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Montargois Vie locale

■ CHÂTEAU-RENARD

L'équipement aquatique sort de terre
La pose de la première

pierre de l’équipement
aquatique communautai
re, situé à ChâteauRe
nard, s’est déroulée en
présence des sénateurs du
Loiret, JeanNoël Cardoux,
Eric Doligé et JeanPierre
Sueur, de François Bon
neau, président de la ré
gion Centre ValdeLoire,
d'Hugues Saury, président
du Conseil départemental
d u L o i r e t , d e M i c h e l
Raigneau, président de la
CCCR, de Lionel de Rafe
lis, président de la CCBC
et président du Pays Gâti
nais, de l’architecte Jean
Luc Calligaro, et de Marc
Bénédic, maire de Châ
teauRenard, ainsi que de
nombreux autres élus.

Cette cérémonie avait dû
être annulée à cause des
inondations. La fin des
travaux est prévue en juin
2017.

S u r u n e e m p r i s e d e
4.000 m², l’équipement
aquatique comprendra un

bâtiment de 1.200 m² sur
deux niveaux, avec 600 m²
de halle bassin (avec une
piscine de 25 m x 10 m
d’ u n e p r o f o n d e u r d e
1,20 m à 1,80 m, quatre
couloirs), des surfaces de
plages pour la détente.

Il sera complété par un

parking mutualisé avec ce
lui existant, un dépose
minute bus, un espace
2 roues, une voie piéton
ne, des espaces verts.

Coût global de l’opéra
tion estimé HT : 3,240 mil
lions d’euros. Subventions
de la Région : 300.000 €,
d u D é p a r t e m e n t

(654.192 €), du fonds de
concours de la commune
d e C h â t e a u  R e n a r d
(600.000 €), de la commu
ne de Triguères (20.000 €),
emprunt de la CCCR sur
2 0 a n s ( 1 , 2 m i l l i o n s
d’euros) ; et la trésorerie
de la CCCR pour le sol
de. ■

CÉRÉMONIE. Avant d'être scellée, la première pierre de l’équipement aquatique a reçu un parche-
min signé par les élus et quelques pièces de monnaie. Un ruban tricolore a été coupé.

■ SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Une randonnée digestive

Hier aprèsmidi, André
Jean, le maire de Sainte
GenevièvedesBois, a ac
cueilli une cinquantaine
de marcheurs venus de
l'ancien canton de Châ
til lonColigny, afin de
prendre le départ de la
randonnée pédestre. Trois

circuits au choix étaient
proposés : 7, 12 et 17 kilo
mètres pour les plus spor
tifs. C'est dans la bonne
humeur et sous un léger
rayon de soleil que nos
marcheurs ont parcouru
les chemins de la commu
ne et des alentours. ■

DÉPART. Le groupe de marcheurs avec André Jean (a droite).

■ LA SELLE-SUR-LE-BIED

Cinq praticiens ont pris place
à la maison paramédicale

« Elle est enfin ouver
te ! », s’est exclamé Pascal
Delion en ouverture de la
séance du conseil munici
pal, jeudi. Le maire de La
SellesurleBied faisait
naturellement allusion à la
maison paramédicale qui
depuis quelques semaines
accueille cinq praticiens :
deux infirmières, une psy
chologue, une magnéti
seuse et une réflexologue.

Toujours pas de méde
cin, en revanche, et com
me l’a également annoncé
le maire, il ne faudra pas
compter sur le centre hos
pitalier de l’agglomération
montargoise (Cham) pour
en trouver un. « Mais nous
ne baissons pas les bras, a
til poursuivi. Nous allons
explorer d’autres pistes. »

Boulangerie. Les élus
ont confié à un cabinet
d’architectes la maitrise
d’œuvre de la rénovation
de la boulangerie acquise
par la municipalité. Celui
ci a jusqu’à la fin de l’an
née pour plancher sur un
projet d’aménagement du

local commercial dont le
coût total a été fixé aux
environs de 650.000 euros.
Les travaux pourraient dé
m a r re r f i n 2 0 1 7 p o u r
s’achever dans le courant
de l’année suivante.

Chemin d’accès aux éco
les. De l’avis des parents
d’élèves, a rapporté un
élu, le nouveau chemin
d’accès aux écoles est une
réussite. Reste mainte
nant à édifier un parapet
au pied du talus. A l’una
nimité les élus ont opté
pour une construction en
rondins qui renforcera le
caractère champêtre du
lieu. Par la suite le talus
luimême sera végétalisé.

Vidéoprotection. Le
conseil municipal n’en
tend pas se lancer au ha
sard. C’est pourquoi il a
décidé de solliciter le ser
vice spécialisé de la gen
darmerie nationale pour
l’accompagner dans une
réflexion globale sur les si
t e s à s é c u r i s e r , l e s
moyens techniques à met
tre en œuvre et le coût de
l’opération. ■

COMMERCE. L'architecte chargé d'élaborer le projet d'aména-
gement de la boulangerie a été désigné.

Bonne humeur au repas des adhérents

Samedi midi, les Amis de
Montcresson et environs
se sont réunis pour le re
pas annuel des adhérents.
La salle polyvalente An
dréBouvet a accueill i
160 convives qui ont ap
préciés le repas préparé

par le traiteur de Chuelles,
Nicolas Kimpe. Pour se re
mettre de ces agapes, les
danseurs ont été invités à
envahir la piste par Bruno
Dubois et son fils Vincent.
Le mardi 18 octobre, à
13 h 30, place au tournoi
de belote. ■

REPAS. Ris de veau et magret de canard au menu.

■ MONTCRESSON

La Licorne se fait connaître
Pour la seconde année,

la Licorne a organisé une
épreuve, dite « parcours
en terrain varié », dans le
bucolique site des Vallées
de Montcresson.

Une dizaine de cavaliers
ont participé aux différen
tes épreuves pour le plaisir
sans aucun esprit de com
pétition mais chacun a

reçu un lot offert par les
commerçants et le conseil
départemental du Loiret.
Pour les promenades, gra
tuites, deux attelages
étaient à la disposition des
visiteurs. Au terme de la
journée, la présidente Mi
chelle Vautrin était plus
que satisfaite du succès de
ce rassemblement. ■

CHEVAUX. Les deux calèches destinées aux balades.

Le loto des retraités fait le plein
L'amicale des retraités et
préretraités de la commune de
SaintMauricesurAveyron a
organisé, hier, un loto familial
dans la salle des fêtes de la
commune. À l'ouverture des
portes, une file d'attente
s'était déjà formée afin
d'acheter en premier les
cartons.
Au premier tirage, les
150 places assises prises
d’assaut. Entre les parties, les
organisateurs ont proposé
une buvette avec crêpes et
pâtisseries. ■

■ SAINT-MAURICE-SUR-AVEYRON


