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Agglo Orléans Nord - Ouest
CHANTEAU

Chanteau a inauguré
ses locaux périscolaires

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Une centaine de manifestants attendaient les élus

La Poste s’invite au conseil
Comme l’autorise le règlement, un représentant du
collectif de défense du bureau de poste des Aydes a
pris la parole, avant le début du conseil.

■ EN BREF
CLASSES DE
DÉCOUVERTE ■

Une enveloppe de
70.986 euros a été votée
pour permettre aux éco
liers fleuryssois de partir
en classes de découverte.
« C’est un peu plus que
l’année dernière », signale
l’adjointe aux affaires sco
laires, Fabienne Leproux
Vauzelle. Vingtdeux clas
ses partiront. ■

Marion Bonnet

L
ÉCOLE. Jannick Vié (quatrième, à gauche) entouré de ses invités, lors de l’inauguration officielle des locaux périscolaires.

Jannick Vié, le maire de
Chanteau, a inauguré officiellement les nouveaux locaux périscolaires vendredi,
en fin de matinée.

Cette extension de l’éco
le élémentaire d’environ
200 m2, est une construc
tion modulaire de structu
re bois répondant à toutes
les normes environne
mentales. Elle abrite deux
salles pouvant accueillir
30 élèves ainsi qu’un bu
reau. Les travaux n’ont
duré que quatre mois.
Dans son allocution, le
maire a retracé la genèse
de ce projet qui répondait
à un impératif d’accueil
urgent de nouveaux élè
ves. « Nous avions à la fois
le souci de répondre aux

nouveaux besoins de no
tre école, des enseignantes
et aux attentes de nom
breux parents » atil dé
claré. Avant de conclure :
« Avec ce nouveau bâti
ment, l’école de Chanteau
est dotée d’un équipe
ment moderne, respec
t u e u x d e l’ e n v i ro n n e 
ment ». ■

■ LE COÛT
Financement. Coût total
du bâtiment : 359.456€ HT.
Subventions : État :
125.810 € ; Région Centre : 107.800 €. Le solde,
soit 125.846€, a été financé sur les fonds propres de
la commune.

■ EN BREF
INGRÉ ■ Du théâtre en plein dans
l’actualité

Dans le cadre de la Journée internationale de la lutte
contre les violences faites aux femmes, le Centre com
munal d’action sociale (CCAS) présentait vendredi soir,

REPRÉSENTATION. Les femmes de Dieu, d’après Victor Haim.
au centre culturel LionelBoutrouche, la pièce de théâtre
Les femmes de Dieu d’après Victor Haim. Brillamment
interprétée par le théâtre de la Rive et mise en scène par
Erika Bockem, cette pièce propose un regard sur la vio
lence faite aux femmes, le pouvoir et ses abus, « Un
homme pervers et misogyne tyrannise le personnel fé
minin sous ses ordres et sa violence tant morale que
physique semble naturelle… » ■

marion.bonnet@centrefrance.com

e collectif citoyen de
défense du bureau de
poste des Aydes main
tient la pression. Lundi
soir, une centaine de ma
nifestants attendait les
élus fleuryssois devant la
mairie. Comme l’autorise
le règlement du conseil
municipal, un représen
tant du collectif a pris la
parole, en début de séan
ce.

« Être objectif »

« Ce service public est
une nécessité pour les ha
bitants du quartier, qu’ils
soient Fleuryssois, Sara
nais, ou Orléanais », atil
réaffirmé. En outre, « sa
fermeture serait un rude
coup pour les commer
çants du secteur ».
Le collectif accuse aussi
la maire (UDI) de Fleury,
MarieAgnès Linguet, de
ne pas s’être opposée à la
décision de la Poste, « à la
différence, ditil, de Lau
rent Baude, le maire de
Semoy ».

LIGNEROLLES ■

MOBILISATION. Les manifestants ont pris place dans la salle
du conseil.
En réponse, MarieAgnès
Linguet a confié avoir été
informée de la fermeture
du bureau de poste des
Aydes au printemps. « J’ai
fait part de mon interroga
tion, tout en comprenant
la nécessité d’une certaine
forme de rentabilité », at
elle avoué. « J’ai aussi in
sisté sur la nécessité d’une
continuité dans la notion
de service public. »
Si elle ne « nie pas la

INGRÉ/ORMES

La batterie fanfare IngréOrmes en concert
C’est devant un très nombreux public qu’a eu lieu
dimanche après-midi à la
salle Rabelais, le traditionnel concert de fin d’année
de la batterie fanfare d’Ingré-Ormes.
Un moment musical de
très bonne qualité placé
en première partie sous la
direction de Luc Schwab,
le chef d’orchestre. Au
programme, l’interpréta
tion de six compositions
réservées au batteriefan
fare, ou de musique sur le
thème de Noël, ou extrait
des standards du gospel.
Invitée pour l’occasion,

l’harmonie de La Chapelle
SaintMesmin, placée sous
la direction de Damien
Ronse et Barbara Chillou,
a ensuite proposé des piè
ces d’un répertoire un peu
différent, de morceaux de
jazz notamment.
Avant de conclure avec la
présentation d’un bel en
semble, et l’interprétation
de deux titres communs
Riviera Del Sol de Philippe
Vignon et Highland Cathe
dral, une mélodie populai
re c o n n u e d e Mi c h a e l
Korb et Ulr ich Roever,
deux compositeurs alle
mands. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Généalogie

« SaintJean généalogie » organise à 20 heures ce soir à
la salle RenéCassin, une démonstration sur le thème
« Faire des recherches hors du Loiret ». Contact : 07.68.
03.65.96. ■

SEMOY ■ Commémoration

La commémoration d’hommage aux morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie aura lieu le mardi 5 décembre, à
11 h 30, au monument aux morts. ■

CHÉCY ■ Concert, ce jeudi

Le Chat fume, trio d’artistes émergents de la scène loca
le, jouera la première d’une création originale « Le caba
ret du Chat fume », jeudi 30 novembre à l’espace Geor
geSand, à 20 h 30. ■

CONCERT. Placés sous la direction de Luc Shwab, les musiciens
ont présenté un concert de fin d’année de très belle qualité.

problématique rencontrée
par les usagers », Marie
Agnès Linguet appelle à
« être objectif ». « Le bu
reau situé en zone urbai
ne, avec des réseaux de
transport en commun et
plusieurs autres bureaux
de poste dans un cercle de
2 km de rayon. »
Certains manifestants
ont quitté la salle au cri de
« fossoyeur du ser vice
public ». ■

Huitième et dernier point
à l’ordre du jour, le « plan
d’actions » pour le quar
tier de Lignerolles a semé
la discorde au sein de la
majorité. Trois élus ont
souhaité ne pas se pro
noncer sur cette délibéra
tion. Bernard Meunier et
Gérard Bourderiou, no
tamment, se sont interro
gés sur le phasage des tra
vaux. La ville prévoit en
effet de réaliser un « bitu
mage léger » sur les trot
toirs des rues TinoRossi
et ÉdithPiaf. Les
deux élus, soutenus par
Philippe Desormeau, ont
jugé « inconcevable » de
laisser les trottoirs à
l’identique et de ne pas en
profiter pour refaire la voi
rie, qui, selon eux, le méri
terait amplement. ■

INGRÉ

1.187 kilos de denrées
alimentaires collectés

SOLIDARITÉ. Aurélie, bénévole, et Loïc, jeune bénéficiaire de
l’aide au permis de conduire, ont aidé à collecter les produits.

Samedi, devant le magasin
Carrefour Market, les Ingréens ont contribué généreusement à la collecte
pour la Banque alimentaire
du Loiret.
De 7 h 45 à 19 h 30, sans
interruption, des élus mu
nicipaux, des bénévoles de
plusieurs associations ain
si que deux jeunes bénéfi
ciant de l’aide au permis
de conduire et de trois bé
néficiaires du colis ali
mentaire se sont mobilisés
tour à tour, pour accueillir
les dons récoltés au béné
fice de la Banque alimen
taire. Les donateurs ont

reçu une collation avec
croissants, pains au cho
c o l a t , c h â t a i g n e s, v i n
chaud et café.

Mieux
que l’an dernier
« Malgré la conjoncture,
le résultat de cette collecte
est meilleur que l’an der
nier, avec 1.187 kilogram
mes de denrées alimen
taires récoltées », a
souligné Mar ieClaude
Blin, adjointe au social,
petite enfance et solidari
té. ■

