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Giennois et Sullias Vie locale

■ SULLY-SUR-LOIRE

Le club Sully foot sur la bonne voie
Mardi, avait lieu au cen

tre FrançoiseKuypers l’as
semblée générale du club
Sully foot.

Marcel Léveillé, prési
dent du club, a rappelé la
difficulté de trouver des
bénévoles et s’est adressé
aux éducateurs et joueurs
sur son souhait de les voir
aider : « Le bénévole, on
doit le préserver, on doit
le conser ver. Si on ne
s’aide pas, le bénévolat se
perdra. »

Pour Choukri Abdorabi,
directeur sportif, le club
commence à se refaire
une réputation.

Les seniors ont atteint
leur objectif en accédant à
la Division d’honneur ré
gionale (DHR), au quart
de finale de la coupe du
Loiret. L’équipe 2 a accédé
à la deuxième division dé
partementale.

Un terrain
à 2 millions
d’euros

Pour la première fois,
une équipe pro, l’US Or
léans, est venue à Sully
lors du cinquième tour de
la coupe de France : « Il y
a trois ans de cela, je ne
pense pas qu’on aurait pu
organiser une telle mani

festation. »
Ce qu’ils cherchent doré

n a v a n t , c’ e s t u n c l u b
structuré et exemplaire !
« On va toujours de l’avant
en souhaitant que les
équipes soient le mieux
placées possible. Au ni
veau des seniors, on sou
haite un bon comporte
ment de la une et de la
deux », expl ique Mar
cel Léveillé.

De plus, il faut fédérer
les adhérents, améliorer la
communication et renfor
cer les liens entre le club
et les Sullylois. Il faut aussi
un encadrement suffisant
et des formations pour les
éducateurs, l’objectif étant
qu’à la fin de la saison
20172018, chaque équipe

ait un éducateur diplômé.
Pour ce qui est du rap

port financier, le déficit
observé est de 10.319 €
avec un total des dépenses
de 136.199 € et un total
des recettes de 125.879 €.

Une demande de vestiai
res, qui avaient été brûlés,
au terrain du Hameau, a
é t é f o r m u l é e p a r u n
j o u e u r . D o m i n i q u e
D a i m a y, a d j o i n t a u x
sports, a alors rappelé la
future fusion des commu
nautés de communes :
« Ce sera quoi après, pour
l’instant, on n’en sait rien !
Vous savez qu’on va entrer
en fusion de comcom’ ;
des choses vont sûrement
être réalisées dans l’avenir
mais dans l’immédiat, il

n’en est pas question. »
« On n’a pas les finances

pour faire des vestiaires, il
faut attendre la fusion
avec la comcom’, qu’elle
se mette en place, qu’elle
accepte de prendre en
charge toutes les structu
res sportives et après, on
pourra faire quelque cho
se », a ajouté JeanPierre
Amelin, président du club
sportif municipal sullylois.

Pour ce qui est de la de
mande, auparavant for
mulée, d’un terrain syn
thétique sur le terrain
d’honneur, cette idée n’a
pas abouti par rapport à
s o n c o û t : 2 m i l l i o n s
d’euros, « mais on ne lâ
che pas le morceau », a as
suré l’adjoint aux sports. ■

Justine Brichard

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Les résultats sportifs sont relativement satisfaisants.

■ SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE

L’agence postale communale sera
opérationnelle au 3 janvier 2017

Le conseil municipal
s’est réuni récemment.
Travaux du centre-bourg. La

prise en charge par le con
seil départemental de la
voie passant devant la
mairie (place du Martroi),
qui deviendra départe
mentale, sera formalisée
par la signature d’une
convention entre la com
mune et le Département.
Les travaux du centre
bourg ont débuté ce lundi
par la rue MaxJacob. Sui
vront la place du Martroi
côté mairie, la place de
l’Université et la rue Saint
Denis. Pour faciliter une
meilleure gestion des tra
vaux au droit de l’historial
entre les travaux commu
naux et ceux de la com
munauté de communes, il
sera fait appel à une mis
sion « ordonnancement
pilotage coordination »,
commune aux deux enti
tés.
Agence postale communale.

Après des travaux, dont la
moitié est financée par
La Poste, l’agence postale
communale ouvr ira le
mardi 3 janvier 2017 à la
place de l’ancienne agen
ce du Crédit agricole. Un

appel à candidature a été
lancé en vue de recruter
un agent communal pour
quinze heures de travail
hebdomadaire.
Établissements recevant du
public Des actions seront
étalées sur plusieurs an
nées pour rendre confor
me les bâtiments commu
naux.
Sécurité routière. La com

mission sécurité routière a
fait le tour des points
noirs de la commune.
La vitesse excessive est
souvent la première cause
d’accident. Des proposi
t ions seront mises en
œuvre dans les mois à ve
nir pour tenter de réduire
la vitesse.
Sicala. Le conseil prend

acte de la dissolution du
syndicat intercommunal
d’aménagement de la Loi
re et de ses affluents.
Information. Le maire a

fait part de la proposition
faite par le monastère
pour l’achat de l’école, rue
JehandeFleury. Elle de
vrait accueillir, dès la pro
chaine rentrée, l’école
SainteMarie, qui se trou
ve à l’étroit dans ses lo
caux actuels de la rue du
Port. ■

■ OUZOUER-SUR-LOIRE

Danielle Martinigol en dédicace samedi

Les médiathèques de la
Communauté de commu
nes Val d’or et forêt pro
posent, ce samedi, une
rencontre avec Danielle
Mar t inigol , auteur de
sciencefiction.

Cette rencontre s’inscrit
dans la volonté des mé
diathèques de développer
leur fond de sciencefic
tion. Elle est aussi liée à
l’exposition consacrée aux
machines extraordinaires
de Jules Verne, visible jus
qu’à fin novembre.

Danielle Martinigol, qui
a publié de nombreux
ouvrages, donnera une
conférence sur le thème
« Pourquoi et comment
écrire de la sciencefic
tion ? ». Elle développera
la temporalité : la quatriè
me dimension de la relati
vité.

Danielle Martinigol est
fan de sciencefiction de
puis ses 11 ans. Diplômée
en lettres modernes, elle

s’intéresse aux littératures
de l’imaginaire et enseigne
de 1972 à 2009. Elle publie
des dossiers pédagogiques
et participé à la formation
d’enseignants et de biblio
thécaires sur la science
fiction.

L’écrivain encadre aussi
des ateliers d’écr iture.
Pour ses enfants et ses élè
ves, elle écrit en 1989 un
premier roman sur l’eau et
l’écologie. Quarante autres
suivront. Ses dernières pa
rutions évoquent le voya
ge dans le temps vers le
MoyenÂge.

Sous le nom de Kim Al
dany, elle publie vingthuit
romans, en collaboration
avec Alain Grousset. ■

èè J’y vais. Rencontre avec Danielle
Martinigol, samedi 19 novembre, à la
médiathèque d’Ouzouer. À 10 heures,
conférence ; à 11 heures, dédicace de
l’auteur. Gratuit dans la limite des
places disponibles.
Renseignements au 02.38.35.05.58 ou
sur www.cc-valdoretforet.com

SCIENCE-FICTION. L’auteur Danielle Martinigol sera en
dédicace, samedi, à la médiathèque d’Ouzouer-sur-Loire.

L’Université du temps libre au Sénat
Les adhérents à
l’Université du temps
libre (UTL) de Gien
se sont rendus,
le 7 novembre, au palais
du Luxembourg, à Paris.
Le groupe, constitué de
quarante personnes, a
été reçu par le sénateur
JeanPierre Sueur. L’élu
socialiste leur a
présenté le Sénat.
Les adhérents de l’UTL
se sont ainsi plongés
dans le passé de cette
institution grâce aux
explications délivrées
par un guide du Sénat
et complétées par Jean
Pierre Sueur. Leur visite
coïncidant avec une
session parlementaire
exceptionnelle, ils ont
assisté à l’entrée
protocolaire du
président de la séance
dans l’hémicycle. ■

■ GIEN

■ VILLEMURLIN
RÉUNION PUBLIQUE. La municipalité organise une deuxième réu-
nion publique, samedi 19 novembre, à 10 h 30, à la salle de réunion
(située derrière la mairie). L’équipe municipale souhaite ainsi entrete-
nir un dialogue de proximité avec les habitants. Il sera offert un pot
de l’amitié à l’issue de la réunion. ■

■ SAINT-FLORENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SAINT-FLORENT LOISIRS. L’associa-
tion Saint-Florent loisirs tiendra son assemblée générale le vendredi
25 novembre, à 18 h 30, à l’espace Sologne. Il y sera présenté toutes
les activités sportives et culturelles proposées par l’association. Toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues dans l’association. Un verre
de l’amitié clôturera la réunion. ■


