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Sologne Vie locale

■ CHÂTENOY

La commune veut exister dans le territoire
Samedi à la salle com

munale, Gérard Beaudoin,
m a i re, a p r é s e n t é s e s
vœux aux nombreux habi
tants et officiels, dont le
sénateur JeanPierre Sueur
et la députée Valérie Cor
re. Il n'a pas dressé de bi
lan, ni évoqué les projets à
venir. L'élu a, d'abord,
rappelé que Châtenoy va
faire son entrée dans le
périmètre de la souspré
fecture de Montargis. Puis,
sans détour, il a exprimé
ses pensées, notamment
sur la nouvelle Commu
nauté de communes re
groupant celles de Lorris,
Bellegarde et Châtillon
Coligny.

Prendre en compte
l’intérêt des élèves
« Il faudra au moins trois

ans pour savoir si nous en
tirerons les bienfaits ». Gé

rard Beaudoin a aussi
pointé du doigt la convoi
tise des « petits chefs » de
la politique locale pour la
présidence de la structure.
« Ce n'est pas qu'ils aient
une soif de gestion exem
plaire, mais un intérêt
d'occuper le terrain pour

les grandes manœuvres du
département », atil dé
claré.

Dernier point évoqué
dans son discours : la de
mande de rattacher les
enfants du village au col
lège de Lorris plutôt qu’à
celui de Bellegarde.

Malgré plusieurs réu
nions au conseil départe
mental pour parler du
problème de transport, le
dossier est resté au point
mort. « Le dernier courrier
d'un viceprésident qui
me promettait d'étudier
ma demande très rapide
ment date déjà d'un an. Je
l'ai donc renouvelée pour
qu'une solution soit trou
vée avant la rentrée pro
chaine. Si notre commune
a toujours servi de bou
chetrou, ce n'est pas ad
m i s s i b l e p o u r l e s e n 
fants », a conclu le maire
avant de donner la parole
aux associations.

Le club d'accueil, le co
mité des fêtes, les Balbu
zards, Ô Poulailler théâtre
ainsi que Danse & vous,
ont présenté leurs activi
tés. ■

MAIRE. Gérard Beaudoin (au micro) n'a pas mâché ses mots.

■ FÉROLLES
REPAS. Le comité des fêtes organise un repas lors de la fête de la
Saint-Vincent, samedi 21 janvier. Menu : apéritif et amuse-bouches,
filet de cabillaud, trou solognot, rôti de veau Orloff, salade, fromage,
pêche Melba, café, vins compris. Tarif : 33 € par personne. Réserva-
tions jusqu’au 14 janvier, auprès de Bruno Baudu, au 06.08.06.74.43
ou de Sylvie Klonfar, au 02.38.59.88.44. ■

■ VIENNE-EN-VAL
BIBLIOTHÈQUE. À l’invitation du « Temps de Lire », Nicole Laval-Tur-
pin proposera des lectures sur le thème de « La gourmandise », sa-
medi 14 janvier, à 16 heures, à la bibliothèque. Durant ce temps de
convivialité, le public pourra écouter des textes savoureux d’Alphonse
Daudet, Colette, Marcel Aymé, Steinbeck, Phillippe Delherm… Le pot
de l’amitié clôturera la rencontre. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. L’Union musicale tiendra son assemblée
générale mercredi 18 janvier, à 20 h 30, à la salle de musique. Ordre
du jour : bilan moral et financier de l’Union musicale et de l’école de
musique, renouvellement du bureau, sorties 2017 et questions diver-
ses. ■

■ JARGEAU
DON DE SANG. Des dons de sang seront organisés samedi 12 jan-
vier, de 8 h 30 à 12 h 30, à la salle polyvalente. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Belles balades en vue pour les marcheurs
L’association des ran

donneurs castelneuviens
s’est réunie dimanche, sal
le JeanBrière, pour son
assemblée générale et par
tager la galette.

Le président, Jacky Plas
cier a présenté ses vœux
avant de dresser le bilan
de l’année. La structure
compte 55 licenciés. En
2016, une quarantaine de
sorties ont été organisées
dans le département et en
dehors. Le président a
aussi rappelé que les ran
donneurs castelneuviens
ont accueilli leurs camara
des de coulommiers (Sei
neetMarne) et de Saint
Ay.

À la découverte de
nouveaux paysages
Plusieurs déplacements

touristiques ont permis de
marcher en Sologne, dans
le massif de Fontaine
bleau, dans l’Yonne, dans
le Sancerrois ou encore
dans le Cher. L’occasion

de découvrir d’autres pay
sages et sensations.

Ja c k y Pl a s c i e r a , p a r
ailleurs, souligné que le
club a participé au forum,
au Téléthon, à la SaintNi
colas avec une randonnée
sur deux jours de 50 kilo
mètres et aux Virades de
l’espoir.

Le programme 2017 sera

encore très actif et propice
à partager de bons mo

ments, dans la joie et la
bonne humeur. ■

ASSOCIATION. Les randonneurs castelneuviens, c’est un groupe de passionnés.

LOISIRS CRÉATIFS. Les Doyottes de Loire organisent les puces des
loisirs créatifs, dimanche 26 février, de 9 à 17 heures, à l’espace Flo-
rian. Tarifs table d’exposition (1,20 x 0,80 m) : 3,50 € pour les adhé-
rents ; 5 € pour les non adhérents. Réservations : le bulletin d’ins-
cription accompagné du règlement par chèque (à l’ordre des
Doyottes de Loire) est à envoyer à l’adresse suivante : Ginette Amoris,
7 rue des Maquisards, 45110 Châteauneuf-sur-Loire. Renseignements
par mail à lesdoyottes@orange.fr ou au 06.88.20.07.40. ■

■ SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL

Cent joueurs au tournoi de futsal
Le Jargeau/SaintDenis

football club organisait,
dimanche, un tournoi jeu
ne (moins de 13 ans) de
futsal, au gymnase des
Crébezeaux. Une deuxiè
me édition qui a rassem
b l é u n e c e n t a i n e d e
joueurs du département et
d’un club de Seineet
Marne.

Encouragées par les fa
milles, seize équipes, dont

trois du club local, ont
disputé six matchs de huit
minutes. « La rencontre
s’est déroulée dans une
bonne ambiance et avec
fairplay. Je remercie tous
les participants d’être ve
nus malgré le temps et les
bénévoles sans qui la ma
nifestation ne pourrait pas
avoir lieu », confiait Jéré
my Garcia du club Jar
geau/SaintDenis, respon
sable de l’organisation. ■

GYMNASE. Match entre Sandillon et Jargeau/Saint-Denis.

■ COMBREUX

Le maire évoque l’avenir de la cité
et la rénovation de l’église

Philibert de La Roche
foucauld, maire, a présen
té ses vœux à la popula
tion dimanche aprèsmidi,
à la salle communale. Il
s’est prêté à l’exercice avec
aisance et humour alors
qu’il assume la fonction
de premier magistrat de la
commune depuis quel
ques mois seulement. Il a
succédé, en mars dernier,
à Mark Warner, démis
sionnaire pour des raisons
de santé.

L’élu a commencé par
rappeler que la commune
a déploré deux décès. Le
v i l l a g e, q u i c o m p t a i t
269 habitants lors du der
nier recensement, a par
ailleurs enregistré huit
naissances.

Philibert de La Roche
foucauld a, ensuite, pré
senté les institutions, no
tamment la Communauté
de communes des Loges
qui, depuis le 1er janvier, se
compose de vingt collecti
vités suite à l’entrée de six
communes de Val Sol.

252.000 euros
pour rénover
l’église

Il a également évoqué le
Syndicat intercommunal
de collecte et de traite
ments des ordures ména
gères de Châteauneuf,
avant de laisser la parole à
Mark Warner, adjoint,
pour parler du projet de
rénovation de l’égl ise

SaintPierre, qui date de
1869.

Le coût des travaux, qui
débuteront au printemps,
s’élève à 252.000 euros
hors taxes. Le programme
porte sur la réfection des
crépis extérieurs, le ren
forcement du clocher et
des voûtes abîmées par
l’usure du temps.

Un bon début pour
la souscription
Le Département a oc

troyé une subvention de
106.000 euros et le séna
teur JeanNoël Cardoux
u n e e n v e l o p p e d e
30.000 euros dans le cadre
de sa réserve parlementai
re. De plus, la souscription
ouverte jusqu’à la fin des
travaux a déjà recueilli
27.000 euros. Enfin, la
commune attend une do
tation de la région Centre
Val de Loire. ■

MAIRE. Philibert de La
Rochefoucauld a présenté
ses premiers vœux.

MALLE DES COUTURIÈRES. L’association Familles rurales de Jar-
geau organise une malle des couturières et loisirs créatifs, dimanche
12 février, de 9 à 17 heures, à la salle polyvalente de Jargeau, rue
de l’Écho. Inscription au 02.38.59.08.80 ou au 02.38.69.27.30. ■


