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Val de Loire Vie locale
CLÉRY-SAINT-ANDRÉ ■ Vingtdeux professionnels de la santé y exercent

■ HUISSEAU-SUR-MAUVES
Le conseil municipal attribue le marché
du bâtiment mutualisé sport enfance
Réuni vendredi, le con
seil municipal de Huis
seau avait à se prononcer
sur l’attribution des lots
d u m a rc h é d e t ra va u x
pour la construction du
bâtiment mutualisé à vo
cation de vestiaires spor
tifs/salle d’accueil du ser
vice pér iscolaire et
activités du centre de loi
sirs. Ce marché s’élève à
614.105 € HT contre une
estimation de 592.598 €.

Près de
381.000 €
de subventions
attendues
Le conseil avait égale
ment à se prononcer sur
la proposition concernant
plusieurs options appor
tant des améliorations à
certains lots (revêtement
des cheminements, acous
tique améliorée sur certai
nes cloisons, installation
d’alarme intrusion, etc.).
Elles ont toutes été rete

nues.
Compte tenu des autres
frais, l’ensemble du projet
s’élèvera au final à
735.000 € HT. Un plan de
financement a été présen
té. Sur cette somme,
381.000 € de subventions
sont attendues (dotation
pour l’équipement des
territoires ruraux, conseil
départemental, région, ré
serve parlementaire, cais
se d’allocations familia
les), laissant un besoin de
financement de 354.000 €.
Ils seront assurés par
110.000 € provenant de
l’indemnisation pour le
bâtiment actuel, 124.000 €
provenant de la vente du
terrain de l’Âne vert et le
recours à un emprunt de
120.000 € sur 15 ans.
Le conseil municipal a
ensuite approuvé pour ce
projet une nouvelle de
mande de subvention de
50.000 € au distr ict de
football du Loiret.
Enfin, le maire a informé
du déroulement, la veille,
de la réunion du conseil
communautaire des Terres
du ValdeLoire. ■

■ MEUNG-SUR-LOIRE
LA MONNAYE. Pendant les vacances scolaires de Noël, l’espace cul-

turel la Monnaye de Meung-sur-Loire, médiathèque et musée, sera
fermé : la médiathèque, du 27 au 30 décembre ; le musée, du
24 décembre au 7 janvier. Réouverture au public de la médiathèque
le mercredi 3 janvier et du musée le mercredi 10 janvier, aux horaires habituels. Pendant cette période, l’exposition « Fêtes et divertissements à Meung de 1850 à 1950 » est visible du mercredi 3 au samedi 6 janvier, aux horaires de la médiathèque. ■

La maison de santé inaugurée
La maison de santé, en service depuis novembre, a été
officiellement inaugurée samedi.

decine de proximité,
l’engagement des profes
sionnels de santé désireux
d’accueillir de jeunes col
lègues, la volonté forte de
toutes les collectivités pu
bliques. ■

«U

n bâtiment
agréable pour
les gens qui y
travaillent et serein pour
les patients, avec des faça
des en briques aux cou
leurs de la terre de la ré
gion ». C’est ainsi qu’a été
présentée la Maison de
santé, inaugurée samedi,
par son architecte, Emma
nuel de France, du cabinet
Oglo.
Gérard Corgnac, vice
président de la commu
nauté de communes des
Terres du ValdeLoire et
maire de Cléry a retracé le
« chemin long et sinueux »
qu’avait connu le projet. Il
a souligné le rôle joué par
Bertrand Hauchecorne,
alors président de la com
munauté de communes

■ LES INFOS EN +

RUBAN. La maison de santé, réussite d’une volonté collective.
du Val d’Ardoux, qui l’a
porté avec ténacité, soute
nu par les élus commu
nautaires.
L’occasion de rappeler
qu’après bien des interro
gations sur le choix du
lieu de son implantation,
c’est finalement l’apport

gratuit du terrain par la
commune de Cléry (valeur
200 000 €) qui s’est révélé
décisif. Les personnalités
qui ont pris la parole ont
unanimement loué
l’exemplarité de cette réa
lisation : une réponse effi
cace au besoin d’une mé

Les professionnels de
santé présents. Six médecins généralistes, un podologue, un orthophoniste,
quatre infirmier(e)s, un nutritionniste, un psychologue, deux chirurgiens-dent i s t e s ,
c i n q
kinésithérapeutes et un ostéopathe.
Coût : 1.918.000 € TTC.
Subventions de l’Etat :
204.000 €, de la région :
80.000 €, de l’Europe :
355.000 €, du Pays de Sologne Val-Sud : 137.000 €.

■ MAREAU-AUX-PRÉS/MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY

Débat sur le thème du logement social
Le logement social était
l’objet du débat organisé,
vendredi, par les anima
teurs de l’Agenda 21 de
MareauMézières.
Dans un premier temps,
Nicolas Texier, en charge
de cette politique publi
que au sein des services
de la préfecture, a dressé
un panorama complet de
la question. Les sources de
financement, les plafonds
de revenus à respecter, les
procédures d’attribution,
l’état de l’offre et de la de
mande ont notamment
été abordés.
Puis deux expériences
concrètes ont été expo
sées. D’abord celle de la
commune de Mareauaux
Prés, qui dans le cadre de

HABITAT. A Mareau, les logements sociaux sont des pavillons
proches de la nature et des services.
l’écoquartier des Garen
nes, a permis la réalisation
de 14 logements sociaux
par ImmobilièreCentre
Loire, à proximité du
bourg et de l’école. Les
pavillons, de Type 4, aux
normes d’accessibilité, et

très performants au plan
énergétique, sont implan
tés sur des parcelles de
l’ordre de 200 m². Avec un
loyer mensuel maximal de
555 € (avant aides au loge
ment), ce programme in
téresse de jeunes couples

avec enfants, ce qui va ra
jeunir la population.
Autre expérience présen
tée, celle de la résidence
intergénérationnelle réali
sée à SaintJeandeBraye
par Habitat et Humanis
me. Sa conception lui per
met d’accueillir des occu
pants d’âges très différents
et de créer du lien social
grâce à des actions d’ani
mation.
Enfin, Caroline Ménager
a présenté les dispositifs
gérés par l’Aidaphi, pour
le compte de l’Etat, afin
d’offrir des solutions d’hé
bergement d’urgence et
un accompagnement so
cial, aux personnes qui
sont à la rue. ■

■ CHARSONVILLE

Départ à la retraite du garde champêtre
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Après une période de formation,
vous assurerez la livraison du journal
La République du Centre à domicile
sur le secteur de Chaingy - St Ay

Vendredi soir, la munici
palité organisait à la salle
des fêtes une réception en
l’honneur du garde cham
p ê t re Je a n  C l a u d e Bi 
geault, à l’occasion de son
départ à la retraite.
Le maire, Bruno Vivier,
lui a rendu hommage :
« Depuis avril 1990, les
charsonvillois étaient ha
bitués à te voir au four et
au moulin, toujours dispo
nible, durant ces 27 an
nées au service de la com
munauté. Un tournevis,
un marteau, un pinceau à
la main ou sur la tondeuse
et le Concorde, (le trac

CÉRÉMONIE. Jean-Claude Bigeault (en chemise) travaillait pour
la commune depuis avril 1990.
teur, ndlr), tu as toujours
été présent pour notre vil
lage. J’ai beaucoup appré

cié notre relation de tra
vail, durant ces années et
j’espère le même contact

avec ton remplaçant qui
sera présenté lors des
vœux 2018. »
Lors de ses remercie
ments, l’ex garde champê
tre a évoqué les bons mo
ments passés avec les trois
maires successifs et les
é q u i p e s c o m m u n a l e s,
qu’il a côtoyé au long de
sa carrière. JeanClaude
Bigeault a eu un petit mot
pour les secrétaires de
mairie qu’il a côtoyées, en
particulier Laurence et ses
« copines » de la cantine.
La cérémonie s’est termi
née par une remise de ca
deaux à JeanClaude et
Claudine, sa femme. ■

