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■ CHEVILLY

■ REBRÉCHIEN

Encore plus d’activités pour les Blés d’or

BONNE HUMEUR. Les adhérents ont profité de leur après-midi.
Dimanche, une majorité
des 168 adhérents du club
des Blés d’or s’est retrou
vée à la salle polyvalente
pour l’assemblée générale
et la traditionnelle galette.
L e s B l é s d ’ o r, c ’ e s t
d’abord une association
visant à combattre la soli
tude des seniors via l’orga
nisation d’animations et
de manifestations diver
ses. Chaque semaine, ils
sont environ 90 à se re
trouver pour jouer au
scrabble, des loisirs créa
tifs ou encore des ateliers
mémoire et des jeux de
cartes.
Les échanges et le béné
volat sont la base du club
qui met les connaissances
de certains au profit du

plus grand nombre. Les
adhérents peuvent ainsi
suivre des cours d’infor
matique ou apprendre à
jouer au tarot et à la cha
l o u p é e, g ra t u i t e m e n t .
D’autres activités seront
proposées prochainement.
Le club propose aussi
des voyages qui, s’ils ont
attiré moins de monde en
2016, profitent du catalo
gue et des prix de l’Union
départementale des aînés
ruraux du Loiret. Après le
bilan financier, à l’équili
bre, Andrée Texier, prési
dente, a présenté les nou
veautés 2017 avec,
notamment, l’organisation
d’un thé dansant en sep
tembre pour les 40 ans du
club. ■

■ GIDY
Une nouvelle fête de Croix de moisson ?

RÉUNION Autour de Claude Charles, président, Nelly Girault,
secrétaire, et Jean-Claude Bodin, trésorier.
Les membres du comité
des fêtes ont tenu leur as
semblée générale, mardi,
s a l l e d e s Hi ro n d e l l e s.
Dans le rapport moral,
Claude Charles, président,
a remercié ceux qui con
tribuent au bon fonction
nement du comité.
Les inondations ont per
turbé les manifestations
de 2016  fête de la Musi
que et videgreniers annu
lés , cependant, le comité
a su innover en organisant
avec succès la fête de
Croix de moisson, avec la
ferme de la Volière. « Si la
ferme est d’accord, nous
renouvellerons cette an
née », précise l’équipe.
2 0 1 7 d é b u t e ra p a r l a

« boom » pour ados, jeudi
2 février au Gideum. Sui
vront la fête de la Musi
que, le 16 juin ; le vide
greniers, le 25 juin ; le
14 juillet (jeux pour tous) ;
la fête de Croix de mois
son, le deuxième week
end de septembre ; des
conférences… et d’autres
animations en réflexion.
Le trésorier a présenté
un bilan, avec un solde
négatif de 435 €. Le bu
reau reste inchangé autour
du président : Claude Bo
din, trésorier ; Nelly, secré
taire. François Chevalier
quitte le bureau, Bruno
Nevelle revient. Un sou
hait : étoffer l’équipe de
bénévoles, une vingtaine
aujourd’hui. ■

■ SAINT-LYÉ-LA-FORÊT
MESSE. La messe sera célébrée dimanche, à 10 h 30, à Saint-Lyé. ■

■ ARTENAY
BADMINTON. Le Badminton club d'Artenay organise un tournoi départemental jeunes, dimanche, au gymnase d'Artenay. Entrée libre. ■

La municipalité se bouge pour la jeunesse
Lors d’une cérémonie
des vœux plutôt intime, la
municipalité a rassemblé
les responsables associa
tifs et les nouveaux arri
vants. Alain Dardonville,
maire, a passé en revue les
moments forts de l’année
écoulée. Il a rappelé que la
commune avait mis fin à
la convention d’animation
jeunesse avec la FRMJC,
du fait de la faible fré
quentation de la structure.
Néanmoins, la commis
sion jeunesse a décidé de
proposer des animations
aux ados pendant les va
cances scolaires.
Ce fut le cas l’été dernier
avec des sorties au parc
Asterix et Center Parcs et
des activités de tir à l’arc,
bubble bump, laser game,
paintball ou bowling. À la
Toussaint, une journée au
Futuroscope et une initia
tion capœira ont égale
ment été proposées.

CONCOURS. Cérémonie des vœux et remise de prix aux mains
vertes de la commune.
Par ailleurs, la municipa
lité a pu concrétiser une
de ses promesses de cam
pagne avec la réalisation
du City stade qui a tout de
suite été adopté par les
jeunes. Un lieu de rencon
tre où ils peuvent se dé

fouler.

Voirie et
nouvelle ZAC

Le maire a aussi évoqué
les travaux de voirie, en
particulier le plan de re
mise à niveau des voiries,
le curage des fossés et de

la rue de la Jourdinière, en
attente de la subvention
promise par le conseil dé
partemental. Puis, il a rap
pelé qu’au 1 e r janvier, la
totalité des voiries de la
commune est devenue
compétence de la Com
munauté de communes
de la Forêt (CCF) chargée
de l’entretien et des tra
vaux de remise en état de
150 des 174 km de voies
communales des 10 com
munes membres.
Enfin, l’édile a évoqué le
Plan local d’urbanisme
qui, depuis début 2008, a
subi un grand nombre
d’aléas. Fin 2016, la com
mune a signé une conven
tion avec la société Exia
p o u r l a n o u ve l l e zo n e
d’aménagement concer
tée.
La cérémonie s’est ache
vée par la remise des prix
aux lauréats du concours
des maisons fleuries. ■

■ CERCOTTES

Des vœux adressés aux sinistrés
C’est une cérémonie de
vœux par ticulière que
Martial SavouréLejeune,
maire, a présidée. Bien
que la salle de l’Orée des
Marronniers soit remise
en état, les Cerccottois
gardent encore à l’esprit
les terribles inondations
qui ont touché la commu
ne au printemps dernier.
C’est aux 60 familles si
nistrées, dont sept n’ont
toujours pas retrouvé leur
logement, que ces vœux
étaient destinés. En pré
sence de Serge Grouard,
député de la circonscrip
tion, de Frédéric Cuille
r ier, président du pays
Loire Beauce, et de Pascal
Gudin, conseiller départe
mental, le maire est reve

naturelle, la main de
l’homme a aggravé les
choses », atil ajouté.

Rester attentif aux
potentiels dangers

INONDATIONS. Le maire a remis la médaille de la ville à l’adjudant-Chef Thierry Mathieu pour l’engagement des pompiers.
nu sur ces dix jours, sa
luant l’engagement de
tous à cette occasion. « De
nouveaux liens sont nés
et, s’il y a toujours des
gens pour grogner, cette

catastrophe a montré la
solidar ité et l’entraide
dont les Cercottois sont
capables ».
Pour autant, « s’il s’agit
bien d’une catastrophe

De l’autoroute à la pri
son, en passant par de
nouvelles structures ou de
futures zones commercia
les et d’habitation, Cercot
tes entend suivre d’un œil
attentif tout ce qui pour
rait représenter de nou
veaux dangers. « On nous
parle de crue centenaire
mais personne ne signe
pour 99 années de tran
quillité », a conclu le mai
re, avant de féliciter les
entrepreneurs, anciens et
nouveaux, les associations
et tous les Cercottois qui
font vivre la commune. ■

■ SOUGY

La commune poursuit ses travaux
En présence de quelques
personnalités politiques,
Éric David, maire, a pré
senté ses vœux aux admi
nistrés. Il est d’abord reve
nu sur l’année écoulée
avec de nombreux travaux
effectués, dont la réfection
et la consolidation de la
t o i t u re d u c l o c h e r d e
l’église et, surtout, l’exten
sion de l’accueil périsco
laire. Un projet mené à
bien grâce aux 68 % de
subvention obtenus. L’élu
a, d’ailleurs, tenu à remer
cier les différents acteurs,
élus ou services de l’État,
pour les subventions sans
lesquelles les communes
de petite envergure ne

VŒUX. Jean-Pierre Sueur a remis une médaille d’honneur à
Jean-Claude Menard, maire de Sougy de 1989 à 2008.
peuvent envisager de gros
travaux.
C’est le cas du projet de

nouvelle bibliothèque ré
pondant aux normes d’ac
cessibilité. Faute d’aides

suffisantes, il est reporté.
D’autant plus que l’amé
nagement d’une nouvelle
classe, en remplacement
de celle qui était à Huêtre
jusqu’en juin 2016, reste
prioritaire.
Enfin, après avoir remer
cié l’ensemble des person
nels de la commune, des
écoles et salué l’engage
ment croissant des béné
voles au sein des associa
tions, Éric David a remis
les prix des maisons fleu
ries en encourageant les
Sougyçois à continuer de
fleurir la commune, tout
en respectant l’interdic
tion de certains produits
jugés toxiques. ■

