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Montargois Vie locale
CHÂTILLON-MONCRESSON ■ Les élus ont visité de nombreuses réalisations

■ COURTENAY
Frayeurs et fous rires au Parc Astérix

Des inaugurations en série
Parade
d’inaugurations,
vendredi, à Châtillon et
Moncresson. Vidéo protection, trottoirs, restauration,
plateau sportif : tous les
secteurs étaient concernés.

V
SENSATIONS. Au Parc Astérix, les enfants se sont offert quelques belles frayeurs.
Le conseil municipal des
jeunes n’est pas inactif.
Le 2 juin, il inaugurait,
dans le square de la mai
rie, la première boîte aux
livres de la ville. Une se
maine plus tard, il a orga
nisé pour les enfants une
sortie aux Parc Astérix.
L’avenir appar tient à
ceux qui se lèvent tôt. Et
c’est à six heures et demie
du matin qu’une quaran
taine de garçons et filles
de Courtenay et des com
munes alentours, s’est
embarquée à bord du car
destiné à les emmener
dans le petit village d’irré
ductibles Gaulois, dans
l’Oise.

Grand Huit,
Montagnes
russes, et autres
manèges
Si jamais certains s’at
tendaient à voir des san
gliers cuits à la broche et
des romains réduits en
bouillie, ils auront été dé
çus.
En revanche, les ama

teurs de sensations fortes
en auront eu pour leur ar
gent avec des manèges,
des grands huit et des
montagnes russes particu
lièrement impression
nants. « Du jamais vu ! »,
selon la grande majorité
qui était loin de se douter
que derrière ces héros de
la mythologie antique, Pé
gase, le Cheval de Troie,
Le Vol d’Icare, Tonnerre de
Zeus se cachaient d’aussi
t er r i b le s c a u c he m a r s,
émaillés de frayeurs et de
fous rires.

Des interrogations
sur cette sortie

Au retour, les anecdotes
allaient bon train et c’était
à qui avait eu le moins
peur ou bravé le plus d’at
t ra c t io n s t e rre s tre s e t
aquatiques.
Récemment d’aucuns
s’ é t a i e n t d e m a n d é s i
c’était bien le rôle d’un
conseil municipal des jeu
nes d’organiser une telle
sortie.
La question est sans
doute légitime, mais les
jeunes ont si peu l’occa
s i o n , à C o u r t e n a y, d e
s’amuser qu’il aurait été
tout de même dommage
de les en priver. ■

■ Journée d’activités sportives
À l’initiative, à nouveau, du conseil municipal des jeunes,
une journée d’activités sportives, réservée aux enfants de six
à quinze ans, aura lieu le samedi 23 juin, de 9 à 17 h 30, au
gymnase communautaire. Inscriptions ouvertes jusqu’au
15 juin en mairie ou au périscolaire.
Renseignements auprès d’Idir Djera ou au 07.86.58.23.19.

endredi, en fin
d’aprèsmidi, les offi
ciels du Département
s’étaient réunis pour pro
céder à de nombreuses
inaugurations sur les com
munes de Montcresson et
C h a t i l l o n  Co l i g n y. Il s
étaient accompagnés de
nombreuses personnalités
poltiques locales.
Ces inaugurations
étaient aussi un bon pré
texte pour remercier les
acteurs du Département
ayant subventionné les
travaux et achats sur ces
communes.

La vidéo
protection à
l’ordre du jour
Passant par Montcres
son, la nombreuse déléga
tion a inauguré les trot
toirs sur la RD 93, la
re m i s e a u x n o r m e s d e
l’électricité de l’église de
la commune, et la restau
ration et l’aménagement

TRAVAUX. Le président du Département coupe le ruban avec Alain Germain le maire de la commune lors de l’inauguration des trottoirs de la RD 93 traversant la commune de Montcresson.
de la mairie.
Puis, tout le monde s’est
retrouvé à ChatillonColi
gny pour inaugurer la res
tauration du tableau en
l’église SaintPierreSaint
Paul, les fenêtres de l’école
primaire, le panneau lu
mineux d’avertissement, le
matériel de vidéo protec
tion, les trottoirs de la rue
de la messe, le plateau
sportif face au dojo, sans
oublier la nouvelle voiture
électrique du policier mu
nicipal.

Les écoliers du pays de Coligny
préparent une soirée cabaret
L'association « Les éco
liers au pays de Coligny »
a tenu sa 7e assemblée gé
nérale, vendredi, dans la
salle Coligny (audessus
de l'office de tourime).
Chacun a présenté les
résultats de l'année pas
sée. Bernard Gay, le prési
dent, a présenté le rapport
moral, Eliette Mallet, le
rapport d'activité et Da
niel Carré, le rapport fi
n a nc i e r, to us l e s t roi s
étaient approuvés à l'una
nimité.
Pour l'année 2018, Josia
ne LelaysourRaigneau, vi
ceprésidente, a évoqué
les projets, dont le princi
pal étant le cabaret prévu

La réserve
parlementaire
en question

Les maires, d’un com
mun accord, ont remercié
le Département, et tous
les acteurs qui ont sub
ventionné et permis la
réalisation de ses nom
breux projets.

L’un des officiels a évo
qué même la disparition
de la réserve parlementai
re. « Cet argent permettait
aux parlementaires d’aider
les petites communes
dans leurs projets et per
mettait également aux
élus de constater sur le
terrain les réalisations, et
si le nombre de parlemen
taires diminue ceux res
tant seront moins sur le
terrain pour voir les be
soins des communes ». ■

160 enfants à la grande fête du sport

pour le 13 octobre 2018,
en soirée, aidé en cela par
la mairie et l'office de tou
risme. Pour l'association,
il s'agit d'une première et
d'un investissement com
plet de ses membres qu'ils
devront mener à bien. ■

■ LE BUREAU
Composition: Bernard Gay,
président; Josiane Leleysour-Raigneau, vice-présidente; Eliette Mallet, secrétaire; Alain Pelletier,
secrétaire adjoint; Daniel
Carré, trésorier; et Sylvie
Solon, trésorière adjointe.

FÊTE DE LA MUSIQUE. Le samedi 16 juin, la municipalité organise

une grande journée de la musique. De 11 à 12 heures et de 14 h 30
à 15 h 30 : concerts organisés par l’école municipale de musique et
de danse. À 16 heures : zumba party avec Titanium Fitness et Sandra. À 19 heures : danseuses orientales. À 21 heures, concert avec la
fanfare de la Lyre Sénonaise. À 22 h 30 : retraite aux flambeaux avec
la fanfare de la Lyre Sénonaise et les majorettes de l’association
« Danse, claquettes et majorettes ». À 23 heures : feu de la SaintJean à l’ancienne gare. À 23 h 30, sous la halle : DJ Patrick Latour.
De 18 à 22 heures, restauration assurée sur place par le restaurant
Le Poulbot. ■

Après la traversée de la
ville, les participants se
sont retrouvés dans la sal
le des fêtes de la mairie où
chacun a pris la parole.

ANCIENS ÉLÈVES. Après avoir parlé de la soirée cabaret d’octobre, les écoliers au pays de Coligny ont partagé un verre.

ÉQUILIBRISTE. À tour de rôle, les enfants se sont essayés à la
traversée de la poutre pour tester leur équilibre.
Vendredi matin, Châ
tillonColigny a célébré la
fête du sport dans le gym
nase et le dojo. Les 160
enfants de l’école du
Loing et de SainteGene
viève étaient présents et la
fête a été présentée par
Anita Plassard, animatrice
sportive de la commune.
Les enfants de la grande
section de la maternelle à
la classe de CE 2 ont parti
cipé aux nombreux ate
liers sportifs, en passant
par le judo, la gymnasti
que artistique, la corde à
sauter, l’équilibre sur une
poutre, la danse à la pé
tanque ou encore le drib
ble au football.
Il s’agissait de faire con

naître et pour certains, dé
couvrir les sports prati
qués dans la cité et dans
les associations.
« La fête du spor t est
normalement en septem
bre, mais à cette date il n’y
a que les jeunes prati
quants déjà qui sont inté
ressés, au mois de juin les
enfants prennent contact
avec les associations afin
de s’inscrire dans les diffé
rentes associations à la
rentrée », a précisé Anita
Plassard.
Après une matinée d’ef
forts les enfants ont reçu
un diplôme de participa
tion et une corde à sauter
offerte par les mairies de
Châtillon et SainteGene
viève. ■

