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■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Une nocturne à la bibliothèque, samedi
La première édition de la

Nuit de la lecture se tien
dra, à l’initiative du minis
tère de la Culture et de la
Communication, partout
en France, samedi 14 jan
vier, le soir venu. Biblio
thèques et librairies ouvri
r o n t l e u r s p o r t e s a u
public, sur des horaires
étendus, le temps d’une
soirée de découvertes et
d’animations.

La bibliothèque munici
pale de La Ferté ouvrira

exceptionnellement de
21 h 30 à 22 h 30, pour
une soirée riche en surpri
ses. Une déambulation in
s o l i t e, c o n c o c t é e p a r
l’équipe, permettra au pu
blic de découvrir, seul ou
en famille, les recoins les
plus secrets de la biblio
thèque, à la lueur d’une
lampe de poche. ■

èè Pratique. Samedi 14 janvier, de
21 h 30 à 22 h 30, déambulation
insolite à la bibliothèque.

■ SANDILLON

PLU : une réunion publique le 17 janvier
La municipalité a engagé

la révision de son Plan lo
cal d’urbanisme en 2016.
Cette révision permettra
« de répondre aux nou
veaux enjeux de dévelop
pement du territoire de la
commune », rappelle la
mairie, et sera l’occasion
d’adapter l’outil de régle
mentation du sol. Il s’agit
d’étudier les perspectives
d’un développement rai
sonné, répondant aux at
tentes du Grenelle 2, de la
récente loi Alur ainsi que

du nouveau Plan de pré
vention du risque inonda
tion.

Dans le cadre de la con
certation avec les habi
tants, une réunion aura
lieu mardi 17 janvier, à
19 heures, à la salle des fê
tes. Cette rencontre per
mettra de présenter le dia
gnostic du territoire, de
débattre des enjeux du dé
veloppement communal
et de présenter les avan
cées du dispositif régle
mentaire. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Deux arbres plantés à l’école maternelle

Dans le cadre de la réfec
tion de la cour de l’école
maternelle MauriceGene
voix, réalisée par la com
mune cet été, deux arbres
ont été plantés mercredi
matin, par les agents du
service environnement,

sur les emplacements ré
servés.

Les écoliers et les ad
joints, Françoise Venon,
Robert Dubois et Régis
Plisson, ont assisté à la
plantation d’un Albizia Ju
librissin, dont la floraison
sous forme de pompons

roses est très décorative,
et d’un Févier d’Amérique
a u f e u i l l a g e d o r é e n
automne.

En plus de la touche de
verdure, les végétaux ap
porteront de l’ombre aux
deux classes qui donnent
sur la cour. ■

EN TERRE. L’Albizia Julibrissin et le Févier d’Amérique ont été plantés mercredi.

■ VIENNE-EN-VAL

Une commune où il fait bon vivre
Entourée de toute l’équi

pe municipale, Odile Du
rand, maire, s’est prêtée à
la cérémonie des vœux.
« Une page se tourne pour
l’intercommunalité. Notre
commune appartient, en
effet , depuis ce début
d’année à la communauté
de communes des Loges,
ce qui augurera pour tous
une nouvelle façon de tra
vailler. De 5 représentants,
nous passons à deux, ce
qui est peu », atelle ex
pliqué.

Le pôle santé
espère l’arrivée
d’un généraliste

Puis, l’édile a dressé le
bilan de l’année écoulée,
évoquant les inondations
qui ont marqué le prin
temps dernier : « Ce fut
une épreuve. Des actions
visant à mieux maîtriser
ces aléas climatiques ont
été mises en place (curage
de fossés…). »

En 2016, un gros chan
tier a été clôturé avec une
belle réussite, tant sur le
plan esthétique que prati

que et même énergétique,
c’est la réhabilitation de
l’ancienne école des filles
qui est maintenant occu
pée par l’accueil périsco
laire et de loisirs. Le pôle
de santé a pu ouvrir ses
portes avec une offre de
soins comprenant 2 infir
miers, 4 kinésithérapeutes,
1 dentiste et 1 sagefem
me. « Notre vœu, mainte
nant, est qu’un médecin
généraliste puisse rapide
ment les rejoindre », con
fie Odile Durand.

Les travaux d’aménage

ment de la mairie, qui va
prochainement accueillir
l’agence postale, vont dé
marrer, l’ouverture étant
prévue début avril, une
réunion sera organisée à
cet effet au mois de mars.

Dix logements
sociaux en projet
Des fouilles archéologi

ques vont être entreprises
sur le terrain de l’ancien
garage Chartier pour, à
terme, y construire une di
zaine de logements so
ciaux destinés aux person

nes âgées ou handicapées.
« Je voudrais, par ailleurs,
remercier toutes les per
sonnes qui participent à
ce qu’il fasse bon vivre à
Vienne, les associations,
les bénévoles et le CCAS
qui œuvre dans la discré
tion. J’ai été agréablement
surprise de rencontrer des
jeunes qui s’intéressent à
leur commune, qui sou
haitent échanger sur la vie
du village », insiste l’édile,
concluant son discours
par une légende amérin
dienne qui invite chacun à
prendre sa part dans la
défense de la planète.

Gérard Malbo, conseiller
départemental a, ensuite,
présenté les projets inhé
rents au Département :
« Nous souhaitons investir
pour dynamiser les entre
prises. La rénovation des
Ephad est, elle aussi, à
l’ordre du jour et notre
projet plus local est la res
tructuration du collège de
Tigy ». Quant au sénateur
Jean Pierre Sueur, il a dé
fendu les atouts du mon
de rural : « La commune
est le lieu de l’égalité, per
s o n n e n’ y e s t a n o n y 
me ». ■

Nicole Marois-Finet

PROXIMITÉ. Odile Durand, entourée de toute l’équipe
municipale, a dressé un bilan de l’année écoulée.

■ DARVOY
BAL. L’association « On danse à Darvoy » organise un bal country di-
manche 5 février, à 14 heures, à la salle des fêtes. Tarif : 6 €. Ins-
criptions au 06.07.15.34.59 ou à ondanseadarvoy@gmail.com ■

■ TIGY
VIDE-GRENIERS. L’association Amitiés Val de Loire Biélorussie orga-
nise son traditionnel vide-greniers, dimanche 29 janvier, de 9 à
17 heures, au foyer rural de Tigy. Entrée gratuite. ■

■ BOUZY-LA-FORÊT
SOURIRE DE LA FORÊT. L’assemblée générale du club aura lieu
jeudi 19 janvier, à 12 heures, à la salle des fêtes de Bouzy-la-Forêt. ■

■ CHAUMONT-SUR-THARONNE

Christophe Cointault, artiste, croque
les têtes de quelques Chaumontais

Mardi, en mairie, une
petite cérémonie a eu lieu
pour présenter quatre por
traits de Chaumontais cro
qués par Christophe Coin
t a u l t , i l l u s t r a t e u r à
MarcillyenVillette.

Cette opération a été ini
tiée, à la demande du mai
re Pascal Goubert de Cau
ville et par les membres
de la commission munici
pale de tourisme et cultu
re. Les années précéden
tes, c’est un photographe
qui a tiré les portraits de
Chaumontais et une fem

me sculpteur a façonné
aussi les têtes de quelques
habitants.

Derrière ces différentes
initiatives, un seul objec
tif : rendre hommage aux
habitants à travers des
dessins, des photos ou en
core des sculptures… Isa
belle Piette, coiffeuse, Ber
nard Desvergnes, ancien
épicier, JeanBernard Gi
rard, chef de musique ac
cordéoniste et René Soutif,
propriétaire de l’ancienne
forge, ont été, cette fois,
les modèles de Christophe
Cointault. ■

PORTRAIT. Christophe Cointault, illustrateur, pose ici en
présence de ses quatre modèles.

■ VITRY-AUX-LOGES
DON DE SANG. Ue collecte de sang est organisée, aujourd'hui ven-
dredi, de 16 à 19 heures, à la salle des fêtes. Être âgé de 18 à
70 ans. Ne pas venir à jeun. ■

CROISÉE DES CHEMINS. L’as-
semblée générale de l’associa-
tion la Croisée des chemins aura
l ieu vendred i 3 févr ie r, à
20 h 30, à la salle des vignerons
de l’espace Kohler Choquet, à
Châteauneuf. ■


