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Agglo Orléans Nord et Ouest
FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Rythmes scolaires, aide alimentaire, sécurité, foot...

■ Les vœux au personnel
perturbés, ce soir ?
FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Les vœux au personnel com
munal serontils perturbés, ce soir, comme ils se
ront présentés à La Passerelle ? C’est une probabilité
que la CGT n’excluait pas, hier. Bien au contraire.
« Le personnel nous a fréquemment fait part de
son malêtre, et dans tous les services », relaye Pa
tricia Lemaire, au nom du syndicat. Rien qui ait
trait à la métropolisation, selon elle, et aux trans
ferts et de compétences, et d’agents, qui lui sont in
hérents. « Non, c’est plus local… »
Ce « malêtre », les représentants de la CGT disent
l’avoir déjà fait remonter auprès des élus. Mais s’il a
été entendu, le personnel a le sentiment de n’être
pas écouté. D’où l’initiative qui devrait être menée
soir. « Ça nous paraît urgent. Ce n’est pas de gaîté
de cœur, insiste Patricia Lemaire. Mais on veut
montrer que si des choses vont, d’autres ne vont
pas… »
P.B.

■ EN BREF
FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Ateliers couture

À partir du 27 janvier, des ateliers de couture seront or
ganisés chaque samedi, de 10 à 12 heures, au magasin
Tissus Jaurès (20, rue AndréDessaux). Objectif : permet
tre à chacun d’acquérir une technique et de repartir
avec une création personnalisée, ainsi qu’un tutoriel.
Deux niveaux proposés : débutants et initiés. 35 € la
séance (donnant droit à une remise sur les fournitures).
Réservation auprès de Tissus Jaurès : 02.38.78.00.80. ■

■ Galette des Rois

L’AVLCO organise sa galette dimanche 20 janvier, salle
des HautesBordes à Semoy, avec l’orchestre de Jacky
Gordon. Ouverture des portes à 14 h 15. Galette + une
boisson : 12 € (adhérents), 15 € (extérieurs). Réservation
au 02.38.43.08.53 ou 06.14.65.21.86. ■

■ Spectacle annulé

Le spectacle Le MètreMot, prévu vendredi 26 janvier à
20 h 30, à La Passerelle, est annulé pour raison médica
le. Si possible, il sera reporté la saison prochaine. ■

Des vœux, et des annonces
Marie-Agnès Linguet a profité de cet exercice très formel, pour délivrer plusieurs
informations. Dont le retour
probable des écoliers à la
semaine de quatre jours.

sormais installés dans le
FaubourgBannier. « La
couverture sera plus lar
ge » (les critères de l’asso
ciation sont moins stricts)
et « l’équité plus grande,
en évitant que certains
soient aidés plusieurs fois,
là où d’autres ne le se
raient pas ». Mme Linguet
s’y est engagée : « Le bud
get dégagé sera réinvesti,
avec plusieurs objectifs. »
Ils devraient être précisés
sous peu.

Pascal Bourgeais

pascal.bourgeais@centrefrance.com
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olette, René Char, Ba
chelar, Hugo, Sarkozy,
Me n d è s  F r a n c e …
Mar ieAgnès Linguet a
pianoté entre références
littéraires et citations poli
tiques, hier soir, à l’occa
sion de la présentation de
ses vœux aux Fleuryssois.
Entre sourires et gravité,
aussi, et entre souhaits et
annonces, la maire a pro
mené son humanisme…
non sans avoir, au préala
ble, dans le hall de La Pas
serelle, expliqué aux mem
bres du collectif qui se bat
contre la fermeture du bu
reau de poste des Aydes,
les raisons pour lesquelles
elle ne s’associait pas à
leur combat.
Les enfants de Fleury
lesAubrais reviendront
ils, en septembre, à la se
maine de quatre jours ?
C’est plus que probable,
après que Mar ieAgnès
Linguet eut précisé que de
la concertation menée
dans l’ensemble des éco
les maternelles et élémen
taires, « aucune tendance
claire ne se dégage ». La

Des médecins
et des policiers

PAGE FACEBOOK. La ville l’a lancée hier.
ville proposera toutefois
aux différents conseils
d’école, un abandon de la
semaine de quatre jours et
demi. Et si telle devait être
la décision prise, « une ré
flexion globale sur les

PHOTO P.B.

temps situés en périphérie
du temps scolaire » sera
lancée.
Plutôt que de rester dans
le giron municipal, l’aide
alimentaire va être confiée
aux Restos du cœur, dé

L’intégration d’un pédia
tre en septembre au sein
de la maison de santé est
acquise, et « des contacts
avancés pour attirer de
nouveaux généralistes »
assurés. Deux nouveaux
policiers municipaux ont
été embauchés (« ils se
ront intégrés avant le
printemps »), quand un
troisième est recherché.
Attente très forte des
sportifs, des footballeurs
en particulier, le terrain
synthétique sera « une
r é a l i t é a va n t l a f i n d u
mandat », en 2020. Un en
gagement que la page Fa
cebook de la ville, lancée
hier, devrait relayer… si ce
n’est déjà fait ! ■

ST-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Cherche choristes

La chorale Arioso a repris ses répétitions chaque mer
credi, à la Maison de la musique et de la danse, de
20 h 30 à 22 h 30, sous la direction d’une jeune chef de
chœur, Aurore Pouls. Le répertoire, éclectique, ira d’une
« Nocturne » de Mozart à « Syracuse » de Salvador et
« Douce France » de Trenet. La chorale recrute des cho
ristes aimant chanter, sans obligation de connaître le
solfège. Amitié et convivialité sont des notions appré
ciées. Participez à une répétition sans engagement. ■

DON DE SANG ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Guy Pyvain et Pierre Vassort
ont été récompensés

Les collectes de sang ont lieu à la Maison du don (190, rue
Léon-Foucault, Saint-Jean-de-la-Ruelle), les lundis, mercredis
et vendredis, de 8 h 30 à 15 heures ; mardis, de 10 h 30 à
18 heures et jeudis, samedis, de 8 h 30 à 13 heures.

SARAN ■ Thé dansant

MÉDAILLÉ. Guy Pyvain, conseiller municipal, a reçu la médaille
d’or régionale, départementale et communale.

Samedi, Guy Pyvain, conseiller municipal, s’est vu
remettre la médaille d’or
régionale, départementale
et communale par le sénateur Jean-Pierre Sueur, en
présence du conseiller départemental-maire Christophe Chaillou et de JeanClaude Portheault, ancien
maire de la commune.

382174

Stages de danse africaine,
moderne jazz et zumba
Art’S Danse, association engagée qui vient de fêter ses
20 ans et voir son partenariat municipal confirmé,
propose des stages et des
rencontres pour tous autour
de la danse.

Collectes

Le comité local de la Fnaca (Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) orga
nise un thé dansant, dimanche 28 janvier, à la salle des
fêtes, de 15 à 20 heures. Il sera animé par Mikael Pigeat.
Entrée : 12 €, avec une part de galette. Réservations au
02.38.73.54.08 ou 02.38.73.85.56. ■

SARAN

Cette médaille vient ré
compenser le conseiller
municipal pour ses 40 an
nées au service de la col
lectivité. Guy Pyvain a in
tégré l’équipe municipale
en 1977, sous le mandat
de JeanClaude Portheault.
Réélu sans interruption

depuis, il aura été con
seiller municipal (très im
pliqué au sein de la com
mission travaux), adjoint
au maire chargé des tra
vaux et conseiller munici
pal délégué à la sécurité
civile et à la circulation. Il
s’est aussi impliqué dans
les dossiers intercommu
naux.
Le maire a aussi remis la
médaille de la ville à Pier
re Vassort, ancien con
seiller municipal. Élu en
2008, celuici quitte ses
fonctions. Il s’est particu
lièrement impliqué dans
la commission des sports,
la vie économique et le
développement durable. ■

Ces stages mensuels, aux
styles variés, seront
ouver ts aux adultes et
ados, à l’école municipale
de danse, centre Jacques
Brel.
Danse moderne. Stages
sous forme d’ateliers cho
régraphiques, avec Claire
Betzina, jeune danseuse et
professeur de moderne
jazz, samedis 3 févr ier,
24 mars et 7 avril, de
11 h 30 à 13 h 30.
Atelier clown-danse libre.
Avec Sylvain Hadelin, sa
medi 20 janvier, de 13 h 30
à 19 heures ; puis un sa
medi par mois.
Stage de danse africaine.
« Doumdanse », savoureux
mélange de danse et per
cussions avec le grand Ka
ramoko Camara, diman
che 28 janvier, de 11 à
13 heures (débutants), de
13 h 30 à 15 h 30 (intermé
diaire/avancé).

MODERNE JAZZ. Avec
Claire Betzina, professeur de
danse.
Zumba. Dimanche
28 janvier, avec Irina Arro
man ; 4 février avec Chris
tel Pallot, de 10 h 30 à
11 h 30, au gymnase Guy
Vergracht. ■

è Pratique. Renseignements sur
les dates et le contenu précis des
ateliers auprès de l’association Art’s
D a n s e : a u 0 6. 8 1 . 2 6 . 5 6 . 3 2 ; à
artsdanse.saran@gmail.com ; sur
http://artsdansesaran.blogspot.fr

