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Montargois Vie locale

L’ombre de Michel le
Roux, le maire Nogent
brutalement décédé en fin
d’année, a encore plané
sur l’assemblée générale
de la société de musique
de NogentsurVernisson,
samedi soir. Le président,
Michel Fouasnon, a fait
respecter une minute de
silence en son souvenir.

Pour l’association, une
page se tourne avec le
changement de chef de
musique, après 54 ans à la
baguette, Max Riglet laisse
sa place à JeanPaul Cor
de.

Avant de passer à la ga
lette, il a été rappelé que
l’Union musicale accueille

toutes les personnes qui
désirent jouer de la musi
que. Des cours de solfège
et d’instrument sont don
nés. Les instruments sont
prêtés, gratuitement. ■

Le nouveau bureau. Prési
dent d’honneur : Jean Tel
lier ; viceprésident d’hon
neur : Fernand Grenot ;
directeur honoraire : Max
Riglet ; président : Michel
Fouasnon ; viceprésiden
te : Chantal Brucy ; secré
taire et chef de musique :
JeanPaul Corde ; trésoriè
re : Michèle Corde ; sous
chef de musique : Patrice
Riglet ; vérificatrice aux
comptes : Évelyne Corde ;
membres : Nathalie Billay
et Didier Richard.

RECUEILLEMENT. Une minute de silence en souvenir de Michel
Le Roux.

Union musicale : Max Riglet passe
la baguette à Jean-Paul Corde

■ BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

Le planning des Amis de Beauchamps

Les Beauchampois sont
de plus en plus nombreux
à participer aux anima
tions organisées par les
Amis de Beauchamps. Et
de plus en plus de jeunes
apportent leur aide, com
me l’a précisé le président,
Éric Lutton.

Pour 2017, tout est déjà
programmé : le 11 mars,
soirée théâtrale ; le 9 avril,
randonnée ; le 17 avril,
chasse aux œufs de Pâ

ques ; le 11 juin, videgre
niers ; le 21 juin, fête de la
m u s i q u e ; l e s 1 4 e t
15 juillet, animations ; le
16 septembre, rando
apéro ; le 28 octobre, Hal
loween ; le 26 novembre,
videcoffre à jouets ; le
9 décembre, fête de Noël.

Les cours de gymnasti
que ont lieu tous les mer
c r e d i s , d e 1 8 h 3 0 à
19 h 30, et un billard est à
disposition permanente
des adhérents. ■

ANIMATIONS. Deux randonnées pédestres sont programmées
chaque année. ARCHIVE

■ NOGENT-SUR-VERNISSON

Les premiers vœux d’Éliane Cognot
C ’ e s t à l ’ E s p a c e d e s

Étangs que se sont dérou
lés les vœux de la munici
palité de NogentsurVer
nisson, devant plus de 200
personnes.

Entourée de son conseil
municipal, Éliane Cognot,
Mme le maire, a listé les
réalisations de l’année
passée. Elle a ensuite indi
qué les grandes lignes du
programme de travaux
pour 2017.

La rue de Varennes
à double sens
La vidange des étangs a

commencé vu l’urgence
suite aux dernières inon
dations. Cette opération
s’effectue en concertation
avec le SIVLO (Syndicat de
la vallée du Loing), la fé
dération de pêche et la

commune.
L’étude pour le transfert

et la construction de l’éco
le maternelle va être en
treprise. Le parking de
l’ancien ATAC va être amé

nagé. La remise à double
sens de la rue de Varennes
va permettre en mars pro
chain le passage de la
course cycliste ParisNice.
Les travaux d’assainisse

ment de la rue du 11No
vembre vont démarrer.

Sans oublier la poursuite
de l’étude et la réalisation
de la vidéoprotection et
la mise en conformité des
bâtiments communaux
pour l’accession aux per
sonnes à mobilité réduite.

Tout ce programme sera
fait dans une stricte ges
tion des finances et sans
augmentation des impôts
communaux.

En fin de cérémonie,
Éliane Cognot et le séna
teur JeanPierre Sueur ont
remis à Xavier Haffner,
agent communal, la mé
daille d’honneur régiona
le, dépar tementale et
c o m m u n a l e p o u r s e s
20 ans de bons et loyaux
services. ■

René Freydier

DISTINCTION. Éliane Cognot a remis à Xavier Haffner la mé-
daille d’honneur régionale, départementale et communale
pour ses 20 ans de bons et loyaux services.

■ CHÂTILLON-COLIGNY

Les élus assurent le service

Dimanche midi, à la salle
Colette de SainteGeneviè
vedesBois, Véronique
FlauderClaus, maire de
ChâtillonColigny, ses ad
joints, les conseillers et
des bénévoles ont assuré
le service lors du repas du
CCAS (Centre communal
d’action sociale).

186 personnes avaient
répondu présent à ce re
pas et 60 ne pouvant se
déplacer (pour raisons de
santé) profiteront quand
même du repas concocté
par Thierry Mangin, trai
teur à SainteGeneviève
desBois. L’animation mu
sicale était assurée par

l’orchestre de Pierre Noret,
de La SellesurleBied.

Des problèmes
de circulation
Lors d’une brève prise de

parole, Véronique Flauder
Claus a présenté ses ad
joints et conseillers. Elle
s’est excusée des problè
mes de circulation, qui
vont bientôt apparaître
sur la commune, avec les
travaux de la démolition
de l’ancien collège et la
construction de la mater
nelle qui dureront près
d’un an et demi. Et la res
tauration de la chaussée
dans la ville ancienne. ■

CHAUD DEVANT. Mme le maire était aux petits soins pour
les anciens de la commune, au repas du CCAS.

Une femme de 39 ans a
été blessée après un acci
dent qui s’est produit vers
8 h 15, hier, sur la route
des Choux à Nogentsur
Vernisson au niveau de la
première entrée du Baugé,
rue du Bac.

La conductrice, habitant
dans le domaine, aurait

perdu le contrôle de sa
voiture sur la chaussée
verglacée et s’est retrouvée
sur le côté.

L a g e n d a r m e r i e , l e s
pompiers de ChâtillonCo
ligny et Montargis sont in
tervenus. L’automobiliste
a été transférée à l’hôpital
d’Amilly. ■

PRISE EN CHARGE. La conductrice souffrant de blessures
légères a été transférée à l’hôpital d’Amilly.

Une perte de contrôle, route des Choux,
à cause du verglas

■ AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS
COMITÉ DES FÊTES. L’assemblée générale se tiendra ce vendredi,
20 janvier, à 19 h 30, à la salle Raymond-Côme.

Pour plus de renseignements : www.cdf-auvilliers45.fr ou
07.68.20.40.58. ■

CONSEIL MUNICIPAL. Prochain conseil municipal ce vendredi,
20 janvier, à 20 heures, dans la salle du conseil. Ordre du jour : in-
demnités de fonction du maire ; indemnités de fonction des adjoints
au maire ; délégations consenties au maire par le conseil ; autorisa-
tion de recrutement d’agents non-titulaires pour des besoins saison-
niers, occasionnels ou de remplacement ; suppression de la commis-
sion « Affaires sociales » ; instauration du régime des astreintes pour
les services techniques ; demande de subvention auprès du conseil
départemental pour le projet de parking dans le centre-bourg. ■

■ EN BREF

POLITIQUE ■ Albert Février, président de la
comcom « Canaux et Forêt en Gâtinais »
Hier soir, à Lorris, Albert Février, le maire de Ladon et
ancien conseiller général, a été élu président de la com
com « Canaux et Forêt en Gâtinais ». Il a obtenu 34 voix.
Son challenger, Guy Bailleul, maire d’Oussoy et ancien
président de la comcom de Lorris, n’a obtenu que
21 suffrages. Il y a eu 1 vote blanc. ■

■ MONTCRESSON
COMITÉ DES FÊTES. L’assemblée générale du comité des fêtes aura
lieu le vendredi 27 janvier, à 20 heures, à la salle polyvalente André-
Bouvet. ■

■ LORRIS
SOIRÉE SAINT-VALENTIN. Le comité des fêtes organise le samedi
11 février, à partir de 20 heures, un dîner dansant de la Saint-Valen-
tin à la salle Blanche de Castille, à Lorris.
Menu : apéritif, salade landaise, confit de canard avec ses pommes
salardaises, fromage, dessert. Coupe de pétillant et café offert.
Boissons non comprises.
Soirée animée par Tony Forman.
Tarif : 20 €.
Réservation au 06.86.77.04.93 jusqu’au jeudi 9 février. ■


