h é
champêtre, les intéressés

pouvaient trouver de la
charcuterie catalane, du
boudin chaud, du miel,
des bonbons, du vin, des
produits basques ou enco
re du thé. Un vendeur de
couteaux et un artisan du
bâtiment étaient égale
ment présents, ainsi que
le stand de l’association.

Cette année, celleci fête
ses 20 ans. Les bénéfices
serviront à organiser une
animation marquant l’évé
nement, samedi 25 et di
manche 26 juin, au centre
des Bouleaux. ■

STANDS. Les chineurs avertis ont déniché de bonnes affaires.

■ VITRY-AUX-LOGES

120 participants au Rallye bucéphale

En marchant, à cheval,
en attelage, en courant ou
encore à vélo, 120 partici
pants ont pris le départ du
rallyejeux organisé par
l’association Bucéphale,
dimanche matin.

« Pour une première,
c’ e s t u n s u c c è s. Et l e
temps s’est maintenu », se
félicite Vincent Perdreau,
président. Tout le long du
parcours de 10 kilomètres,
à travers les chemins fo
restiers, les cavaliers, cy
clistes, meneurs, mar
c h e u r s e t c o u r e u r s
devaient répondre à des

questionnaires et effectuer
des lancés d’objets insoli
tes.

À l’arrivée, un jeu type
polo et des baptêmes à
bord de voitures ancien
nes ont clôturé la matinée,
avant que tous se retrou
vent autour de plateaux
repas dans une joyeuse
ambiance. L’association,
qui souhaitait apporter de
la nouveauté, n’a eu que
des bons retours. Dans
cette volonté d’innover,
elle a prévu un concours
de futsal et de babyfoot,
dimanche 9 octobre, au
gymnase. ■

BALADE. Sept attelages et 35 cavaliers ont participé au rallye.

■ COMBREUX

Ambiance au triathlon du Brin d’amour
Cinquième du nom, le

triathlon « Brin d’amour »
a tenu toutes ses promes
ses malgré une météo très
capricieuse. Durant les
deux jours de compéti
tion, tout était réuni pour
offrir au public de bons
moments : ambiance con
viviale, défis sportifs spec
taculaires, visages fatigués
mais heureux d’être allés
jusqu’au bout, cris de joie,
des arrivées inoubliables
et des départs qui font
sourire.

Entre efforts
et complicité
Sans oublier l’organisa

tion d’Orléans triathlon
club, saluée par les parti
cipants, et ces instants
complices. À l’image du
coureur qui ramasse la
chaussure du camarade de
devant, du cycliste qui
d’un « allez courage » re
met en selle celui ou celle

qui flanche ou encore des
deux amis qui franchis
sent la ligne main dans la
main.

Audelà du chrono, le
sport, c’est avant tout ce
bel esprit et des amitiés
qui se renforcent dans l’ef

fort. Samedi, les festivités
ont commencé par un
c o n t re  l a  m o n t re p a r
équipes ouvert aux ju
niors, seniors et vétérans.
Ils étaient quatorze grou
pes à s’élancer sur cette
é p r e u v e c o m p r e n a n t

1,5 kilomètre de natation,
46 kilomètres de vélo et
13 kilomètres de course à
pied, dans des conditions
parfois difficiles.

Cette course était une
première. « Nous souhai
tions montrer le côté col
lectif du triathlon qui est
d’habitude individuel »,
explique Richard Glon,
président du club. Le len
demain matin, 127 partici
p a n t s o n t p r i s p a r t à
l’épreuve XS appelée dé
couverte et, l’aprèsmidi,
320 athlètes en individuel
ou en relais se sont alignés
au départ de la distance
olympique pour parcourir
1,5 kilomètre à la nage,
40 kilomètres à vélo et
10 kilomètres en courant.
Autant dire qu’il fallait être
en jambes et avoir un sa
cré mental.

Rendezvous en 2017
pour une 6e édition ! ■

Christine Aigret

DÉPART. Épreuve olympique : les hommes partent pour 1,5 ki-
lomètre de natation.

PÊCHE. Ce samedi 18 juin, dans le cadre de la fête du canal, la so-
ciété de pêche, le Gardon, organise un concours de pêche pour les
enfants âgés de 6 à 12 ans et scolarisés à Vitry. Rendez-vous à
14 h 30, au terrain du port. Les participants doivent venir avec leur
matériel de pêche. L’amorce sera fournie. Inscription dans les écoles
ou auprès de l’association, au 02.38.59.42.20. ■

BARBECUE. Les anciens combattants ACPG-CATM organisent un bar-
becue, samedi 25 juin, à 12 heures, au terrain du port, à Vitry. Réser-
vation au 02.38.59.43.46. ■

ÉTAT CIVIL. Décès : Geneviève Jabry, veuve Prochasson, 72 ans, le 9
juin. ■

■ FAY-AUX-LOGES
RANDONNÉE. L’Union sportive et culturelle de Fay organise une
randonnée pédestre, dimanche 26 juin. Trois parcours de 8, 14 et
20 kilomètres. Départ du pôle d’activités culturelles, de 7 h 30 à
9 h 30. Tarifs : 3,50 € ; gratuit (moins de 16 ans). Renseignements au
06.12.22.43.77. ■

ASSISTANTES MATERNELLES. L'assemblée générale des assistantes
maternelles de l'association « L’île enchantée des bambins » aura lieu
mercredi 29 juin, à 20 heures, à la salle Gauguin de Fay. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
DON DU SANG. Une collecte de sang sera organisée lundi 20 juin,
de 10 à 13 heures et de 15 à 19 heures, à l'espace Florian. Être âgé
de 18 à 70 ans. Pour un premier don, se munir d’une pièce d’identi-
té. Ne pas venir à jeun. Renseignements auprès de la maison du
don, au 02.38.72.49. 49. ■

CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal se réunira vendredi
17 juin, à 20 h 30, salle du conseil, en mairie de Châteauneuf. ■


