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Giennois et Sullias Vie locale

■ OUZOUER-SUR-LOIRE

La brocante du village a souffert
de la concurrence

Moins d’exposants que
l’année dernière : la bro
cante voisine, à Lorris, at
elle enlevé des exposants à
la manifestation du comi
té des fêtes d’Ouzouer
surLoire ?

Élans festifs
La manifestation a drai

né moins de brocanteurs
ce dimanche, mais les chi
neurs étaient bien pré
sents ; c’est devenu un
rendezvous apprécié par
le public, au fil des an

nées. Et une véritable ins
titution, avec sa fête forai
ne accolée à la brocante,
qui donne des élans festifs
à cette animation villa
geoise où les antiquités et
le bricàbrac sortis des
malles s’offrent une nou
velle vie.

Suite aux incidents de
l’an dernier, le comité des
fêtes avait pris ses précau
tions en supprimant la
vente de boissons alcooli
sées. ■

SORTIE. Les chineurs cherchent leur bonheur.

■ DAMPIERRE-EN-BURLY

Un vide-poussettes pour renouveler
sa garde-robe des beaux jours

Ça fleurait bon les affai
res printanières, diman
che, à la salle polyvalente
de DampierreenBurly.

Remisés au placard les
vêtements d’hiver, place
aux culottes courtes et
maillots de bain, les beaux
jours sont devant nous.
Les tables des exposants
faisaient place aux collec
t ions de pr intemps et
d’été.

Le videpoussettes de Fa
milles rurales, organisé au

profit de la garderie péris
colaire, multipliait les
aubaines pour reconsti
tuer le dressing des en
fants à moindre coût. ■

■ RENDEZ-VOUS

Agenda. Le prochain vide-
poussettes de Familles ru-
rales est prévu le diman-
che 8 octobre ; son vide-
c o f f r e s à j o u e t s l e
dimanche 12 novembre.

AFFAIRES. Le vide-poussettes de Familles rurales a permis de
reconstituer une garde-robe à petits prix.

■ CERDON

Village en fêtes renoue avec la mairie
Vendredi se tenait l’as

semblée générale de l’as
sociation Village en fêtes,
au Relais de Cerdon. Alain
Mottais (1er adjoint), Flo
rence Bologna (2e adjoin
te) et Jean Claude Fouge
reux (3e adjoint) étaient
présents, avec l’intention
de « renouer avec les as
sociations » comme cela
avait été déclaré dans le
programme des candidats.

Ce n’était pas pour dé
plaire à la présidente Na
dine Guérin, et le dialogue
a repris.

Indépendance
Cette année, l’associa

tion maintiendra ses deux
fêtes, mais le videgreniers
se tiendra au stade (qui
est conçu pour cela) le
9 juillet, avec le soutien lo
gistique de la mairie. Na
dine Guérin insiste sur le

fait que cette manifesta
tion ne peut en aucun cas
se dérouler sur la place du
village pour une raison
très simple : « Avec la cir
culation, c’est très dange
reux, il n’y a pas de sécuri
t é , e t s ’ i l y a v a i t u n
accident, c’est l’associa
tion qui serait responsa

ble, mais également la
municipalité qui a autori
sé cette manifestation ».

La présidente a bien in
sisté sur le fait que Village
en fêtes voulait impérati
vement « garder son indé
pendance » ; cette année,
il n’est pas demandé de

subvention.
La randonnée seminoc

t u r n e s e d é r o u l e r a l e
7 octobre. En 2018, la mu
nicipalité va faire figurer
l’association au calendrier
des fêtes, et des réunions
vont être programmées
afin de mettre au point les
différentes manifestations.

La cotisation reste à 5 €.
Six nouveaux adhérents
sont venus rejoindre l’as
sociation en 2016. Le bilan
a été très rapide ; l’asso
ciation a fait des bénéfices
d’un montant de 795 €. ■

Jean-Claude Veber

■ BUREAU

Le bureau reste inchangé :
présidente Nadège Guérin,
secrétaire Jacqueline Ver-
meersch, trésorier Alain
Gresset.

ÉQUIPE. L’association normalise ses relations avec la nouvelle
municipalité.

■ LE MOULINET-SUR-SOLIN

L’église Saint-Philippe rouvre ses portes
Un événement attendu

depuis 2010 a fait la joie
des Moulinois, samedi
matin : l’inauguration de
l’église SaintPhilippe. Le
maire Mar ieChr istine
Meunier et son équipe ont
ouvert ce moment solen
nel en présence d’élus et
des membres des entre
prises qui ont œuvré sur
l’édifice religieux.

Mille feux
Les travaux ont été réali

s é s s o u s l a c o n d u i t e
d’Alexandre Bonassieux,
architecte spécialisé dans
le patrimoine. En compa
gnie de MarieChristine
Meunier, il a commenté
les réalisations, des exté
rieurs au portail. Le maire
a coupé le ruban symboli
que. À l’intérieur, sous les
rayons du soleil perçant
les vitraux, l’édifice brillait
de mille feux. Des pan
neaux y présentent les dif
férentes étapes de la res
tauration.

Ce weekend, tous ont
pu visiter l’église compo

sée d’une nef à vaisseau
unique s’ouvrant à l’ouest
par un portail en plein

cintre décoré à pointes de
diamant. Elle accueillera à
nouveau mariages et ob

sèques, mais aussi des
concerts et expositions. ■

Jean-Luc Marchand

ENFIN ! Marie-Christine Meunier coupe le ruban, avec Frédéric Néraud, Nadine Quaix, Claude de
Ganay, Hugues Saury, Jean-Noël Cardoux, Jean-Pierre Sueur et Michel Lechauve (de g. à d.).

■ BRAY-EN-VAL/SAINT-AIGNAN-DES-GUÉS

Des inquiétudes pour les agriculteurs
Compte rendu du der

nier conseil.
Urbanisme. Le conseil ap

prouve la délégation de
l’instruction des deman
des d’urbanisme et actes
relatifs à l’occupation du
sol à la communauté de
communes Val de Sully.

Une autorisation d’urba
nisme sera faite auprès
des services intercommu
naux pour le projet de
mise en sécurisation des

abords de l’école et des
bâtiments communaux à
SaintAignandesGués.
Agriculture. La municipali

té demande le maintien
de la commune de Bray/
Saint Aignan dans le pro
jet de zonage des zones
soumises à contraintes na
turelles, et la mobilisation
de tous les acteurs écono
miques, politiques et so
ciaux pour appuyer cette
requête. Car, au regard des

cr itères définis par la
commission européenne,
Bray/Saint Aignan ne sera
plus reconnue dans la car
te des zones agricoles dé
favor isées. Le constat
d’une dégradation alar
mante de la situation éco
nomique des exploitations
agr icoles du terr itoire
oblige la municipalité à
réagir dans ce sens.
Écoles. Le « très mauvais

comportement de certains

élèves » et la difficulté,
pour le personnel, de faire
face à ce type de situation,
ont été constatés. Le règle
ment intérieur, qui couvre
le restaurant scolaire, le
transport scolaire, les
temps d’activités périsco
laires et l’accueil périsco
laire, a été présenté par le
maire aux élèves de Saint
A i g n a n l e v e n d r e d i
31 mars, lors du cours
d’éducation civique. ■

Le montant des travaux est de 283.048 €. Ils
concernent la toiture, les façades et leurs
enduits, les voûtes et enduits intérieurs, la
restauration des vitraux, des grilles de
protection et des bases des colonnes du
portail. Le petit village a reçu un coup de
pouce du conseil général du Loiret, à hauteur
de 110.000 €. Le sénateur Jean-Pierre Sueur
a versé 10.000 €, tirés de sa réserve
parlementaire. La souscription a atteint

32.120 € au 31 décembre 2016. Un grand
nombre de Moulinois ont apporté leur
contribution au projet, les associations
2.600 €. Claude Guedj, Yves Merlhe, François-
Henri Pinault et Benjamin Tranchant,
généreux donateurs, ont permis, dès 2014,
d’atteindre le plafond de 15.000 € nécessaire
à l’attribution de la subvention de la
Fondation du patrimoine de 35.000 €, et de
la Sauvegarde de l’art français (12.000 €).

■ Plusieurs sources de financement

■ GUILLY
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ. Sur proposition d’Axa épargne et pro-
tection, une réunion publique sur l’offre complémentaire santé aura
lieu le samedi 8 avril, à 10 heures à la salle des fêtes. ■


