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Val de Loire Vie locale
■ VITRY-AUX-LOGES
Ils ont marché au profit de Éla

OUVROUER-LES-CHAMPS ■ Une nouvelle salle multiactivités sort de terre

Le chantier s’achèvera en août

Les travaux de construction
de la salle multi-activités
ont débuté en janvier. Samedi, les élus se sont retrouvés pour la pose de la
première pierre.

P
RANDONNÉE. Les participants ont joint l’utile à l’agréable.
L’équipe enseignante de
l’école de Vitry organisait,
dimanche matin, une ran
donnée au profit de l’asso
ciation Éla. Une cinquan
taine de personnes y ont
pris part. Le parcours de
huit kilomètres a emmené
les marcheurs à la décou

verte du canal, de l’étang
de la vallée et de la forêt
d’Orléans. Tous sont reve
nus enchantés de cette
balade vivifiante au paysa
ge sublime. La générosité
des participants permettra
aux organisateurs de re
mettre 180 €. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
En visite à l’école Saint-Joseph

rivés de salle des fê
tes depuis 30 mois
suite aux dégâts de la
sécheresse de 2015, les
élus oratoriens avaient dé
cidé de construire une
nouvelle salle, à un autre
endroit. « Nous avons sou
haité une nouvelle struc
ture spacieuse pour ac
cueillir les activités des
élèves de notre école, mais
aussi les manifestations
communales et associati
ves, avec un système de
chauffage et de climatisa
tion répondant aux préoc
cupations environnemen
tales actuelles », explique
Laurence Monnot, maire.

Une salle de 216 m2
La nouvelle salle, d’une
surface de 216 mètres car
rés, pourra accueillir

SYMBOLE. Députés et sénateurs sont venus signer un parchemin symbole de leurs engagements,
qui a ensuite été scellé dans le mur de la future salle multi-activités.
120 personnes Le bâti
ment comprendra une sal
le principale de 140 mè
tres carrés, avec un bar en
continuité et une cuisine.
L’ensemble recevra un
équipement multimédia,
avec vidéoprojecteur et

sonorisation. « Nous al
lons également rajouter
une vingtaine de places de
parking à celles existan
tes. »
Le projet, d’un coût de
517.733 euros toutes taxes
compr ises, devrait être

achevé en août. La pre
mière magistrate a tenu à
remercier « les aides fi
nancières du Départe
ment, de la préfecture ain
si que la communauté de
communes des Loges sans
qui le projet n’aurait pas
vu le jour ». ■

■ JARGEAU

Retour réussi pour le carnaval des enfants
EXPO. Les parents ont découvert les travaux de leurs enfants.
Samedi, l’école SaintJo
seph organisait sa matinée
portes ouvertes. L’occa
sion pour les parents, no
tamment les nouveaux, de
visiter l’établissement, de
rencontrer les enseignants
et les Atsem et de s’infor
mer sur les activités pro

posées. Sans oublier l’ex
position réalisée par
toutes les classes sur
« Devenir citoyen ». Des
drapeaux et des travaux
d’arts collaboratifs (bou
teilles végétalisées, fleurs
en bouchons, fresques)
avaient été installés. ■

■ SURY-AUX-BOIS
Un repas de printemps gourmand

AÎNÉS ■ La commune organisait, dimanche, le tradi
tionnel repas de printemps pour les aînés de plus de
65 ans. La rencontre a réuni 54 participants, dont
les élus, autour d’un menu gourmand. Les plats dé
licats comme l’estouffade de biche aux airelles ont
enchanté les papilles alors que Camille Clément,
chanteur, animait le déjeuner avec un répertoire de
chansons françaises de leur époque. Puis, l’artiste
les a invités sur la piste de danse l’aprèsmidi.

Les enfants sont venus
nombreux sous la Halle,
samedi, pour la fête de
carnaval qui leur était dé
diée. Après plusieurs an
nées d’absence, le défilé
n’en a eu que plus de sa
veurs. Le maire Jean Marc
Gibey, les associations de
parents d’élèves et de car
naval, les professeurs des
écoles, tout le monde s’est
associé pour que l’événe
ment reprenne vie.
Un char géant a même
été sorti pour l’occasion,

APRÈS-MIDI FESTIF. Les Minions ont défilé en tête du cortège.

accompagné des Têtes en
fête qui ont rythmé le cor
tège au son de leurs tam
bours. Enola Gouillot,
Miss Carnaval, et sa pre
mière dauphine étaient de
la partie, accompagnée
pour l’occasion de Marlè
ne Chalopin, Miss Loiret
Val de Loire 2016. Que du
beau monde.
Déguisés et jouant des
instruments qu’ils ont
créés en classe, les enfants
s’en sont donné à cœur
joie avant d’aller profiter
d’un goûter bien mérité. ■

Les finances au menu du conseil
Le conseil municipal de
Jargeau s’est réuni jeudi. À
l’ordre du jour :
Budget. Après un retour
sur le compte administra
tif 2017, les élus ont écou
té la présentation du bud
get primitif 2018 par le
maire JeanMarc Gibey et
l’a dj o i n t a ux f i n a nc e s
JeanMichel Martinat. La
section fonctionnement
du budget s’équilibre à
5.467.533 euros en dépen
ses et en recettes, avec un
niveau des dépenses réel
les de fonctionnement qui
augmente de 3,81 %. Les

charges à caractère géné
ral augmentent globale
ment de 6,52 % et les
charges de personnel de
4,75 %.
Projets. Pour les investis
sements prévus, la section
s’équilibre en dépenses et
e n r e c e t t e s à
3.564.754 euros. Parmi les
investissements proposés,
on retient la continuité
d’opérations déjà enga
gées : travaux d’accessibi
lité des bâtiments aux per
sonnes à mobilité réduites
(358.000 €), réhabilitation
et extension des services
techniques (190.000 €),

ATELIER DÉCO. Un atelier « Déco de printemps » est organisé sa-

medi 24 mars, de 10 à 18 heures, à la salle Berry, 1 rue du Civet, à
Jargeau. Renseignements, au 06.85.81.86.91 ou par mail, à
asso.aronde@gmail.com ■

restaurations dans l’église
SaintÉtienne (240.000 €),
réhabilitation du bassin de
la zone industrielle
(35.000 €) et rénovation de
la bibliothèque et de son
mobilier (54.000 €).
Jeunesse. Le principal in
vestissement concerne la
construction d’un espace
périscolaire à l’école Ma
deleine, pour lequel
1.376.000 euros sont ins
crits en plus des crédits
déjà reportés. Des inves
tissements de matériels
informatiques et de télé
phonie sont également
prévus pour environ

45.000 euros.
Associations. Les élus ont
proposé des subventions
pour les associations, avec
une enveloppe globale de
115.000 euros. Les subven
tions restent quasi inchan
gées par rapport à l’an
dernier : 29.288 € pour les
associations sportives ;
46.150 € pour les associa
tions culturelles. Les plus
grosses subventions vont
au Jargeau/SaintDenis
Football Club (13.988 €),
au Carnaval (12.000 €), à
l’association musicale
(31.000 €) et à la Maison
de Loire (20.000 €). ■

BALADE. La Maison de Loire du Loiret, à Jargeau, organise une balade sur le thème « Orléans inondée, qui l’eut crue ? », samedi
24 mars, de 9 à 12 heures. Pour adultes et enfants de plus de 8 ans.
Réservations obligatoires, au 02.38.59.76.60. ■

