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Val de Loire Vie locale
CLÉRY-SAINT-ANDRÉ ■ Un conseil municipal d’enfants très animé

■ CHARSONVILLE
Un nouveau réseau d’eau potable
Bruno Vivier, maire, en
touré du conseil munici
pal, a accueilli ses admi
nistrés, pour la cérémonie
des vœux, samedi soir, à la
salle des fêtes. En présen
ce de JeanPierre Sueur,
sénateur, Caroline Janvier,
députée, Pauline Martin,
présidente de la commu
nauté de communes et
nombreux élus, l’élu a re
mercié les gendarmes et
les pompiers pour leur
disponibilité, et les mem
bres du CCAS et des asso
ciations pour leur implica
tion dans la vie locale.

Bientôt de l’eau
de Prénouvellon

« Le syndicat d’eau de
Prénouvellon va entre
prendre l’interconnection
de Charsonville, depuis
Seronville jusqu’au châ
teau d’eau et, dès 2019,
nous boirons de l’eau de
Prénouvellon. Avec notre
intégration à la commu
nauté de communes des
Terres du Val de Loire (CC
TVL), notre réseau d’eau
sera géré par Véolia et,
pour le moment, le paie
ment mensuel ne sera
plus possible », a expliqué
le maire.
Puis, Bruno Vivier a dit
regretter que la commune
n’ait pas pu profiter du
programme de transition
énergétique, « amenant
des subventions pour mo
derniser notre éclairage
public, qui en a bien be
soin, ainsi que les écono
mies d’énergie qui en dé
coulent. Mais nous allons
y travailler ».
I l a , e n s u i t e, f é l i c i t é
l’équipe enseignante, en
tout en espérant que la ré
flexion menée sur les ryth
mes scolaires tienne

Riches échanges avec le maire

Gérard Corgnac, le maire,
est venu assister, vendredi,
à la rencontre du conseil
municipal d’enfants (CME),
lors de sa réunion de rentrée.

L’
VŒUX. Bruno Vivier, maire
de Charsonville.
compte du bienêtre des
enfants.
Revenant sur le bilan de
2017, l’élu a rappelé la ré
flexion et les diagnostics
sur la sécurité routière, sur
les aménagements dans le
bourg et les hameaux. Et
de remercier le Départe
ment « pour les travaux ef
fectués sur la RN 2157,
dans la traversée du villa
ge ». 2018 sera une année
d’études : « La commis
sion des travaux aurait
souhaité s’exonérer de ces
dépenses, mais nous ne
pouvons y déroger ».

Une étude sur les
eaux pluviales

Suite aux négociations
infructueuses concernant
les eaux pluviales de la
Vendée, la municipalité va
étudier d’autres voies pos
sibles, la compétence re
venant à la CCTVL. Et,
pour conclure, le maire
s’est adressé à Caroline
Janvier : « Je veux espérer
que le monde rural a en
core un avenir malgré la
désertification médicale,
la fracture numérique et
les charges croissantes sur
le budget automobile ». ■

occasion pour ses
jeunes membres de
manifester leur inté
rêt pour l’action munici
pale. D’abord, en posant
de nombreuses questions
sur les fonctions de maire
et les modalités de son
élection. Puis, en abordant
les projets de la jeune as
semblée.
Le premier magistrat a
tenu à les sensibiliser au
fait que leurs réalisations
p o u va i e n t p re n d re d u
temps. Pour preuve, l’es
pace de jeux proposé par
le CME, l’an dernier, et qui
s e ra r é a l i s é , p l a c e D e
Gaulle, en 2018 et 2019.

Se plier à
la règle de
la majorité
Les deux projets retenus

RENCONTRE. Les jeunes élus ont défendu leurs projets avec pugnacité.
cette année concernent
l’environnement. Un choix
que ne partagent pas tous
les jeunes élus, dont cer
tains sont revenus à la
charge pour défendre avec
pugnacité leurs proposi
tions initiales. Ils ont, ain
si, rappelé leurs idées de
jumelage avec une école
anglaise ou de location de
ballons de foot, pourtant

RETROUVAILLES. Un bon moment passé entre amis.
Samedi aprèsmidi, à La
Grange du Bardon, le club
des anciens de la commu
ne s’est retrouvé pour par
tager la galette des Rois.
47 personnes ont passé un
bon moment, en compa
gnie de Martine Mahieu,
maire, qui avait répondu à
leur invitation.
Gérard Legrand, prési
dent du Club du 3e âge, a
rappelé que les membres
se réunissent chaque ven

dredi aprèsmidi, autour
de nombreuses activités :
jeux, organisation de sor
ties et de manifestations,
pour rompre la solitude et
se retrouver.
Deux concours de belote
sont d’ores et déjà prévus,
le lundi de Pâques et le
3 novembre. ■

è Contact. Gérard Legrand, au
02.38.44.41.82.

par des échanges relatifs à
la circulation et à la sécu
rité sur les voies fréquen
tées par les enfants.
Avant de quitter la séan
ce, les membres du CME
ont remis leurs proposi
tions de sites sur lesquels
ils souhaitent faire porter
leur action en matière
d’environnement, au
cours de l’année 2018. ■

■ HUISSEAU-SUR-MAUVES

■ CRAVANT

L’Envol de Huisseau a plusieurs
projets culturels pour cette année

Un club des anciens dynamique

■ LE BARDON
Après-midi galette pour les anciens

écartées lors de la séance
précédente.
L’occasion pour Gérard
Corgnac d’expliquer que,
comme dans le « vrai »
conseil municipal, il faut
se plier à la règle de la
majorité dès lors que les
décisions sont prises. La
discussion s’est poursuivie
de façon très spontanée,

JUMELAGE. En 2017, Huisseau avait accueilli une délégation
allemande.
L’association L’Envol de
Huisseau, présidée par
Francis Fromageau, et
dont l’objet est de gérer
les activités liées au jume
lage avec la ville alleman
de de Scheibenberg et de
proposer des activités cul
turelles, a tenu son assem
blée générale samedi.
L’année 2017 a été mar
quée par l’accueil d’une
délégation allemande. Une
manifestation que les par
ticipants ont appréciée. Et,
si l’année 2018 ne verra
pas d’échanges officiels

entre les deux villes, des
membres de l’association
se rendront tout de même
à Scheibenberg lors de la
Bergfeist, au mois d’août.
L’envol de Huisseau or
ganisera, également, une
visite de jardin remarqua
ble, celui du manoir de la
Javelière qui présente une
importante collection de
rosiers sauvages classée
« Collection nationale ».
Enfin, l’association pro
jette aussi d’organiser un
spectacle de marionnettes
pour les enfants. ■

ATELIER SMARTPHONE. L’association Familles rurales de Huisseau,
Coulmiers et Rozières organise, avec Click@utonome, un atelier numérique destiné à ceux qui désirent s’assurer une meilleure prise en
main de leur nouveau téléphone portable (smartphone). Des places
sont encore disponibles. Renseignements et inscriptions, au
06.86.52.39.58 ou à clickautonome@gmail.com ■
BELOTE. L’Echo des Mauves organise un concours de belote (individuel et sans annonce) samedi, à 14 h 30, à la salle des fêtes de
Huisseau. Ouverture des portes à 13 h 30. Inscription : 10 €. ■

Samedi, une soixantaine
d’adhérents  sur les
92 inscrits  a pris part à
l’assemblée générale du
club des anciens, à la salle
des fêtes. En présence du
maire, Serge Villoteau, la
présidente Jacqueline Bel
lier a présenté le program
me 2018 des manifesta
tions : un spectacle de
danses à Chécy en mars ;
une rencontre avec
l’Union nationale des re
traités et personnes âgées
du Loiret à Montargis en
avril ; un voyage avec le
Bardon en juin.

Elle a aussi rappelé les
activités habituelles, qui
restent inchangées, à sa
voir les jeux de société, la
pétanque et les travaux
manuels.
Michel Fèvres, trésorier,
a ensuite exposé le bilan
financier, montrant un lé
ger excédent qui sera re
distribué aux participants
à travers les diverses ani
mations du club. Puis, à
l’issue de la rencontre, les
adhérents ont poursuivi
les échanges autour de la
galette, dans une ambian
ce amicale. ■

DÉGUSTATION. Après l’écoute studieuse des différents rapports,
les échanges se sont poursuivis autour de la galette.

■ TERRES DU VAL DE LOIRE
TOURISME. La prochaine réunion du conseil d’administration de l’of-

fice de tourisme des Terres du Val de Loire aura lieu mercredi
31 janvier, à 19 heures, au siège de l’association : 1 rue EmmanuelTroulet, à Meung. Toutes les personnes souhaitant faire acte de candidature pour intégrer celui-ci, sont priées de prendre contact rapidement. Contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr ou 02.38.44.32.28. ■

