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Pithiverais Vie locale

BOISSEAUX■ Après un long chantier, le groupe scolaire des « 4 vents » a été inauguré cette semaine

C’est le premier bébé intercommunal

L’ i n a u g u r a t i o n d u
groupe scolaire des
« 4 vents » a eu lieu

cette semaine, à Bois
seaux. Rue de la gare,
l’établissement flambant
neuf accueille 133 élèves
d’Andonville, Boisseaux et
Erceville, répartis en deux
classes de maternelles et
quatre élémentaires (*).

Initialement, le projet
d’école a été initié par Pa
tr ick Choffy, maire de
Boisseaux et ancien prési
dent de Communauté de
communes de la plaine du
NordLoiret (CCPNL). Et la
première construction du
bâtiment a vu le jour en
2007.

Des charges
trop importantes

Il était prévu de conti
nuer le chantier pour
ajouter une salle de res
tauration, une garderie
pour les activités périsco

laires et de regrouper tou
t e s l e s c l a s s e s e n u n
même lieu, afin de limiter
les temps de transport des
élèves.

Une démarche entamée
par le syndicat du groupe
ment scolaire ABE (An
donville Boisseaux Erce
v i l l e ) r e p r é s e n t é p a r
Laurent Delorme qui, avec
Sylvie Colas, secrétaire de
mairie alors en charge du
périscolaire, avait œuvré
sur le dossier.

Mais les trois communes
ne pouvaient supporter les
charges : le projet a donc
été repris, il y a quelques
années, par l’intercommu
nalité qui l’a concrétisé.

La cuisine centrale
arrive elle aussi
« Le groupe scolaire des

“4 vents” est le premier
bébé de la CCPNL », se fé
licite Martial Bourgeois,
actuel président de la
CCPNL, qui n’a pas hésité
à aller à la pêche aux sub

ventions (lire par ailleurs).

La gestation a été longue
mais le nouveauné est à
la hauteur des espérances,
avec des salles lumineu
ses, une cour encadrée,
une bibliothèque, etc.

Une autre naissance in
tercommunale est annon
cée avec la cuisine centra
l e d e B a z o c h e s  l e s 
Gallerandes, qui assurera
la confection de repas
(avec des produits locaux)
et la distribution des dé
jeuners dans les écoles du
territoire.

Philippe Ballé, inspec
teur d’académie du Loiret,
a détaillé la réorganisation
nécessaire des écoles, in
sistant sur l’ambition de
maintenir des classes
(comme à Boisseaux avec
un CP dont l’effectif été
revu à la baisse avec 13
élèves), l’accès à l’art, au
numérique via les outils
de technologie de l’infor
mation et de la commu
nication : « Non, la ruralité
n’est pas oubliée. »

Stéphanie Picard, direc
trice de l’école élémentai
re, perçoit dans cette réali
sation la possibilité d’un
travail d’équipe pédagogi

que plus construit. Lors de
la visite, les élus ont pu
aussi constater la présence
d’une chauffer ie avec
pompe à chaleur.

Sur la même
longueur d’onde

Marianne Dubois, dépu
tée (LR) du Loiret, Hugues
Saury sénateur (LR) du dé
partement, et Marc Gau
det, président du conseil
départemental (apparenté
UDI), sont sur la même
longueur d’onde, s’accor
dant sur la dynamique des
équipes enseignantes.

Avec humour, JeanPierre
Sueur, sénateur (PS) du
Loiret, a lui regretté qu’il
n’y ait que quatre jours
d’école par semaine et 135
jours à l’année pour profi
ter d’un tel équipement. ■

(*) Actuellement, l’école du
Bourg accueille deux classes,
dont un préfabriqué, et l’école
maternelle d’Erceville gère une
classe. Les autres élèves fréquen
tent l’école rue de la Gare. À An
donville, la garderie périscolaire
est sur la place, dans l’ancienne
école, et la salle de déjeuner au
sein de la salle polyvalente.

Deux classes de maternelles
et quatre élémentaires sont
accueillies dans les locaux
flambant neufs de la rue de
la Gare. Soit 133 élèves de
trois communes.

OFFICIEL. Lundi, Martial Bourgeois, président de la Communauté de communes de la plaine
du Nord-Loire, a coupé le ruban tricolore avec les élus et les protagonistes du projet.

■ LE MALESHERBOIS

À la découverte de l’école de musique
Comme tous les ans du

rant le mois juin, l’école
de musique du Malesher
bois a proposé des ateliers
prévus pour découvrir un
instrument de musique.

L’occasion pour les petits
et les plus grands de tester
les différentes options
musicales s’offrant à eux
et leur donner envie de re
joindre l’école de musique
à partir de la rentrée.

Un prix de violon
Ces dernières semaines,

les visiteurs ont eu le loisir
de s’attarder sur la batte
rie, le piano, la guitare, le
violoncelle et le violon. Un
i n s t r u m e n t q u i n’ e s t
d’ailleurs pas facile à abor
der et demande beaucoup
de discipline.

Deux élèves de la forma
tion violon ont reçu, cette
année, un prix pour leur
participation au concours
Vatelot/Rampal, à Paris : il
s’agit d’Inès et Louisa Er
roua. ■

ATELIERS. Gilles Clément, directeur de l’école municipale
de musique du Malesherbois, a reçu des visiteurs en juin.

■ À NOTER

Tournoi de pétanque et Mölkky. Le local Château-Vignon orga-
nise un tournoi de pétanque et Mölkky (pour enfant et famille)
aujourd’hui. Inscriptions à 18 heures au local. Ouvert à tous. Informa-
tions au 02.38.34.43.30. ■

SERMAISES. Gala de GRS. Le club GRS (gymnastique rythmique)
de Sermaises fête ses cinq ans et propose un gala de fin d’année,
demain, samedi 29 juin, à 19 heures, à la salle culturelle, avec l’or-
chestre JLO Orchestra (trente musiciens). L’événement aura pour thè-
me « les plus belles comédies musicales ». Entrée gratuite. ■

THIGNONVILLE. Concours de pétanque et soirée moules fri-
tes. Le comité des fêtes organise un concours de pétanque en semi-
nocturne et en doublettes demain, samedi 29 juin. Inscriptions à par-
tir de 16 heures, jet du but à 17 heures. Le tout suivi d’une soirée
moules frites à 19 heures. ■

JANVILLE. Animation. La médiathèque Octavie propose l’anima-
tion L’Instant Thé, un moment de partage de lectures. Il est prévu de-
main, samedi 29 juin, à 15 heures. Informations complémentaires au
02.37.90.64.52. ■

MALESHERBES. Domaine du château. Le domaine du château
de Malesherbes et de ses dépendances, classé Monuments histori-
ques, sera ouvert au public, de 10 heures à 16 heures, aux dates
suivantes : du lundi 1er juillet au samedi 17 août inclus, à l’exception
des samedi, dimanche et jours fériés. L’ouverture au public concer-
ne : pour une visite extérieure, le château du XIVe et XVIIIe siècles, la
maison dite de « Chateaubriand » du XVIIIe siècle ; pour une visite in-
térieure et extérieure, la chapelle du XIVe et du XVe siècles, la grange
aux Dîmes du XIVe siècle, le colombier du XVIIIe siècle.

Conditions d’accès : exclusivement à pied ; à un kilomètre de la grille
d’entrée du parc. Tarif des visites : adultes et enfants de plus de
8 ans 1 € ; enfants de moins de 8 ans gratuit. ■

MÉRÉVILLE. Les rendez-vous des « Dimanches enchantés ».
Le groupe des « Dimanches enchantés » propose une promenade
musicale au fil de l’eau dimanche 30 juin, à 17 heures, au centre cul-
turel. Elle est prévue avec le Conservatoire à rayonnement intercom-
munal (CRI) et animée par Brigitte Jacquot. Tout public. Gratuit mais
sur inscription, au 01.64.95.43.31. ■
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C’est en millions d’euros
le coût de l’équipement.
Les subventions s’élèvent
à 1,4 million d’euros.
État 900.000 € ;
Département 300.000 € ;
Caisse d’allocations
familiales du Loiret
145.000 € ; Agence
de l’environnement
et de la maîtrise de
l’énergie 50.000 €.

■ EN CHIFFRES

■ COUDRAY

Un vide-greniers et des poneys, dimanche
Dimanche 30 juin, le co

mité des fêtes de Coudray
organise un videgreniers
sur la pelouse de la salle
polyvalente Hélios.

Les douze bénévoles
sont prêts à accueillir en
tre 50 et 70 exposants. Un
espace restauration abrité
du soleil sera mis en pla
ce.

Cinquante personnes
sont déjà inscrites mais le
comité accueillera égale
ment des exposants sans
inscription (le mètre li

néaire à 1,50 € ; pour les
stands avec voiture, comp
ter un minimum de cinq
mètres). L’accueil se fera
dès 6 heures et l’ouverture
a u p u b l i c à p a r t i r d e
8 heures.

Le juste prix
De nombreuses anima

tions sont prévues : Cas
sandra Durand, d’Orveau
B e l l e s a u v e , s e r a
notamment présente de
9 heures à midi pour une
activité de brossage de po
neys. Elle vendra égale

ment des tickets de « pe
sée de poney » à 1 €. Celui
qui trouvera le poids exact
de l’animal (un tirage au
sort est prévu s’il y a plu
sieurs bonnes réponses)
remportera une balade en
poney pour deux person
nes d’une valeur de 40 €.
Le dépouillement se dé
roulera à 12 heures.

Enfin, un jeu « pèse ton
panier » sera organisé par
le comité des fêtes : la
personne qui aura l’esti
mation la plus juste repar
tira avec un lot ! ■

PUBLIC. Du monde à Cou-
dray en 2018. ARCHIVE


