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Pithiverais Vie locale

■ BOYNES

Les vœux, entre inquiétude et ras-le-bol
Vendredi soir, à la salle

polyvalente de Boynes, le
maire Daniel Verneau pré
sentait ses vœux, et ce de
vant les commerçants, ar
tisans, entrepreneurs et
représentants d’associa
tions de la commune.

Le regard de l’édile a sur
tout été porté vers l’avenir.
Notamment vers la fusion
en cours des intercommu
nalités du secteur, et tout
ce que cela implique. Des
changements qui ne per
mettront plus aux élus de
Boynes d’être libres de dé
cider seuls, estime Daniel
Verneau. En effet, à terme,
la commune ne gérera

plus les compétences liées
au personnel, à l’école, ou
à l’eau.

Une zone bleue,
rue de Verdun
Dans un tout autre regis

tre, le maire a clamé, haut
et fort, son raslebol con
cernant les incivilités, de
plus en plus fréquentes au
village : dégradations de
bâtiments publics, déjec
tions canines, excès de vi
tesse et stationnements
gênants… À cet égard, une
zone bleue va être mise en
place, rue de Verdun (côté
église), d’ici quelques
jours. ■

MÉDAILLE D’ARGENT. Agent communal, Brigitte Derijcke a été
honorée pour ses 20 années passées au service de Boynes.

PITHIVIERS■ Les prélèvements sont à la baisse dans le secteur…

Don du sang, il va falloir réagir

L es adhérents des envi
rons de l’Association
pour le don du sang

bénévole ont tenu, diman
che matin, leur assemblée
générale. Celleci se dé
roulait du côté du mess de
la gendarmerie.

Sans surprise, le prési
dent Michel Bourillon a
profité de l’occasion pour
remercier ceux qui l’en
touraient. Et plus particu
lièrement les représen
t a n t s d e s a u t r e s
associations de donneurs
de sang du Loiret.

En baisse
de 11 % à Pithiviers
Dans son rapport moral,

le même Michel Bourillon
a surtout souligné une
tendance générale : la
baisse des prélèvements.
Ces derniers connaissaient
ainsi une baisse de 11 % à
Pithiviers, en 2015 (moins

2 %, sur une période iden
tique, à Malesherbes, Pui
seaux et Sermaises).

Une situation qui, sans
être alarmante, n’en reste
pas moins inquiétante,
d’autant plus si elle devait

perdurer. Dans ces condi
tions, il semble urgent de
réagir et de faire prendre
conscience, surtout aux
plus jeunes, que le don du
sang s’avère capital pour
sauver des vies. ■

Situation quelque peu in-
quiétante du côté de l’Asso-
ciation pour le don du sang
bénévole, qui enregistre
une baisse des prélève-
ments.

MERCI À EUX. Dimanche matin, après leur assemblée générale, 600 donneurs de sang des envi-
rons de Pithiviers ont été mis à l’honneur en recevant un diplôme.

■ COURCELLES

Le maire conjugue passé et futur
Il y avait foule, samedi

matin à Courcelles, pour
la cérémonie des vœux,
version 2017. Les invités
du maire (d’autres élus en
majorité) devaient se re
trouver sur le site du nou
veau parking AnneRemy,
après avoir traversé le ter
rain communal. Puis, tout
ce beau monde est revenu
par le chœur inachevé de
l’église SaintJacquesle
Majeur, avant de retourner
au chaud, à la salle des fê
tes.

Salle des fêtes
rénovée en 2018
Là, le maire Denis Thion

a évoqué les dernières réa
lisations courcelloises : le
parking AnneRémy (des
tiné aux résidents des rues

étroites du village), la ré
fection du château d’eau,
et la sécurisation et la va
lorisation du cœur inache
vé de l’église SaintJac

quesleMajeur. Bref, pour
beaucoup des sites évo
qués un peu avant avec
les élus.

D e n i s T h i o n a a u s s i

énoncé les travaux restant
à prévoir : ceux concer
nant la résolution du pro
blème de pression d’eau
potable et de calcaire, la
rénovation de la salle des
fêtes (pour 2018), ou en
core, la réalisation des tra
vaux de sécurité sur la
RD 44. ■

■ À L’HONNEUR

Deux Courcellois. À l’oc-
casion de la cérémonie
des vœux de 2017, deux
Courcellois ont été mis à
l’honneur : Nicole Ladner,
directrice de l’entreprise
Eurobougie, a ins i que
Gilles Sussest, patron de
Servtel (une entreprise dé-
diée à la sécurité éphémè-
re et événementielle).

ORIGINAL. Le maire Denis Thion a emmené ses invités sur le
terrain à l’occasion de la cérémonie des vœux de samedi.

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
CHILLEURS-AUX-BOIS.
Assemblée générale.
De l’association Les Amis de
l’orgue de Chilleurs, à 20 h 30,
à la Maison de l’amitié.

MALESHERBES. Rencontre.
Sur le thème de la santé, de 10
à 12 heures, au centre social Arc-
en-Ciel.

TOURY. Assemblée générale. Du

comité des fêtes,
à partir de 20 heures, à la salle
Suger.

DEMAIN

LORCY. Assemblée générale. Du
comité des fêtes.
LE MALESHERBOIS. Cérémonie
des vœux. De la commune
nouvelle, à 19 h 30, au Grand-
Écrin.

■ BEAUNE-LA-ROLANDE

Le retour de la boulangerie

Les Beaunois ont enfin
retrouvé leur deuxième
boulanger ie, place du
Marché. Non sans mal.

Après de longs mois de
fermeture, de nouveaux
gérants, originaires des
Yvelines, ont repris l’ex
boulangerie du Fournil.
Adel Zarrouk et Frédéric
Grandela s’occupent de la
boulangerie à proprement
parler, Sylvain Delebarre
du côté pâtisserie, et San
drine Castelli, chocolatiè
reconfiseur, tient la bou
tique. « Notre entreprise
est familiale », souligne
cette dernière. Et d’ajou
ter : « Nous avons dû réali
ser de nombreux travaux

d’ a m é n a g e m e n t p o u r
ouvrir à temps cette bou
tique laissée en tr iste
état. »

Flambant neuf
L a b o u l a n g e r i e e s t

ouverte depuis une semai
ne maintenant. Elle pro
pose pains croustillants,
viennoiseries appétissan
tes et pâtisseries savou
reuses, pour le plus grand
plaisir des Beaunois, qui
vont pouvoir profiter d’un
c o m m e r c e f l a m b a n t
neuf. ■

èè J’y vais. La boulangerie est
ouverte tous les jours, sauf le lundi,
de 6 h 30 à 13 heures et de
15 heures à 19 h 30. Ouvert le
dimanche toute la journée.

CROISSANTS. Le pâtissier
Sylvain Delebarre.

PAINS. Sandrine Castelli
tient la boutique.

THÉÂTRE ■ Les comédiens amateurs du Théâtre de
l’Étoile sont en pleines répétitions à quelques jours
de leur première représentation de l’année, prévue
dimanche prochain (15 janvier), à 15 heures, à la
bien nommée salle de l’Étoile. Les dix comédiens
doivent interpréter une pièce comique de Jérôme
Dubois, Drôle de viager. Et déjà, les rires se font en
tendre lors des répétitions…

J’Y VAIS. Spectacle Drôle de viager, par le Théâtre de l’Étoile, dimanche, à
15 heures, à la salle de l’Étoile. Mais aussi, les samedis 21, 28 janvier et
4 février (à 20 h 30), ou les dimanches 22, 29 janvier et 5 février
(15 heures). À noter, les permanences prévues à la salle de l’Étoile pour les
ventes de billets, les samedis 14 et 21 janvier, de 10 heures à midi.
Réservations aussi possibles au 02.38.33.37.43.
Tarifs : 8 euros (adultes), 4 euros (moins de 16 ans).

Drôles de répétitions, à l’Étoile

■ PITHIVIERS-LE-VIEIL


