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Montargois Vie locale

■ COURTENAY

Deux nouveaux gendarmes
et des patrouilles pédestres

Après l’arrivée de deux
nouveaux gendarmes, la
brigade est au complet.
Avouonsle, ils ne s’atten
daient pas à un pareil cli
mat. Rautea Urarii, 29 ans,
vient de Papeete, en Poly
nésie française, et Jona
t h a n F u n g  L u k  M i n ,
20 ans, est originaire de
l’île de La Réunion. « Chez
moi », remarquetil, « la
température, en hiver, ne
descend jamais en des
sous de 15°. Ici, apparem
ment, 7°, c’est clément… »

Malgré tout, ce gendar
me adjoint volontaire, tout
juste sorti de l’école de
gendarmerie de Fontaine
bleau (SeineetMarne), se
dit ravi de l’accueil qui lui
a été réservé à Courtenay
où il entend se mettre au
service de la population et
être le plus souvent possi
ble sur le terrain.

Même réaction de son
collègue Rautéa Urarii qui
après avoir été gendarme
adjoint de 2015 à 2018 au
peloton d’inter vention
d’Étampes (Essonne),
vient de sortir gendarme
de l’école des sousoffi
ciers de la de gendarmerie
de Clamart (HautsdeSei

ne).
À peine installés à Cour

tenay, les deux nouveaux
ont eu du pain sur la plan
che avec, notamment, le
mouvement des gilets jau
nes qui n’a toutefois don
né lieu à aucun déborde
ment à Courtenay.

« Au contact
des habitants »
« Que ce soit lors de l’oc

cupation du péage auto
routier de SaintHilaire
lesAndrésis que durant
l’opération escargot orga
nisée en centreville, tout
s’est bien passé », se félici
te l’adjudantchef Jérôme
Regazzoni, chef de briga
de. « Nous n’avons eu à
déplorer aucune agression
verbale ni physique, et il
n’y a eu aucune dégrada
tion. »

Pour la nouvelle année, il
annonce des patrouilles
pédestres « chargées d’al
ler au contact des habi
t a n t s e t d e s c o m m e r 
çants. » Pour les rassurer,
certes, mais aussi pour
obtenir des renseigne
ments et recueillir l’adhé
sion de tous à leur ac
tion. ■

OBJECTIF. Désormais au complet, la brigade de gendarmerie
va développer un travail de terrain.

■ CHÂTEAU-RENARD

Des consommateurs récompensés
Les lots de la grande

quinzaine commerciale de
Noël d’une valeur globale
de 3.500 € ont été remis
par Christian Bourgoin,
président de l’UCAVO. À
savoir vingt paniers ré
veillon pour quatre per
sonnes, plus un pour le
Père Noël, et des bons
d’achat de 20 € (deux par
commerçant) . Près de
1.000 bulletins de partici
pation ont été déposés
dans les urnes.

Chr istian Bourgoin a
rappelé que la carte de fi
délité permet à chaque
consommateur la déte
nant de bénéficier de 2 %
de remise sur tous les
achats chez les trente
quatre commerçants affi
liés de ChâteauRenard,
Chuelles, DouchyMont
corbon et Triguères. ■

La liste des gagnants des
paniers garnis. AnneMarie
Chalons (ChâteauRe
nard), Pascal Magnieux
(Chuelles), M. Delassos
sais (ChâteauRenard),
Philippe Caillet (Château
Renard), M. Goge (Dou
chy), François Chupau

(SaintGermaindesPrés),
Gérard Sainte (Beaulieu
surLoire), Aline Sagot
(ChâteauRenard), France
Graillat (Triguères), Aman
dine Gastellier (GylesNo
nains), Roger Canon (Châ
t e a u  R e n a r d ) , M a r i a
Mauteros (SaintGermain

desPrés), M. Jacob (Châ
teauRenard), M. Bouvet
(Douchy), Chantal Moreau
(Charny), Anne Bonhom
meau (ChâteauRenard),
Françoise Dreux (Triguè
res), M. Barre (Château
Renard), Chantal Lebeau
( Tr iguères) , Sandr ine
Clain (ChâteauRenard).

RÉCOMPENSES. Les vingt gagnants de la quinzaine commerciale de l’UCAVO.

PRÉFONTAINES■ La cérémonie des vœux s’est déroulée dimanche

Un conseil participatif le 18

S écurité routière, bi
bliothèque, parcours
VTT, chaudière, table

de piquenique et parc à
vélos.

Le maire de Préfontai
nes, Michel Harang, a
dressé la liste de réalisa
tions qui se poursuivront
en 2019. Sont aussi à l’étu
de le ravalement de la
mairie, le réseau d’eau et
la restauration de l’église.

Malgré la baisse des do
tations qui impacte toutes
les communes, Préfontai
nes n’en finit pas de bou
ger ! En s’engageant, par
exemple, dans le dispositif
« argent de poche ». Plu
sieurs jeunes gens de Pré
fontaines peuvent occuper
fructueusement leurs con
gés, tout en remplissant
leurs escarcelles.

40 Pratifontains
tirés au sort
Dans le domaine privé,

mais grâce à l’impulsion
de la commune, il faut ci
ter le parc énergétique

dont les travaux ont com
mencé et devraient être
achevés en mars.

La commune peut aussi
compter sur ses six asso
ciations pour l’animer, Mi
chel Harang l’a rappelé.
Car l’un des objectifs es
sentiels du conseil, de fa
voriser le lien social, le
mieux vivre ensemble.

Dans cette optique, un
conseil municipal partici
patif, comme Préfontaines
les a déjà organisés, aura
lieu le vendredi 18 janvier.
Au programme, le grand
débat voulu par le gouver
nement. Quarante Prati
fontains seront tirés au
sort pour venir présenter
leurs idées qui seront

adressées ensuite aux ins
tances gouvernementales.

À la suite du maire, Gé
rard Larcheron, président
de la CC4V, a pris la parole
pour évoquer les compé
tences communautaires
mais aussi pour déplorer
la baisse des dotations.

« Exister sans
complexe »
Frédéric Néraud, vice

président du conseil dé
partemental, a rappelé
que Préfontaines bénéficie
de la dotation aux com
munes rurales à faible po
pulation. Il a souligné le
dynamisme et l’implica
tion des élus communaux,
comme ceux de Préfontai
nes.

Le sénateur JeanPierre
Sueur est intervenu ensui
te, en son nom mais aussi
au nom d’Hugues Saury.
Son message est positif à
propos du Pôle d’équilibre
territorial et rural (PETR)
qui rassemble l’agglomé
ration montargoise et trois
communautés de com
munes : « Il faut exister
sans complexe et mettre
en avant les richesses du
Gâtinais ! » ■

La commune qui a déjà or-
ganisé de telles réunions re-
met le couvert dans le cadre
du grand débat voulu par le
gouvernement.

VIVRE ENSEMBLE. Créer et entretenir le lien social, c’est l’un
des objectifs pour Michel Harang et son conseil municipal.

CONCOURS DE POÉSIE. Dans le cadre de l’initiative nationale du
Printemps des Poètes, la bibliothèque municipale organise sur le thè-
me de la beauté un concours de poésies ouvert à tous : élèves des
établissements scolaires primaires et secondaires (collèges, lycées),
adultes et professionnels.

Inscriptions reçues jusqu’au 23 février.
Informations et règlement sur le site internet de la commune. ■

■ CHANTECOQ
SOIRÉE MOULES-FRITES. Le samedi 2 février, à 19 h 30, à la salle
communale de Chantecoq, les Amis de Chantecoq et l’Amicale des
sapeurs-pompiers organisent une soirée moules-frites. Menu : 20 €
(boissons non comprises) comprenant l’apéritif, les moules-frites, le
fromage, le dessert et le café. Animation dansante : Music Box.
Inscriptions : 06.81.93.02.32 ; 06.81.80.09.38. ■

CINÉMOBILE. Dimanche 13 janvier : 16 heures, Petits contes sous la
neige ; 18 heures, Astérix : le secret de la potion magique ; 20 h 30,
Lola et ses frères.

Lundi 14 janvier : 14 heures, En liberté ; 15 h 45, Une affaire de fa-
mille ; 18 h 15, Remi sans famille. ■

■ CORBEILLES
VŒUX. Cérémonie de présentation des vœux du maire le vendredi
18 janvier, à 18 h 30, à la salle polyvalente de Corbeilles (rue des
Écoles). ■

■ BELLEGARDE
ORIENTATION ET RECRUTEMENT AU CFA. Le CFA agricole organi-
se une journée spéciale Parcourssup/Postbac le samedi 26 janvier, de
9 à 17 heures. C’est une journée d’orientation et de recrutement
avec des entreprises qui se déroulera dans les locaux du CFA 11, rue
des Pervenches à Bellegarde. Présentation des filières BTSA technico-
commercial Agrofournitures, technico-commercial Jardin et Végétaux
d’ornement, technico-commercial Produits de la filière Forêt-Bois, Pro-
duction Horticole, Agronomie Productions Végétales, Gestion Forestiè-
re. Une occasion de rencontrer des professionnels qui recrutent, dé-
couvrir des métiers passionnants et les formations qui permettent
d’accéder à de belles carrières. Renseignements et inscriptions au
07.86.81.52.26. isabelle.foix@educagri.fr ■

■ NOGENT-SUR-VERNISSON
EXPOSITION. Le comité de jumelage de Nogent-sur-Vernisson orga-
nise une exposition de photos prises à l’occasion du voyage en Rou-
manie, fin août 2018, dans le cadre des rencontres citoyennes.

Elle sera visible aux heures d’ouverture de la médiathèque de la rue
Pasteur, du 9 au 26 janvier.

Les membres du Comité seront sur place le samedi 19 janvier pour
échanger sur ce jumelage. ■

VŒUX. Les vœux d’Eliane Cognot, maire de Nogent-sur-Vernisson,
auront lieu le samedi 12 janvier, à 19 heures, à l’Espace des
Étangs. ■


