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Pays beauceron Vie locale

■ ARTENAY

Une Sainte-Barbe et un nouveau centre
La SainteBarbe départe

mentale s’est déroulée sa
medi, à Artenay. La ville
s’enorgueillissait, en plus,
d’inaugurer son nouveau
centre de secours. La céré
monie a été marquée par
les honneurs aux dra
peaux, l’accueil des per
sonnalités, la revue des
troupes, le dépôt de ger
bes et les différentes déco
rations remises à de nom
breux sapeurspompiers.

Parmi eux, le médecin
chef Marianne Vasseur a
reçu la Légion d’honneur,
une première au SDIS du
Loiret.

4.656 interventions
lors des inondations
Après la visite guidée du

centre de secours, le colo
nel Chauvin a dressé le bi
lan de l’année écoulée,
une année, marquée par
les inondations histori
ques. « 4.656 interventions
réalisées dans le cadre des
inondations, atil précisé.
Mais, même en les occul
tant, nous devrions termi
ner 2016 avec une hausse
de 1,2 %. On approche les
38.000 opérations hors

inondations, on voit croî
tre les interventions de se
cours d’urgence et d’assis
t a n c e a u x p e r s o n n e s

(+ 2 %), soit 84 % de notre
activité ».

Pa r m i l e s d o s s i e r s à
l’étude pour 2017, le colo

nel Chauvin a souligné le
projet sur l’« avenir du
SDIS », pour une meilleure
organisation administrati
ve et opérationnelle, et a
évoqué la convention Sa
muSDIS, qui prend fin en
décembre prochain, et né
cessite des nouvelles né
gociations. Il a également
parlé de la plateforme
mutuelle 1718 pour la
quelle le département a
été désigné siège d’expéri
mentation. ■

Infane de Sao-Pedro

CÉRÉMONIE. Le nouveau centre de secours a été inauguré par les autorités.

■ COINCES
MANILLE. Le Club de l’amitié organise un concours de manille mer-
credi, à 14 heures, à la salle polyvalente. Inscription dès 13 h 30. ■

■ BEAUCE ORATORIENNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE. Les élus de la CCBO se réuniront mer-
credi, à 19 heures, en mairie de Tripleville. Ordre du jour : décisions
modificatives au budget d’investissement (programme maison médi-
cale) ; demande de retrait des communes de La Colombe et Semer-
ville du Sivos de Moisy ; convention de déploiement par « Loir-et-Cher
numérique » du très haut débit ; projet de gouvernance de la future
com-communes des Terres du Val de Loire ; dossiers en cours… ■

NOËL. L’association Familles rurales organise un spectacle de Noël,
mercredi 14 décembre, à 15 heures, salle de Sonis, à Patay. Le Père
Noël viendra ensuite distribuer des friandises aux enfants et un goû-
ter sera servi par les membres de l’association. Places limitées. ■

■ LOIGNY-LA-BATAILLE

Il y a 146 ans, la défaite face aux Prussiens

Dimanche, dans la bru
me, la cérémonie du sou
venir de la triste défaite de
la bataille de Loigny a été
suivie par une foule impo
sante. Autour des élus et
des représentants de l’État

et de l’armée, un homma
ge a d’abord été rendu aux
40.000 combattants des
armées françaises qui ont
p e rd u f a c e à p re s q u e
autant de Prussiens.

L’histoire de ces deux

mois de guerre a été rap
pelée avant le dépôt de
gerbes au pied du monu
ment dédié au général De
Sonis, blessé sur le champ
de bataille.

Puis, tous se sont rendus,
en cortège, à l’église Saint
Lucain pour une grande
messe, chantée célébrée
par Monseigneur Michel
Pansard, évêque de Char
tres. ■

HOMMAGE. Un Saint Cyrien, de l’école de Coëtquidan, présente
les armes aux gerbes portées par les officiels.

MESSE. Monseigneur Michel Pansard invite au recueillement,
dans l’église Saint-Lucain.

Le centre a été construit dans le cadre du projet de
PPP 12 CS. Le coût du chantier s’élève à 2.193.000 euros, et
les travaux ont été réalisés par des PMU locales. Le centre a
été construit sur un terrain mis à disposition par la
commune d’Artenay, qui a également financé les travaux de
voirie et d’accès pour un montant global de 230.000 euros.
Les sapeurs-pompiers s’y sont installés en novembre.

■ Le nouveau centre de secours

FÊTE. L’arbre de Noël de la commune et de l’associa
tion Familles rurales a eu lieu samedi. Les enfants
ont d’abord appelé le Père Noël qui a découvert leur
spectacle composé d’une saynète et de deux chan
sons. Puis, suivait la distribution des cadeaux.

Le Père Noël déjà au travail

■ BAZOCHES-LES-HAUTES

■ PATAY

L’union commerciale et artisanale
va animer le bourg en décembre

À l’approche des fêtes de
Noël, les 19 commerçants
et ar t isans de l’union
commerciale de Patay,
préparent une animation,
du 12 décembre au 2 jan
vier 2017.

Cette année, les com
merçants ont créé un par
tenariat avec la nouvelle
association locale « Effet
de Cerf », qui cherche à
développer l’aspect à la
fois historique et touristi
que de Patay. Il sera pro
posé aux clients de résou
d r e e t d é c r y p t e r l e s
19 rébus sur le thème du

cerf, affichés dans les vitri
nes, et de répondre aux
19 questions du quiz sur
l’histoire de la ville que les
commerçants remettront à
leurs clients.

Les bulletins complétés,
seront à déposer à l’agen
ce MMA (13, GrandeRue
à Patay). Courant janvier,
il sera procédé au tirage
au sort donnant droit à de
nombreux lots. ■

èè Pratique. Les commerces
participants seront reconnaissables
par leur joli drapeau aux motifs de
Noël et leur sapin décoré en vitrine.

NOËL. L’union commerciale et artisanale va faire des heureux
tout au long du mois de décembre.

■ INGRANNES

L’école élémentaire à l’heure des fêtes
Grosse affluence, samedi,

au marché de Noël de
l'école élémentaire, à la
salle des fêtes. Beaucoup
de parents et d’Ingrannais
sont venus acheter les ob
jets fabriqués par les élè
ves, comme des penden
tifs, boucles d'oreille ou
bagues en capsules de
café, et aussi écouter la
chorale des enfants.

« Cette année, beaucoup
de parents volontaires
participent à cette journée
faite pour cagnotter la tré
sorerie de l'école et pou
voir ainsi proposer des
sorties gratuites aux en
fants, entre autres », souli
gne Laurence Perrault, di
rectrice. Le repas proposé
le midi était préparé par la
boulangerie du village. ■

CHANTS. Une journée réussie et partagée en famille.

CONFÉRENCE. L’association « Effet de Cerf » et la médiathèque
Marcel-Proust organisent une conférence sur le thème « Images de
Jeanne d’Arc, de la Révolution à nos jours », jeudi, à 20 heures. Ani-
mée par Olivier Bouzy, Docteur en histoire médiévale, responsable
scientifique de la Maison Jeanne-d’Arc d’Orléans et auteur. Places li-
mitées. Inscription au 02.38.75.77.28 (médiathèque) ou au
09.60.44.53.53 (Effet de Cerf). Gratuit et ouvert à tous. ■


