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PUBLIRÉDACTIONNEL!
La communauté de communes « Canaux
et Forêts en Gâtinais » investit la toile !

L a c o m m u n a u t é d e
communes « Canaux et Forêts
en Gâtinais » a lancé son
nouveau site Internet :
www.comcomcfg.fr

Afin d’être plus proche de ses
administrés, la communauté
de communes a mis en ligne
un nouveau site Internet.
C’était un des axes de
travail de la Commission
Communication qui a travaillé
sur un cahier des charges afin
de choisir un prestataire pour
ce projet.

Cela correspond tout à fait à
ce que nous recherchions. Un
site Internet simple, moderne,
interactif et administrable de
A à Z, résume M. Dominique
DAUX,président en charge de
la communication au sein de la
communauté de communes.

Il était nécessaire de créer
un nouveau site Internet
suite à la fusion de trois
communautés existantes, à
savoir, la Communauté de
communes du Bellegardois, la
Communauté de communes
de Châtillon-Coligny et la
Communauté de communes
du canton de Lorris. Les 3
communautés de communes
disposaient également
chacune d’un site Internet
moins fonctionnel et moins
interactif, c’est pourquoi
l’orientation vers un autre
système a été choisi (logiciel
Websee , spécialement conçu
pour les communautés de
communes).

Q u e lq u e s m oi s fu re nt
nécessaires pour finaliser le
contenu de ce nouveau site.

Une page est consacrée aux
communes ne disposant pas
de site Internet, tandis que
les autres communes auront
un lien vers leur site. Ce site
Internet évolutif pourra se
perfectionner dans les mois et
années à venir,en fonction des
attentes, des suggestions et
des contributions que chacun
pourra apporter.

SAVOIR PLUS
Pour tous
renseignements sur la
conception d’un site :
Nelly FROT
Produits numériques
Centre France
Tél. 06.87.80.79.23
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788
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LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,83 ; Orléans, 0,44 ; Blois,
0,49. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,76 ; Orléans, 0,36 ; Blois, 0,52.
Prévues demain : Gien, 0,74 ; Or
léans, 0,32 ; Blois,  0,56. ■

(www.vigicrues.gouv.fr)

■ LE DÉPARTEMENT EN BREF

JEUNES ■ Concertés
Décrétée « Année de la
jeunesse en CentreVal de
Loire », 2018 est l’occa
sion, pour le conseil régio
nal de lancer une grande
concertation auprès des
jeunes. Plusieurs opéra
tions seront organisées.
Aujourd’hui, à la Mission
l o c a l e d u P i t h i ve ra i s ,
« Jeune citoyen, j’accède à
mon 1er logement » ; infor
mations, conseils, sensibi
lisation et partage d’expé
riences ; du 4 au 8 juin, au
CEMEA à SaintJeande
Braye, débat sur le thème
« quels freins et quels le
viers à la mobilité des
jeunes » ; du 4 juin au
4 juillet, à la Mission loca
le d’Orléans, échange
autour d’un questionnaire
sur le sujet « Mobilisez
vous pour votre mobili
té ! » ■

PRÉCISION ■ Rodéos
Dans notre édition de
mercredi, nous évoquions
la proposition de loi sur
les rodéos, qui sera pré
sentée à l’Assemblée na
tionale et au Sénat avant
l’été. Nous indiquions que
JeanNoël Cardoux (LR),
sénateur du Loiret, en
était cosignataire. Le séna
teur JeanPierre Sueur (PS)
l’est également. ■

RÉUNION ■ Œuvre
L’Œuvre universitaire du
Loiret tiendra son assem
blée générale mercredi
6 juin, à partir de 17 heu
res, au 2, rue des Deux
Ponts, à Orléans. ■

LOIRET ■ Depuis le 21 mai et jusqu’au 1er juin, la base
d’OrléansBricy accueillait un exercice européen.
Vendredi a été marqué par différentes présentations
au sol et en vol. L’enjeu étant de consolider le posi
tionnement de la base orléanaise comme centre de
formation du transport tactique européen. Il s’agis
sait, cette année, de former et entraîner des équipa
ges espagnols, néerlandais, belges et français. Para
chutage de personnel et de matériel, vol à très basse
altitude, engagement par des avions de chasse et
par des systèmes d’armes solair, atterrissages sur
terrain sommaire, vol en formation, opérations de
nuit. Ce cadre très réaliste reproduit les conditions
des théâtres d’opérations extérieures. (Photo Mathil
de Defossez, armée de l’air)

Un exercice européen à Bricy

INTERVIEW■ Rencontre avec Sandra Salgado, présidente de la Chambre syndicale des buralistes du Loiret

« La cigarette est un produit de luxe »

Jean-Baptiste Dos Ramos
jean-baptiste.dosramos@centrefrance.com

E ntre la hausse du prix
du tabac, la recrudes
cence des cambriola

ges et braquages, les bura
listes ne manquent pas de
motifs d’inquiétude. San
dra Salgado, présidente de
la chambre syndicale des
buralistes du Loiret, qui
représente 260 profession
nels sur le département,
explique comment y faire
face.

■ La sécurité est l’une des
préoccupations du moment
des buralistes. Les phéno
mènes de braquages et
cambriolages sont en aug
mentation en France et le
Loiret n’échappe pas à ce
phénomène. À une épo
que, c’était la caisse qui
était visée. Aujourd’hui,
avec le paquet à dix euros,
ce sont les cartouches de
cigarettes qui sont ciblées.

L’assemblée générale est
l’occasion de rappeler à
tous nos collègues que des
subventions existent avec

les douanes, pour s’équi
per de vidéoprotection,
d’alarmes ou encore de ri
deaux métalliques.

■ Avec l’augmentation du
prix du tabac, comment
maintenir l’activité des bu-
ralistes ? La cigarette est
devenue un produit de
luxe. Quand j’ai acheté
mon entreprise à Fleury il
y a quatre ans, le tabac re
présentait 60 % du chiffre.

Il n’est plus aujourd’hui
q u e d e 4 0 % . No u s n e
sommes plus uniquement
des buralistes, nous som
mes des commerçants de
proximité à part entière.
On propose d’autres ser
vices : vapotage, jeux,
compte nickel, cadeaux,
timbres dématérialisés, té
léphonie et de plus en
plus on assure le relais
poste.

On s’adapte à la clientèle
selon le lieu : en campa
gne, on fait dépôt de pain,
épicerie, bar. On est par
fois le seul commerce qui
reste et on prend toutes
les casquettes.

■ Vous insistez sur le besoin
de diversification, mais aussi
de modernisation. Un audit
m e n é e n Fra n c e i l y a
deux ans a montré que
beaucoup de nos com

merces étaient vieillots et
peu attractifs. Des négo
ciations sont en cours en
tre la confédération natio
nale des buralistes et l’État
pour obtenir des aides à la
modernisation.

Rafraîchir d’un coup de
peinture c’est une chose,
mais la façon d’accueillir,
c’est important aussi .
Avant, un buraliste s’en fi
chait, désormais, l’aspect
vente compte.

■ On annonce un million de
fumeurs en moins en France
en un an. Comment ac-
cueillez-vous ce chiffre ? Il
n’y a pas un million de fu
meurs en moins. C’est
surtout des gens qui ne
viennent plus dans les bu
reaux de tabac et se diri
gent vers les marchés pa
rallèles. Le tabac pour
nous, c’est un produit
d’appel , et c’est donc
autant de pertes sur la
vente de produits annexes.

Moi j’ai observé que pas
plus de 3 % de mes clients
avaient réellement arrêté
de fumer.

■ L’avenir du centre de
réapprovisionnement de
Fleury est l’un de vos com-
bats. Le centre d’approvi
sionnement est un outil
de dépannage, très utile à

des collègues qui ne peu
vent plus être livrés à cau
se de problèmes de tréso
rerie. Ce centre accueille
40 à 50 buralistes de la ré
gion Centre par jour ! Avec
le projet du quartier Inte
rives, il était menacé de
disparaître. Mon rôle a été
d’alerter les politiques sur
cette situation. Finale
ment, il doit être déplacé
dans l’agglo, à partir de
2019. ■

À l’occasion de l’assemblée
générale de la Chambre
syndicale des buralistes,
hier, à Fontenay-sur-Loing
(Montargois), Sandra Sal-
gado a évoqué les enjeux à
venir pour la profession.

CHIFFRE D’AFFAIRES. Les ventes de tabac en baisse, poussent les buralistes à miser sur d’autres
produits pour maintenir leur chiffre d’affaires. PHOTO D’ILLUSTRATION

« Il n’y a pas
un million
de fumeurs
en moins »
SANDRA SALGADO Prési-
dente de la Chambre
syndicale des buralistes
du Loiret.


