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Pays beauceron Vie locale
CERCOTTES ■ Des vœux chargés d’inquiétudes pour le maire

■ PATAY
Des chocolats pour les aînés du Trianon

Des incertitudes budgétaires
Dans un contexte de réductions budgétaires, la municipalité conteste la suppression des emplois aidés et
réduit son aide aux classes
de neige.

L
CÉRÉMONIE. La directrice Paulette Manga (au centre)
et des élus ont procédé à la distribution des chocolats.
Lundi aprèsmidi, les ré
sidents de l’établissement
d’hébergement pour per
sonnes âgées dépendantes
(Ehpad) ont été réunis
d a n s l a g ra n d e s a l l e à
manger pour la tradition
nelle cérémonie des vœux.
Paulette Manga, directri
ce de l’établissement du
Trianon, a présenté ses
vœux, accompagnée de
Pauline Martin et Pascal
Gudin, conseillers dépar
tementaux et de Marc Le
blond, maire. Le person
nel a été vivement
remercié par les interve
nants pour son investisse
ment et sa bienveillance

visàvis des aînés.
Les élus, accompagnés
de la responsable, sont en
suite passés auprès de
chaque résident pour la
traditionnelle distribution
de chocolats
En ce début d’année,
sous l’impulsion de Sté
phanie Galifret, l’animatri
ce, les résidents vont en
core participer à de
nombreux ateliers dont
des activités cuisine, de
gymnastique et, sûrement,
profiter de la piscine de
Patay pour ses séances
aquatiques sans oublier le
projet intergénérationnel
avec la structure périsco
laire Péris’Kids. ■

Des récompenses aux maisons fleuries

HONNEURS. Frédéric Boët, adjoint au maire, a remis
les diplômes aux gagnants.
Il est de tradition, pour
clore la cérémonie des
vœux municipaux, de
mettre à l’honneur les Pa
tichons qui, par leur ac
tion, contribuent à l’em
bellissement de la
commune.
La semaine dernière,
Frédéric Boët, adjoint au
maire, au nom du conseil
municipal, a remis les di
plômes aux gagnants du
concours des maisons
fleuries.
Catégorie habitation avec jardin fleuri visible de la rue :
Michèle Beurienne.
Catégorie habitation végétalisée limitée : JeanClaude
Perrault.
Catégorie jardin potager
fleuri : Gérard Soul.
Catégorie établissement ou
structure recevant du public :

Association Beauce Val
Service. ■

■ TÉLÉTHON
Remise de chèque. Lors
de la cérémonie des vœux,
Frédéric Boët, entouré des
bénévoles investis dans les
animations du Téléthon
(marché de Noël, défi patinettes et randonnée pédestre) a également remis
à la coordonnatrice départementale, Camilla Rodriguez, un chèque de
2.457,50 € au profit de
l’AFM Téléthon. Cette dernière a vivement remercié
les associations locales
ainsi que la municipalité
pour leur investissement et
leur fidélité à cette manifestation.

■ ARTENAY
RÉCITAL DE PIANO. Noëmie Pinton, professeur de piano à l’école
municipale de musique, offre un récital de piano, ce dimanche, à
16 heures, à la salle de spectacles du musée Forain. Entrée libre. ■

a semaine dernière,
avait lieu la tradition
nelle cérémonie des
vœux de Martial Savouré
Lejeune, maire, entouré de
ses conseillers munici
paux.
Il a commencé son dis
cours en ayant une pensée
pour les sinistrés des
inondations qui ont tous
récupéré leurs biens,
avant de faire un point sur
l’actualité passée, en cours
et à venir sur sa commu
ne.

Plaidoyer pour
un état des lieux
des gouffres
Il a très vite rappelé l’en
gagement de la com’com,
de l’État, du Département,
de la Métropole et du
BRGM afin d’ordonner
une étude sur l’état des
g o u f f re s p o u r e s s a y e r
d’éviter une nouvelle ca
tastrophe. Montant : plus
de 200.000 euros.
Il s’est interrogé, tout en
se montrant inquiet sur
les travaux en cours à CAP
Saran, notamment sur le
permis de construire con
cernant les retenues
d’eaux faites à côté de
l’ouvrage et sur l’écoule
ment de l’eau.
Martial SavouréLejeune
a, ensuite, expliqué que le
retour aux 4 jours d’école
est le résultat des votes
des enseignants, des pa
rents d’élèves, des élus et

CÉRÉMONIE. Le maire Martial Savouré-Lejeune, entouré de nombreux élus locaux et nationaux.
du conseil municipal, avec
des voix favorables à hau
teur de plus de 75 %.
S’agissant des travaux ef
fectués, et malgré des
budgets serrés, la commu
ne a, certes, investi moins,
mais a néanmoins réalisé
un parcours santé et pour
VTT.
Le maire a profité de la
présence de la députée

Caroline Janvier et du sé
nateur JeanPierre Sueur,
pour évoquer la suppres
sion des emplois aidés qui
avaient permis à un jeune
de la commune de trouver
un emploi et à un autre de
créer son entreprise. Il les
a aussi interpellés sur la
suppression de la réserve
parlementaire qui permet
tait de boucler un budget

■ L’intercommunalité en question
Petite colère de Martial Savouré-Lejeune concernant
l’intercommunalité. « On n’y était pas favorable mais elle
nous a été imposée. On vivait bien sans ça, c’est un support
supplémentaire administratif et de fonctionnement.
Aujourd’hui, une intercommunalité, c’est se réunir, se donner
les moyens de dépenser l’argent que l’on n’a pas, une
intercommunalité de 16.000 habitants à qui on transfère de
plus en plus de compétences. À quoi vont servir les
maires ? », s’interroge Martial Savouré-Lejeune. Sur les
23 communes que compte l’intercommunalité, sept
seulement étaient équipées de station d’épuration, après le
transfert de celles-ci. Le maire annonce que les
282.000 euros investis par la commune, resteront à la
commune, et que l’acquisition de trois véhicules neufs et
trois embauches ont été faites par l’intercommunalité pour
l’entretien des sept stations d’épuration.

d’utilité public et sur les
dotations réduites, un vrai
coup dur pour la commu
ne.
Dans ce contexte, l’élu a
indiqué que la municipali
té va réduire ses aides aux
classes de neige, de 50 à
45 % pour faire des écono
mies.

Internet, le talon
d’Achille
Dernier point abordé, In
ternet. Selon le maire,
« C’est un véritable pro
blème sur la commune,
notamment pour les en
treprises cercottoises ».
Pour finir, Martial Savou
réLejeune a remercié Cé
line Constantin, l’organi
satrice du trail cercottois,
qui a reversé tous les bé
néfices au Téléthon. Il a
a u s s i s a l u é Fr a n ç o i s e
Thouvenin et la troupe
des Fanfarons pour leur
implication dans la soirée
de solidarité « Un arc en
ciel pour Clara ». ■

■ GIDY

Le comité des fêtes cherche des bénévoles
Les membres du comité
des fêtes ont tenu leur as
semblée générale mardi,
s a l l e d e s Hi ro n d e l l e s.
Claude Charles, président,
a remercié tous les mem
bres de l’association parti
cipant à l’animation du
village, ainsi que les per
sonnes apportant leur
aide ponctuelle à l’occa
sion des grosses manifes
tations, la mairie et les la
boratoires Ser vier pour
leurs subventions.
L’année 2017 a renoué
avec l’ensemble des activi
tés. Le bilan financier dé
gage un excédent grâce à
l’organisation du videgre

ASSEMBLÉE. Les membres du comité des fêtes ont fait le point
sur la situation et les projets de l’association.
niers, après deux années
d’interruption.
Les manifestations sont
reconduites pour 2018.
Une nouvelle est envisa

gée suite à une suggestion
d’un anonyme : fêter Hal
loween, le 31 octobre pro
chain. « Un échange avec
des représentants de pa

rents d’élèves de l’école de
Gidy sera organisé », expli
que Claude Charles.
Deux membres du comi
té ont donné leur démis
sion : Brigitte Riffault et
JeanPierre Alluard, après
20 années de bénévolat.
Une seule adhésion a été
actée, celle de JeanJac
ques Beaugendre.
Le comité compte désor
mais 19 personnes. Il re
nouvelle son appel à des
bénévoles car il a besoin
d’éléments au sein du co
mité et au sein du bureau,
pour lequel aucun poste
ne possède d’adjoint. ■

