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CHEMAULT

FEU
DE LA ST-JEAN

Retraite aux flambeaux
Animations : Camille Clément

Groupe musical Soleil du Portugal
Restauration, buvette

Organisé par le Comité des Fêtes
de Boiscommun-Chemault

SAMEDI
25 JUIN

à partir de 19h

■ SERMAISES

Des portes ouvertes hautes en couleur

Le club de tennis de Ser
maises organisait, samedi,
une journée portes ouver
tes. À travers des rencon
tres amicales, la manifes
t a t i o n p e r m e t t a i t d e
mieux faire découvrir la
discipline aux curieux.

Actuellement, un peu
moins d’une centaine de
joueurs est licenciée au
Tennis avenir de Sermai
ses, l’effectif étant compo

sé de moitié par des jeu
n e s . U n c h i f f r e p a s
suffisant pour la présiden
t e , M o n i q u e D u b e t :
« Quand je suis arrivée, il
y a un peu plus de 2 ans, il
a fallu redresser la barre,
notamment d’un point de
vue financier. Cependant,
les adhérents reviennent
peu à peu… »

Le club organise, chaque
année, deux compétitions

officielles homologuées
par la Fédération française
de tennis : un tournoi jeu
nes et un autre (dit du
Menhir) réservé aux adul
tes.

Nouvelle vie pour le
mur d’entraînement
Pour en revenir à same

di, cinq nouvelles inscrip
tions ont été enregistrées
au cours de la journée dé

couverte. Par ailleurs, Mo
nique Dubet a pu réaliser
un projet qui lui tenait à
cœur. Celui de repeindre
le mur d’entraînement,
gris et sale. Pour cela, elle
a fait appel à deux graf
f e u r s p r o f e s s i o n n e l s
d’Étampes, qui sont venus
donner libre cours à leur
imagination, afin de re
donner au mur une nou
velle vie en couleurs. ■

SAMEDI. À l’occasion de la journée portes ouvertes, le mur d’entraînement du club de tennis a été repeint.

■ BOËSSES/BRIARRES/ONDREVILLE

La vie dans les villages au cœur des préoccupations
L’association nationale

Notre Village engage de
puis vingt ans de nom
breuses actions en faveur
du cadre de vie et de l’en
vironnement dans les col
lectivités.

La création des Agen
das 21 et de la Charte du
village a entraîné la créa
tion d’un concept, « Notre
Village, terre d’avenir »
auquel 175 petites com
munes ont adhéré. On re
cense dix villages en ré
gion CentreVal de Loire,
dont cinq dans le Pithive
rais (Boësses, Briarressur
Essonne, Coudray, Givrai
nes et La Neuvillesur
Essonne). C’est ce qui
explique la tenue de l’as
semblée générale de la
structure, vendredi, à
Boësses.

Garder
le dynamisme
des cœurs
de villages

Alexandre Touzet, prési
dent, a réaffirmé le sou
hait du maintien d’un dy
namisme au cœur des

villages. Deux tables ron
des ont rythmé la journée
des congressistes. La pre
mière, sur « l’artiste dans
le village » a notamment
permis au sculpteur et
académicien Jean Anguera
de décrire sa vie à Givrai
nes. « J’ai l’impression de
vivre ici comme un moine.
La plaine, c’est la médita
tion », ditil.

Frédéric Néraud, vice
président du conseil dé
partemental, a promis une
intensification culturelle à
travers l’aménagement du
terr itoire. Favorable à
l ’ a n i m a t i o n « p o r t e s
ouvertes des ateliers d’ar
tistes », il annonce par
ailleurs la poursuite de
l’accompagnement finan
cier en faveur des commu
n e s d e m o i n s d e
1 0 . 0 0 0 h a b i t a n t s a c 
cueillant des spectacles :
« Le département prend à
sa charge 50 % des ca
chets d’une troupe. Un
dispositif plébiscité par les
communes. En 2015, 163
spectacles ont ainsi été
subventionnés. » Un choix
approuvé par Marianne
Dubois, député.

« Le pari de l’efficacité à
travers la décentralisa
tion », sujet de la seconde

table ronde, s’est très rapi
dement focalisé sur les
communes nouvelles. Les
intervenants, parmi les
quels des maires concer
nés (Patrick Septiers, mai
r e d e M o r e t L o i n g e t
Orvanne et Delmira Dau
vi l l iers, maire du Ma
lesherbois) partagent la
même opinion à propos
de la loi Pélissard. « Via les
communes nouvelles, elle
donne aux petites com
munes la possibilité de
choisir leur avenir, alors
que la loi NOTRe, imposée
par le sommet d’État, en
ferme les communes dans
un modèle imposé. » ■

■ VISITES

Développement durable.
Les congressistes se sont
ensuite rendus sur deux si-
tes qui œuvrent en faveur
du développement dura-
ble. Tout d’abord à la sta-
tion d’épuration à disques
biologiques des communes
de Briarres, Dimancheville,
Orville et Puiseaux, puis au
Moulin de Châtillon, pôle
d’excellence du pain et
site d’expériences des syn-
dicats de rivières (Œuf et
Essonne).

ASSOCIATION NOTRE VILLAGE. Les congressistes ont visité la station d’épuration de Briarres.

ÉLUS. Plusieurs élus départementaux et nationaux ont participé à la table ronde, à Boësses.

PROGRAMME ■ Dix personnes ont participé à la réu
nion préparatoire des Virades 2016 qui fédèreront
encore nombre d’associations beaunoises et de Cor
beilles. La réunion était présidée par Hervé Laizeau,
nouveau responsable local de la fête, qui succède à
Bernadette et JeanJacques Durand. Il est aidé dans
sa tâche par Béatrice Monel, la trésorière.
L’édition 2016 se déroulera suivant le même shéma
que les précédentes : mardi 20 septembre, Scrabble
(Barville) ; vendredi 23 septembre, virade scolaire
(Corbeilles) ; samedi 24, en matinée, piscine à Cor
beilles (nouvelle structure), et, l’aprèsmidi, basket à
Beaune (gymnase). Le dimanche 25 septembre, les
festivités se concentreront à Beaune. Le matin, des
randonnées seront organisées, de 8 et 14 km autour
du village. Les cyclistes, quant à eux, partiront de
Corbeilles, et les cavaliers de Nibelle, pour rejoindre
à la mijournée le mail Nord beaunois, en marge du
videgreniers. Place du Marché, des stands (tombo
la, crêpes…) au profit de l’action qui lutte contre la
mucoviscidose accueilleront les visiteurs toute la
journée. Des animations y sont prévues, dès
15 heures, via les clubs de karaté et de judo (de
Beaune), de country (de Bellegarde) et l’association
Passion & show (Corbeilles). Le concert sera assuré
par le Chœur de l’orangerie, la chorale de Cor
beilles. Reste à déterminer la date et le lieu.

Les Virades 2016 se préparent

■ BEAUNE-LA-ROLANDE

FÊTE DE LA MUSIQUE. Pour
fêter la musique ce mardi, le
Café du commerce s’associe
avec DJ M.C et le pizzaïolo che-
malien (Pizza Merlin).

Les festivités démarreront dès
18 heures pour s’achever au
cœur de la nuit. Au programme :
les meilleurs tubes des années
70 à aujourd’hui, ainsi que tout
un panel de pizzas et de bois-
sons à déguster. ■


