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Pithiverais Vie locale
AULNAY-LA-RIVIÈRE ■ Des efforts d’accessibilité et des travaux écologiques

La salle polyvalente inaugurée
Les élus ont salué, samedi,
lors de l’inauguration de la
salle des fêtes, la qualité de
la restauration effectuée sur
le bâtiment.

Une alliance entre
modernité et histoire

Le désir de conserver le
caractère patrimonial du
style Jules Ferry de l’en
semble mairieécole fait
que les importants travaux
effectués par le cabinet
d’architecture Cadan ne
sont que peu visibles de
l’extérieur.
Lorsque l’école du village
a, depuis longtemps, dis
paru, comme c’est le cas à

AUJOURD’HUI
PUISEAUX. Cinémobile, séances à

16 heures Raoul Tabourin ; à
18 heures Monsieur Link ; à
20 h 30 Tanguy, le retour.

■ AUXY
Faire goûter sa spécialité à son voisin

C

e samedi matin, la
salle polyvalente nou
vellement restaurée a
été inaugurée.
Véronique Lévy, maire de
la commune, a ouvert les
discours. La cérémonie
s’est déroulée en présence
des sénateurs, JeanPierre
Sueur et Hugues Saury,
d’Yves Tartinville, vice
président du pays de
Beauce Gâtinais en Pithi
verais, des conseillers dé
partementaux, Agnès
C h a n t e re a u e t Mi c h e l
Guérin, et de la souspré
fète Nadine Monteil.

è À L’AGENDA

FÊTE DES VOISINS. Plusieurs jeunes parents ont participé.
SALLE POLYVALENTE. Le ruban d’inauguration a été coupé.
AulnaylaRivière, la salle
polyvalente devient l’âme
du village. Elle joue, au
sein des communes de fai
bles populations, un rôle
essentiel de communica
tion. Elle permet aux habi
tants de célébrer des évé
nements familiaux mais
aussi de se rencontrer lors
des fêtes et des diverses
activités organisées par les
associations.

À travers les différents
discours prononcés, l’as
pect esthétique de cette
salle a été souligné ainsi
que son accessibilité aux
personnes à mobilité ré
duite afin de ne laisser
personne à l’écart de la vie
sociale.
Les normes écologiques
ont été respectées grâce
au dossier CEE (certificat
économie énergie) qui a

été monté. Le lien entre
l’histoire, en conservant le
cadre Jules Ferry, et la mo
dernité, en respectant les
normes actuelles, a été ap
précié. Les 370.000 € HT
investis, dont un tiers en
subventions de l’État, fe
ront de cette salle un lieu
propice au vivre ensemble
et au lien social dont cha
que habitant de la com
mune va pouvoir bénéfi
cier. ■

Vendredi dernier, à partir
de 19 heures, les Auxoises
et Auxois se sont retrou
vés, devant la caserne des
pompiers pour partager
un repas entre voisins.
Initiée depuis 2 ans par
le conseil municipal, cette
fête des voisins a, une fois
encore, été un moment de

convivialité fort apprécié
par les participants.
Chacun est arrivé avec
un plat « fait maison »
dans le but de le faire goû
ter à chacun.
La participation de jeu
nes mamans venues avec
leurs petits a donné à cet
te soirée une joyeuse to
nalité familiale. ■

Une sortie de route sans gravité

■ BAZOCHES-LES-GALLERANDES

Des activités sportives pendant l’été
La communauté de com
munes de la Plaine du
Nord Loiret s’associe au
comité dépar temental
olympique sportif (CDOS)
pour proposer la pratique
de différents sports avec
des découvertes inouïes.
Ce dispositif dénommé
« Vacances olympiques et
sportives », a été mis en
place depuis des années
pour les jeunes du CP à la
troisième du territoire.
Ces séances sont enca
drées par des animateurs
diplômés qui guident les
participants, selon leur ni
veau.
Pour les plus jeunes, les
séances ont lieu en mati
née de 9 à 12 heures et
pour les plus grands (à
partir des CM2 et jusqu’à
la troisième) les activités
sportives sont proposées
de 13 h 30 à 17 h 30.
Les cours sont ponctués
d’une collation et ont lieu
au gymnase de Bazoches
lesGallerandes pour les
activités à l’intérieur. Les

ACCÈS À TOUS. Le sport vient à Bazoches avec le CDOS.
activités extérieures telles
que le vélo, le football, le
tir à l’arc se déroule sur le
stade et au petitbois.

Le goût de l’effort

Cette démarche qui
s’inscrit contre l’oisiveté et
donne aussi de l’ambition
d’héritage et d’engage
ment autour des jeux
Olympiques et Paralympi
ques de Paris 2024. C’est
dans ce sens que des défis

seront à relever pour les
jeunes sportifs.
« Offrir cette dynamique
sportive à la jeunesse est
bien plus qu’une presta
tion, c’est leur donner le
goût de l’effort, l’envie de
partager, de connaître la
solidarité. Bref, le sport
c’est sociétal », déclare
Alain Boyer, le président
du comité départemental
olympique sportif (CDOS).
Cette initiative permet

de promouvoir certains
sports pour développer les
clubs sportifs existants.
De plus, entre deux acti
vités sportives, de courts
ateliers de réflexion per
mettent de discuter sur les
différences, le handicap et
l’esprit citoyen.
Les stages se dérouleront
du 8 au 12 juillet et du
26 au 30 août. Si le nom
bre d’inscrits était insuffi
sant, le créneau de fin
août sera annulé.
Tarifs pour les enfants du
CP au CM1 : 35 euros
pour 5 demijournées.
Pour les plus grands (du
CM2 au collège) :
40 euros. Une offre spécia
le sera proposée à ceux
qui s’inscr ivent sur les
deux créneaux de juillet et
d’août. Le tarif sera alors
de 60 euros pour les petits
et 70 euros pour les plus
grands. ■

è Pratique. Inscription sur le site

du CDOS du Loiret
https://loiret.franceolympique.com Tél.
02.38.49.88.46.

■ À NOTER
BONDAROY. Vide-greniers. Le comité des fêtes organise un vide-

greniers dimanche 9 juin, de 6 à 18 heures, à l’étang communal.
Emplacement : 10 € les 4 mètres linéaires. Réservations au
07.68.63.16.00. ■

PUISEAUX. Visite. L’office de tourisme du Grand Pithiverais propose

une visite de la commune de Puiseaux samedi 8 juin, rendez-vous à
10 h 30 devant la mairie. Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant. Réservations
au 02.38.30.50.02, mail : contact@grandpithiverais.fr ■

AUXY ■ Un accident dramatique a été évité de justes
se ! Sur la D975, dimanche matin, un automobiliste
a fait une sortie de route. Résidant au hameau du
Vau, c’est à l’entrée de Chauffour qu’il a perdu le
contrôle de son véhicule. Les traces de pneus au sol
montrent que l’automobiliste a traversé la chaussée
puis a fait une embardée, projetant son véhicule
contre le mur d’une habitation voisine. Avec le choc,
la voiture a fait un têteàqueue. Les sapeurspom
piers d’Auxy et Corbeilles sont rapidement interve
nus, ainsi que la gendarmerie. L’accident situé juste
après un virage ne permettant aucune visibilité, il a
fallu rapidement sécuriser les lieux. À une heure où
la circulation était dense sur le secteur, le pire a été
évité avec aucun blessé à déplorer.
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