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FLEURY-LES-AUBRAIS ■ La Poste a annoncé que son bureau ne rouvrira pas

Le retour à la semaine de
quatre jours validé en conseil
En l’absence de Maryvonne
Hautin, le maire, la séance
du conseil municipal, hier
soir, était animée par son
premier adjoint, Christian
Fromentin.
Après délibération, le
conseil municipal a acté le
retour de la semaine à
quatre jours. Cette déci
sion s’appuie sur les bi
lans effectués par les ser
vices de la ville et sur la
concertation menée avec
les acteurs éducatifs.
« Un questionnaire a été
réalisé auprès des parents
des écoles de Saran ; 61 %
y ont répondu. Sur ce ré
sultat, 68 % sont pour le
retour à la semaine à qua
tre jours », a souligné Ser
ge Patinote, adjoint chargé
des affaires scolaires, de la
restauration et de l’entre
tien des locaux.
Cette concertation
autour des rythmes scolai
re s s’ e s t t e r m i n é e l e
11 janvier avec l’organisa

tion de conseils d’écoles
extraordinaires ayant con
firmé le souhait d’un re
tour à la semaine à quatre
jours.

Un manque
d’évaluation des TAP

Gérard Vesques (EELV ),
qui s’est abstenu, a expri
mé un regret. « L’enfant
n’ e s t p a s m i s a u c œ u r
d’une vraie restructuration
des temps d’apprentissa
ge. Il faut renforcer l’édu
cation et l’enseignement
du savoir. »
La mise en place des
temps d’activité périsco
laires ( TAP) a également
été évoquée par Serge Pa
tinote. « La municipalité a
fait le choix de la qualité
éducative avec des activi
tés culturelles et sportives
accessibles pour tous les
enfants le vendredi après
midi. » ■
Yohann Desplat
yohann.desplat@centrefrance.com

■ EN BREF
FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Collecte des déchets

En raison d’un appel national à la grève, les collectes
des déchets ont été perturbées hier sur une partie de la
commune. Orléans Métropole demande aux habitants
concernés de laisser leurs bacs sortis, afin de permettre
une collecte de rattrapage dès ce matin. ■

SARAN ■ Loto

Samedi 3 mars, à 20 heures et dimanche 4 mars, à
14 heures, l’USM football organisera un loto à la salle
des fêtes. Renseignements sur http://www.saranfoot.fr ■

Pêche à la truite

Le Gardon saranais ouvrira la pêche à la truite le samedi
10 mars, à 8 heures, au château de l’Étang à Saran. Le
lâcher aura eu lieu la veille avec 50 kg de truites portion
et 10 kg de grosses. Le weekend sera réservé aux titulai
res de la carte annuelle. Ce jourlà, pas de tickets jour
naliers, leur vente ne reprendra qu’à partir du lundi
12 mars. Il ne sera autorisé qu’une ligne le samedi, et
deux lignes le dimanche. ■

Cette fois, aux Aydes, c’est fini

En sursis depuis la fin janvier, l’agence avait été fermée mercredi, en raison de
problèmes techniques, prenant de court les personnes
mobilisées depuis des mois.
Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

A

ussi mince étaitil
depuis mercredi, l’es
poir subsistait que le
bureau de Poste des Aydes
ne ferme que pour quel
ques jours, le temps que
« les problèmes techni
ques, qui peuvent impac
ter la sécurité et la sûreté
des agents et des clients »,
soient réparés.
Ce fil d’utopie a cassé
net dès hier, quand La
Poste a indiqué que
l’agence située dans le
haut du FaubourgBan
nier, à la quasiintersec
tion de Fleury, d’Orléans
et de Saran, ne rouvrirait
pas. « Compte tenu de
l’évolution prévue pro
chainement pour ce bu
reau, des frais et des délais
que nécessiteraient des
travaux de réparation », la
direction « réseau » de La
Poste a confirmé la ferme
ture définitive du bureau.
« Le distributeur automa
tique de billets reste en
service. »
L’entreprise ajoute dans
son communiqué que « ce
projet d’évolution a été
mené conformément au
contrat de présence pos
tale », avant de renvoyer

RIDEAU. La Poste est parvenue à ses fins, malgré la forte mobilisation des usagers, des syndicalistes de la CGT et de Solidaires, et des élus locaux. PHOTO D’ARCHIVES CHRISTELLE GAUJARD
aux différents points relais
mis en place (notamment
Le Tabannier) et aux bu
reaux les plus proches,
place de l’AbbéPasty à
Fleury, aux Blossières à
Orléans, rue du Bourg à
Saran.

Le combat
déplacé à Semoy ?
Alors qu’il s’apprêtait à
prendre part à un rassem
blement devant la perma
n e n c e d e Je a n  P i e r r e
Sueur, sénateur PS du Loi
ret, Mathieu Gallois, ad
joint PCF au maire de Sa

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Des écoliers au grand cœur

Du samedi 24 février au dimanche 4 mars, l’USM Tennis
organise la deuxième édition de son tournoi d’hiver ré
servé aux jeunes, filles et garçons (11 ans, 12 ans, 1314
ans, 1516 ans, 1718 ans). Les rencontres se disputeront
sur les courts couverts, rue MauriceClaret. ■

ST-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Journée dansante

L’Amicale de la fête et des loisirs organise ce dimanche,
de 15 heures à 20 heures, une journée dansante à la sal
le des fêtes. Thématique musicale : les années 1970
1980. L’animation sera assurée par Pascal Poisson. Bu
vette et pâtisserie sur place. Entrée : 7 euros. ■
CITOYENNETÉ. Les primaires et collégiens ont remis les produits
collectés aux Restos du cœur.

Par arrêté de Madame le garde des Sceaux,
ministre de la Justice, en date du 24 juillet 2017,
Monsieur Mohamed HAMOU, a été nommé titulaire
d’un ofﬁce notarial nouvellement créé dans la ville
de Fleury-les-Aubrais.
En cette qualité, il a prêté serment
à l’audience du TGI d’Orléans le 25 août 2017
Le siège de cet ofﬁce est au
183, rue Marcelin Berthelot.
Téléphone : 02 38 84 24 51
E-mail : mohamed.hamou@notaires.fr

408495

Un aprèsmidi dancing aura lieu ce dimanche (avec Sé
bastien Perrin), de 15 à 20 heures, à l’OrmeauxLoups.
Entrée 12 €. Réservation au 06.09.35.29.76. ■

Pour avis, Me HAMOU, notaire

À défaut de se poursuivre
a u x Ay d e s , l e c o m b a t
pourrait se déplacer vers
d’autres bureaux, et
d’autres communes.
À Semoy, notamment, où
La Poste imposera des ho
raires restreints au matin
dès le lundi 12 mars. ■

■ OCCUPATION
Place de-Gaulle. La cinquantaine de personnes
reçues hier après-midi par
Jean-Pierre Sueur, s’est ensuite rendue à place deGaulle, où elle a occupé la
Poste pendant près d’une
heure.

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Travail et récompense au judo

Mardi soir, sur les tatamis
du club de judo chapellois,
se déroulait un stage régional dirigé par Patrick Mery.

Tennis

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN ■ Aprèsmidi
dancing

ran, avouait ne pas être
surpr is par ce dénoue
ment. « Mais ça, c’est la
volonté de La Poste, ajou
tait le secrétaire départe
mental du Parti commu
niste. Nous, on n’a pas dit
notre dernier mot ! »
Reste que mobiliser les
usagers, syndicalistes et
élus risque de ne pas être
chose facile, maintenant
que le couperet est tombé
sur le bureau des Aydes.
Quand bien même la pé
tition a recueilli 5.500 si
gnatures, et quand bien
même le collectif citoyen a
lutté autant que possible,
repoussant une fois (5 dé
cembre), puis une autre
(27 janvier), l’échéance…

Jeudi matin, les CM1-CM2
des écoles situés aux alentours du collège Max-Jacob
et les 6e du collège, ont remis des produits pour bébés et des denrées alimentaires aux Restos du cœur.
Cela faisait déjà plu
sieurs semaines que les
classes travaillaient en
semble, dans le cadre de
leur projet citoyen, afin de
récolter auprès de leurs
proches, amis ou voisins,
des produits pour les Res
tos. Ils se sont plusieurs
fois réunis pour débattre

autour de la pauvreté, et
la chargée de communica
tion des Restos a animé
une conférence.
Les enfants ont même
conçu une campagne de
sensibilisation avec des af
fiches, qu’ils ont euxmê
mes conçues. Jeudi matin,
un camion a fait une halte
dans la cour du collège et
emmené le fruit de la col
lecte. Les enfants ont en
suite chanté l’hymne des
Restos.
Chaque année, le collège
et les écoles du coin réitè
rent l’opération.■

Ce rassemblement a
pour but d’améliorer la
technique dans cette dis
cipline et de favoriser les
échanges interclubs. Parti
cipaient en effet les judo
kas d’Olivet, Ingré, Saint
JeandelaRuelle et La
ChapelleSaintMesmin,
soit une bonne quarantai
ne de pratiquants.
Cette soirée a été aussi
l’occasion de fêter l’obten
tion d’un 3 e dan obtenu
par Olivier Sowtys, un des
professeurs. Au club cha
pellois en tant qu’ensei
gnant depuis 2014, Olivier
a commencé le judo à
l’âge de 6 ans et obtenu la
ceinture noire alors qu’il
n’avait que 15 ans.
Entré à l’école technique
de judo à Orléans (au pôle
France) il a, à son palma
rès, de nombreux résultats
sur le plan régional et pas
mal de participations à di
vers championnats natio
naux. Son objectif est bien
sûr de préparer son 4e dan
qu’il ne pourra obtenir

JUDOKA. Olivier Sowtys
vient d’obtenir son 3e dan.
que dans un délai de 4 ans
mais aussi de participer à
des compétitions de kata
(démonstration de gestes
techniques).
Parallèlement, il conti
nue à former des judokas
notamment un certain
Alexis Anaclet, catégorie
minime, en passe d’obte
nir sa ceinture noire et
dont les résultats lui per
mettent de tutoyer l’équi
pe de France minimes
puisqu’il figure sur la liste
en tant que premier rem
plaçant. ■

