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Montargois Vie locale

■ GRISELLES

Vœux : des élus à l’esprit collectif
C’est à une cérémonie

« simple et conviviale, à
l’image de notre commu
ne », que le maire de Gri
selles, Gérard Guidat, avait
invité ses administrés et
les élus du canton. Dans
un discours empreint
d’enthousiasme et d’éner
gie, il a insisté sur la né
cessité, à tous les niveaux,
de l’action collective.
« Ensemble, on va plus
loin. » Après les actions
menées en 2018, année
qui a vu la réhabilitation
de la mairie et de bouts de
voiries, 2019 verra la fin de
l’opération conduite par
Logem Loiret au profit des
personnes âgées : leurs
quatre pavillons seront
achevés dans les six mois.
Les travaux au cimetière,
la réfection des abords du
monument aux Morts et
de certaines voies com
munales seront rapide
ment votés en conseil.

C’est avec la même dé
termination que s’est en
suite exprimé Gérard Lar
cheron, maire de Ferrières
et président de la CC4V,
soit d’une communauté
de communes « destinée à
fédérer et à accompagner
ses communes ». L’action
collective est nécessaire
pour « construire et pré
server ce qui existe ». Éco

nomie, santé et mobilité
seront les priorités 2019
de la CC4V.

Quatre pavillons
pour seniors
arrivent en 2019

De son côté, Frédéric
Néraud, le viceprésident
du conseil départemental,
a surtout évoqué le PETR
(pour Pôle d’équilibre ter
ritorial et rural), qui vient
officiellement de naître. Il
en est le président. Celui

ci rassemble trois commu
nautés de communes et la
communauté d’agglomé
ration montargoise. Frédé
ric Néraud a, lui aussi, in
sisté sur la nécessité du
« travail collectif », pour
que cette nouvelle entité
puisse exister face à ses
grandes voisines, orléanai
ses et parisiennes, dans
les domaines de l’écono
mie, de la santé ou encore
de l’énergie.

Lionel de Rafélis, maire
de SaintHilairelesAn
drésis, a, lui aussi, long
temps défendu l’action
collective en tant que pré

sident du Pays Gâtinais.
Après son hommage aux
associations, il a insisté
sur le rôle de proximité
que devaient avoir les élus
de terrain, pour toujours
progresser dans la con
naissance de la popula
tion. Enfin, le sénateur
Hugues Saury a entrepris
de commenter les événe
ments, heureux et som
bres, de l’année écoulée.
Ses souhaits pour 2019 ?
En substance, le retour du
dialogue et de l’union,
pour reconstruire dans un
p a y s a u x f o r m i d a b l e s
atouts. ■

ENSEMBLE. Le maire et ses invités ont mis en avant la nécessité de « l’action collective ».
De g. à d. : Hugues Saury, Lionel de Rafélis, Frédéric Néraud, Gérard Larcheron et Gérard Guidat.

AILLANT-SUR-MILLERON ■ Les vœux de Lysiane Chapuis à ses administrés

Les chantiers 2019 dévoilés

A vant de procéder à la
cérémonie des vœux
pour l’année 2019,

Lysiane Chapuis, le maire
d’AillantsurMilleron,
avait convié les habitants
à l’inauguration de la voi
rie passant devant la mai
rie, celle se trouvant sur la
route venant du Charme.

C’est ainsi en présence
de nombreux élus, séna
teurs, conseillers départe
mentaux, présidents du
département et de la com
munauté de communes,
mais aussi d’élus des com
munes voisines, que Lysia
ne Chapuis coupait le ru
ban bleublancrouge
devant la mairie.

La place
de l’église
sera aménagée

Après la cérémonie, Ly
siane Chapuis a présenté
ses vœux à la population
dans la salle MarcelDes

pret. Aussi estelle revenue
sur les travaux effectués
au village, avec l’aide du
souspréfet et du Départe
ment pour les financer.
Elle s’est par ailleurs aussi
émue de « la lourdeur
sans borne du millefeuille
administratif, qui dépasse
la disponibilité d’un maire
rural et se traduit, au final,
par une perte de temps ».
Celleci constitue, ditelle,
« un frein au développe
ment ». Les élus présents à

ses côtés ne pouvaient
qu’opiner du chef.

En 2019, Lysiane Chapuis
annonce d’autres chan
tiers. Citons l’aménage
ment de la place de l’égli
se et l’arrivée d’un plateau
surélevé à côté de celleci,
afin de ralentir la circula
tion et de permettre aux
cars scolaires de station
ner. Aussi listés : l’installa
tion de l’école numérique
grâce au don (par le Dé

partement) d’une dizaine
d’ordinateurs, la vente
d’un lot dans le village
d’artisans, la poursuite des
économies d’énergie et du
zéro pesticide ou encore
l’adhésion du village au
réseau Zéro pousse (auto
stop communal). Les ma
nifestations 2019 organi
sées par la mairie et le
comité des fêtes ont aussi
été annoncées, avant le ri
tuel partage de la galette
des rois. ■

Lysiane Chapuis a convié les
habitants de village à venir
inaugurer les aménage-
ments de voirie face à la
mairie, avant de lister les
grands projets pour 2019.

INAUGURATION. Avant de souhaiter une « bonne année » à ses administrés, Lysiane Chapuis
a inauguré l’aménagement de la chaussée devant la mairie.

■ VARENNES-CHANGY

Entre vœux et chaudes félicitations

Parce que les actes valent
plus que les mots, et parce
qu’elle souhaite ne jamais
formuler de promesses
qu’elle ne pourrait tenir,
Évelyne Couteau, maire de
VarennesChangy, n’est
pas entrée dans le détail
des réalisations à venir.

« Des projets, nous en
avons », clamaitelle lors
de ses vœux à la popula
tion, vendredi soir, depuis
la salle socioculturelle de
l’Escale. Soit des projets
que les Varennois décou
vriront en cours d’année,
et qui « seront réalisés en
fonction des obtentions de
subventions demandées
aux services de l’État. »

La cérémonie a permis
au maire de dresser le bi
lan de l’année écoulée.
C’est, entre autres, l’arri
vée de nouveaux profes
sionnels de santé en ren
f o r t d e l ’ é q u i p e d é j à
constituée, soit deux géné
ralistes et un cardiologue.
Des félicitations ont en
suite été adressées aux 32

nouveaux arrivants (sur la
commune), ainsi qu’aux
lauréats du concours des
Maisons fleuries et déco
rées.

Onze bébés en 2018,
pour quinze décès
Évelyne Couteau a mis à

l’honneur deux agents
communaux. Dominique
Perrot reçoit ainsi la mé
dail le du travail après
vingt ans de service pu
blic, quand Yvonne Sui
veng, qui part à la retraite,
a été félicitée pour ses
18 années au service de la
mairie. Le maire a aussi
salué l’investissement de
Christian et d’AnneMarie
Chalifour pendant les fê
tes de Noël et pendant
l’exposition consacrée à la
Grande Guerre.

Un petit mot, également,
sur l’état civil : il a été cé
lébré, en 2018, quatre ma
r iages et six pacs ; on
compte aussi onze nou
veaux nés et quinze décès
dans le village. ■

POSTURE. Évelyne Couteau, maire de Varennes-Changy, n’est
pas entrée dans le détail des réalisations à venir.

■ NARGIS

Une deuxième fleur pour la commune

Samedi, Patrick Rigault,
le maire de Nargis, rece
vait, avec son conseil mu
nicipal, les nouveaux ha
bitants. Ceux ayant rejoint
l a c o m m u n e e n 2 0 1 8 .
Chaque famille a été ac
cueillie avec une rose (of
ferte aux dames).

Ont suivi les récompen
ses 2018 relatives au fleu
rissement de la commune.
L’occasion de mettre le
personnel municipal à
l’honneur. Et de le remer
cier pour ses efforts qui

ont permis à Nargis de dé
crocher une deuxième
fleur au concours départe
mental des villes fleuries.

En tout, 32 familles ont
été récompensées. Chaque
primé a pu choisir sa ré
c o m p e n s e p a r m i u n e
grande variété de compo
sitions florales. Le conseil
municipal (« attaché à la
qualité du fleurissement
dans la commune ») a re
mercié les participants
p o u r l e u r s c o n t r i b u 
tions. ■

BRAVO. Patrick Rigault avec une Nargissienne primée.
Les récompenses, des compositions fleuries, ont été appréciées.


