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Pays beauceron Vie locale
SULLY-LA-CHAPELLE ■ De belles réalisations officiellement inaugurées

■ PATAY
Le ballon ovale, vedette du
rassemblement des moins de 10 ans

De l’école au court de tennis
Odile de Courcy, maire de
Sully-la-Chapelle, était bien
entourée et fière, samedi, à
l’occasion de l’inauguration
de nouveaux équipements
communaux.

E
OPPOSITION. Une phase de jeu très disputée.
Rassembler une centaine
de jeunes, filles et garçons,
de la catégorie moins de
10 ans, et organiser les
rencontres sportives toute
la matinée de samedi, tel
les étaient les missions
confiées à la section rugby
du Centre de loisirs et
d’ a n i m a t i o n d e Pa t a y
(CLAP) par le comité dé
partemental de rugby.
Courageux, enjoués et
motivés, les jeunes rugby
men ont démontré, au fil
des rencontres, leurs qua
lités morales de solidarité
et de respect, sans oublier
leurs compétences sporti
ves de passe, de course et
de saut requises par cette
discipline sportive. Et, l’ar
bitrage, très pédagogique,
des éducateurs a permis le
bon déroulement des ren

contres.
Les petits « All Beauces »
ont défendu les couleurs
l oc a l es. Da n s l e c a dre
d’une entente sportive, les
jeunes pousses des écoles
de rugby de Patay ou de
l’Ovale des Mauves de
MeungsurLoire n’ont pas
chômé, enchaînant les
rencontres contre les clubs
de l’agglomération orléa
naise comme le Cercle Ju
lesFerry ou le Rugby club
Orléanais. Tous ont appli
qué avec sérieux les consi
gnes de leurs éducateurs,
sous les encouragements
fournis de leur famille.
Médailles et goûter ont
clos ce rendezvous. ■

è Pratique. Renseignement sur la
pratique du rugby, auprès de Jérôme
Moulin, à rugby.patay@gmail.com

■ BAZOCHES-EN-DUNOIS
Une quarantaine d’aînés au repas

TRADITION ■ Les élus de Bazoches, autour de Guy
Billault, maire, ont tenu à participer au repas que la
commune offre à ses habitants âgés de plus de
70 ans. Anciens, élus et quelques jeunes, ils étaient
une quarantaine à table, autour de Madeleine,
doyenne du jour, qui franchira le cap des 86 prin
temps dans quelques jours.

■ ORGÈRES-EN-BEAUCE
CONCERT. La chorale d’Orgères Les Chants Do Ré donnera un con-

cert en l’église d’Orgères, samedi 2 décembre, à 18 heures. Elle sera
accompagnée de la chorale du Temple de Gaubert. Libre participation, au profit du Téléthon. ■

■ COM’COM BEAUCE LOIRÉTAINE
CONSEIL. La réunion du conseil communautaire aura lieu jeudi
30 novembre, à 18 h 30, à la salle polyvalente de Bricy. ■

n présence d’Her vé
Jonathan, souspréfet,
de parlementaires, de
nombreux élus, de repré
sentants de la Région et
du Département, Odile de
Courcy, maire, ne cachait
pas sa satisfaction, same
di. « J’ai envie de vous
montrer que nous som
mes fiers d’être au service
de la commune et d’es
sayer d’apporter à chacun,
dans son quotidien, bien
être et sérénité », atelle
déclaré d’emblée.

Près de 50.000 €
de travaux
Parmi les réalisations ef
fectuées figure, d’abord, le
changement des huisse
ries de l’école maternelle
(2 portes et 13 fenêtres
dans les classes, le réfec

ÉQUIPEMENTS. Un court de tennis refait à neuf pour les jeunes sportifs.
toire, la cuisine et la salle
de motricité), pour un in
vestissement
de
26.167 euros (financés
pour 6.540 € par la DETR,
3.807 € du Département
 appel à projets , 2.732 €
de réserve parlementaire
et 13.086 € de la commu
ne).

Un nouveau cour t de
tennis a également été of
ficiellement inauguré.
L’entreprise Services BTPI
de Blois a effectué les tra
vaux fin août. La platefor
me a été totalement refai
te (peinture, filet,
poteaux…), pour un mon
tant de 22.618 euros (fi
nancés pour 5.654 € par la

Région via le PETR,
7.673 € du Département
dans le cadre de l’aide aux
communes à faible popu
lation et 9.290 € par la
commune).
Lors des discours à la
salle des fêtes, Hervé Jona
than et les élus ont salué
le dynamisme et l’engage
ment des élus sullygeois. ■

■ CERCOTTES

Le théâtre des Fanfarons dresse le bilan
La troupe de théâtre des
Fanfarons cercottois a
tenu son assemblée géné
rale jeudi, sous la prési
dence de Françoise Thou
venin qui a, d’abord,
remercié les membres du
bureau et les bénévoles
pour leur présence et leur
implication durant l’année
passée. Puis, elle a fait le
bilan des deux représen
tations : celle du mois de
mars, à Péronville, a été
un très beau succès, tan
dis que les trois représen
tations de juin, à Cercot
tes, n’ont pas attiré le
public espéré.
Claude Thouvenin, tré
sorier adjoint, a lui dressé
le bilan financier, avec
1.647 euros de recettes
(entrées aux représenta

NOUVEAU BUREAU ÉLU. De gauche à droite : Manon Le Solliec,
Claude Thouvenin, Chantal Camy et Françoise Thouvenin.
tions, bar…), 1.320 euros
de dépenses (droit
d’auteurs, décors, bois
sons…), soit, aujourd’hui,
un solde créditeur de
1.574 euros. Il a également

rappelé qu’en 2016, année
marquée par les inonda
tions, l’association avait
acheté des décors mais la
pièce n’avait pas pu être
jouée, la salle étant inon
dée. Quant aux effectifs

pour cette nouvelle année,
on enregistre les inscrip
tions de 4 adultes, 6 jeu
nes et 7 adolescents.
Enfin, Françoise Thouve
nin a annoncé que, ven
dredi 8 décembre, à Cer
cottes, les adultes joueront
un acte de leur pièce en
première partie de la soi
rée de solidarité « Un arc
enciel pour Clara ». Jacky
Goupil sera présent avec
sa troupe pour jouer sa
pièce « Gare au gorille ». ■

■ BUREAU
Composition. Présidente,
Françoise Thouvenin ; secrétaire, Chantal Camy ;
trésorière, Manon Le Solliec et trésorier adjoint,
Claude Thouvenin.

■ CORMAINVILLE

Des nouveaux sapins pour Noël

DÉCORATION. Samedi aprèsmidi, à la salle
polyvalente, une vingtaine d’enfants,
accompagnés et aidés de leurs parents,
ont répondu à l’invitation du comité des
fêtes pour peindre de nouveaux décors
de Noël. Des bonhommes à peindre en
rouge ou des sapins en vert, avec des
ronds pour figurer les boules
attendaient sur les tables. Les
responsables de l’association ont
expliqué aux parents que les décors
pourront être posés devant leur maison.

