
Le ruban c inématographique déroulé pour I ' inaugurat ion

Des loges dignes
de ce nom au Vox!

Des loges pour recevoir
décemment les art istes,  le
Vox en rêvai t  depuis long-
temps.  Samedi  so i r ,  I ' i nau-
guration officielle des .foges
aménagées derrière la scène
concrétisait ce væu cher aux
membres  de  I 'assoc ia t ion .
Beaucoup'  de personnal i -
tés s'étaient déplacées pour
l 'occasion car ce projet fut
nmené> par la municipal i té,
la  Communauté  de  com-
munes et  les fonds (propres))
de Jean-Pierre Sueur,  séna-
teur,  comme le rappelai t  Marc
Bénédic dans son discours.

Le maire précisai t  que
çD'autres travaux importants
et urgents, comme Ie chauf-
fage, vont être nécessaires !
Nous ferons petit à petit,
selon les moyensD. Qusnl ;
Jean-Pierre Sueur, qui s'était
déplacé pour fêter l 'événe-
ment, i l  disait : çLe cinéma
a une âme, nous avons la
chance en France d'avoir un
cinéma, et vous êtes un des
derniers cinémas ruraux du
Loiret, un cinéma dynamique
car vous organisez aussi des
concerts, des rencontres, les
guinguettes à la Pentecôte...
La culture ne doit pas seu-
lement être au ministère à
Paris. Quant à mes fonds

Piene-Made Gombe, Jean-Piene Sueur et Marc Bénédic coupent un ruban paÉiculier : une bobine de film !

président du Vox, conviai t
Jean-P ier re  Sueur  e t  Marc
Bénédic à couper un ruban un
peu part icul ier  :  une bobine
de f i lm !

propres, c'est un fond de
réserve réparti entre séna-
teurs et députés. Ce <fondn
me permet d'en faire béné-
ficier des petites communes

qui ont souvent des charges
plus lourdes que leurs res-
sourcesD.

Pour  o f f i c ia l i ser  l ' événe-
ment ,  P ie r re -Mar ie  Combe,

Mt sr-oenuew-ors-paÉs

droit de préemption. En application
de l'article L 213-13 du Code de I'ur-
banisme, sera ouvert en mairie un
registre où seront inscrites toutes
les acquisitions réalisées au titre du
droit de préemption ainsi que l'uti-
lisation effective des biens.

Conformément à l'article R 211-2
du Code de l'urbanisme, la pré-
sente délibération fera l'objet d'un
affichage durant un mois en mai-
rie et d'une mention dans deux
journaux locaux diffusés dans le
département.

Recensement de la population
en 2011. - Mme Cerceau, coordon-
nateur communal pour le recen-
sement de la populat ion pour
2011, rappelle que cette enquête
se déroulera du 20 janvier au 19
février 2O11.La commune a été divi-
sée en quatre districts comprenant
environ 200 logements. Un article
d'information sur cette enquête
avec les photos des quatre agents
recenseurs est en cours d'élabora-
t ion pour insert ion dans le bul let in

de 12.220 € HT a été retenu par
la commission pour I ' instal lat ion
d'une videosurveillance extérieure
au groupe scolaire, à la sal le poly-
valente, et à la mairie. Réception
des images sur enregistreur avec
connexion lnternet.

Affaires diverses. - ll est convenu
d' instal ler un disposit i f  d'alarme à
la mair ie.

Le maire porte à la connaissance
du conseil une lettre ouverte de
lAssociation des maires ruraux de
France sollicitant le soutien des
communes pour appuyer sa péti-
tion auprès de l'Etat pour renouve-
ler le plan des écoles numériques
rurales. La commune soutiendra
cette initiative.

Des prises permanentes pour les
guirlandes de Noël seront installées
sur tous les poteaux d'éclairage
public du bourg pour un montant
de 3.838 € HT

Ouestions diverses. - La distri-
bution des bacs pour le ramas-
sage des ordures ménagères est en

plus grand devra s'adresser au SAR
de Château-Renard,

Les habitants des métairies se
plaignent de dégradations sur les
containers de tri.

Les parents d'élèves, présents
au dernier consei l  d'école, ont
demandé de convier l'ensemble du
personnel de la cantine pour la pro-
chaine commission scolaire afin de
trouver des solutions pour le bruit
et I'organisation du seruice cantine.

Le centre aéré, gêré par lAsso-
ciation des canards de I'Ouanne, a
remercié la commune pour la mise
à disposition de l'école pour les
petites vacances scolai res.

La commune envisage d'installer
des défibrillateurs dans le cadre de
la prévention aux personnes.

Après délibération, il est convenu
de prévoir l'achat de trois appareils
pour la salle polyvalente, le groupe
scolaire et les vestiaires du stade.
Le coût moyen est de 1.650 € HT

Mme Decormei l le  annonce
qu'elle se présentera aux pro-

Recensement et v idéosu rvei l  lance
Séance du 19 novembre sous

la présidence de Bernard Beets,
maire. Absents : M. Berton, Mme
Audoux.

Après en avoir dél ibéré, le
conseil, à l'unanimité, délibère que
des concessions perpétuelles dont
la liste est disponible en mairie
dans le cimetière communal sont
réputées en état d'abandon. En
conséquence, le maire est autorisé
à reprendre lesdites concessions
au nom de la commune afin de les
remettre en service pour de nou-
velles inhumations.

ll décide d'effectuer les virements
suivants : dépenses, 673 (chapitre
67) + 500; dépenses, 6288 (cha-
pitre 11) - 500.

1l décide de ne pas solliciter une
requête en appel dans l'affaire
Leroy-Fournier.

ll demande au maire de relancer
une nouvelle procédure d'élabo-
ration du plan local d'urbanisme
avec un nouvel appel à un cabinet
d'études de géomètre.


