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Montargois Vie locale

■ CHÂTILLON-COLIGNY

L’étang Polisset change demain

La gestion de l’étang Po
lisset revient dans les dé
bats. Denis Salin, le res
p o n s a b l e d e l ’ A A P M A
bassin du Loing amont
(association agréée de pê
che et de protection du mi
lieu aquatique), avait si
gné une convention liant
son association à la com
mune de ChâtillonColi
gny, pour la gestion et
l’entretien de l’étang. Cel
leci comprenait aussi le
projet de vidange du plan
d’eau, afin d’en extraire les
espèces invasives, comme
les écrevisses de Louisiane
ou les silures. Rappelons
qu’un silure de 2,20 mè
tres pour 75 kilos y a été
récemment pêché.

L’AAPMA
a été écartée

Depuis plusieurs mois, le
projet de vidange posait
question : quelle saison
est la plus propice à la
capture des espèces inva

sives ? Les berges résiste
rontelles sans eau ?

Lors de l’assemblée gé
nérale de l’association, les
avis ont semblé partagés.
Il y avait les providange
et les autres, les inquiets.
Eston bien certain qu’il
n’y aura pas de glissement
de terrain ? Après plu
sieurs réunions, aucune
réponse n’avait été trou
vée.

Afin de faciliter la ges
tion piscicole de l’étang de
deux hectares (mis en eau
en 1994), la municipalité a
donc décidé de traiter di
rectement avec la Fédéra
tion de pêche du Loiret et
de ne pas renouveler la
convention avec l’AAPMA
bassin du Loing amont.

La nouvelle convention
spécifie notamment que la
fédération de pêche gérera
le plan d’eau avec rétro
cession pour une durée de
neuf ans (reconductible ta
citement). Les pêcheurs
devront quand même être
titulaires d’une carte de
pêche en cours de validité
pour profiter de l’étang. ■

GESTIONNAIRE. Une convention a été signée entre la munici-
palité de Châtillon et la Fédération départementale de pêche.

■ BAZOCHES-SUR-LE-BETZ

L’école complète, fierté de Thierry Dupuis
En à peine trois ans,

Thierry Dupuis – élu en
2016 lors d’une partielle –
a su conquérir le cœur des
habitants de Bazoches
surleBetz. La foule qui se
pressait samedi dans la
salle des fêtes à l’occasion
de la cérémonie des vœux
semblait le prouver.

En cette année de muni
cipales, le maire n’a pas
souhaité évoquer le futur
dans son discours. Il est
en revanche revenu sur les
principales réalisations de
l’année écoulée : rénova
tion du bâtiment du 13,
GrandeRue (pour l’instal
lation d’une épicerie, d’un
point vert Crédit agricole
et d’un relais de poste), ar
rivée de la téléassistance,
nouveaux locaux techni
ques et chantiers jeunes
citoyens, lesquels ont dé
bouché sur la création de
plusieurs emplois.

Des records
de fréquentation

« Mais notre plus grande
fierté, atil ajouté, c’est
l’ouverture de l’école com
plète, de la maternelle au
CM2, avec deux classes

numériques, un restaurant
scolaire bio, une garderie
ouverte de 7 à 19 heures,
et des ateliers loisirs le
mercredi. »

Une école, précisetil,
dont les travaux définitifs
débuteront en avril, avec
la création de deux nou
velles classes numériques
et d’une maternelle plus
spacieuse, avec une aire
de jeux spécifique pour les
plus petits.

Au chapitre des anima
tions locales, le maire a

évoqué le troisième festi
val vintage et le rassem
blement de Ferrari, tous
d e u x p a r ra i n é s p a r l e
chanteur Pascal Danel et
son fils JeanPierre, un
guitariste de renom. Cette
année, des records de fré
quentation ont été battus.
Un succès que le maire at
tribue aussi aux nombreux
bénévoles.

Samedi dernier, Thierry
Dupuis a également rendu
hommage aux associa
tions nées l’an passé, ci

tons la danse country, les
rendezvous littéraires des
étangs de Béon ou encore
le club de foot…

Après les interventions
de Corinne Melzassard,
conseillère départementa
le, et du député JeanPier
re Door (qui ont tenu à sa
luer le travail accompli par
l’équipe municipale), la
cérémonie s’est achevée
par la remise de prix aux
lauréats des concours des
maisons décorées et illu
minées. ■

DISTINCTIONS. Thierry Dupuis a notamment adressé ses félicitations à Mme Le Gamba, qui
remporte le concours des maisons décorées.

CHAILLY-EN-GÂTINAIS. Chailly Loisirs. L’association Chailly Loisirs
tiendra son assemblée générale ce vendredi (10 janvier), à 20 h 30,
dans la salle de l’ancienne école (de Chailly.) Après l’assemblée statu-
taire, il sera débattu de l’avenir de l’association.

En effet, celle-ci a grand besoin de bénévoles pour poursuivre ses ac-
tivités. La foire à la brocante ne pourra être maintenue que si les bé-
névoles sont assez nombreux pour son organisation. L’association lan-
ce donc aujourd’hui un appel à toutes les bonnes volontés pour venir
grossir ses rangs. ■

■ À NOTER

VARENNES-CHANGY■ Tous réunis autour de la maire Évelyne Couteau

Des vœux et des récompenses

V endredi soir, la maire
varennoise Évelyne
Couteau a présenté

ses vœux aux administrés,
alors réunis à la salle Es
cale. Si en cette année
d’élections municipales, il
est difficile d’évoquer les
projets, Évelyne Couteau
est néanmoins revenue
sur plusieurs réussites.

Après l’arrivée de nou
veaux professionnels de
santé dans la commune,
elle s’est félicitée de la
réouverture de la supéret
te, après de longues négo
ciations avec un groupe
de la grande distribution.
Elle estime aussi nécessai
re pour la commune d’ac
quérir les murs du maga
sin, afin que perdure le
commerce.

Trenteneuf
nouveaux
habitants

La cérémonie des vœux a

aussi été l’occasion de re
mettre des récompenses,
aux personnels commu
naux et aux lauréats des
concours, ceux des mai
sons fleuries, des maisons
décorées de Noël et, nou
veauté cette année, à ceux
des boîtes à lettres. De
nombreuses félicitations
ont été adressées aux Va
rennois, comme à Maxime

Courillon, champion du
monde par équipe de ju
jitsu, et à Hugo Bertrand
(du centre équestre de
Chang y), champion de
France de trek jeunes.

Lors de la cérémonie, la
maire a aussi souhaité la
bienvenue aux nouveaux
administrés. « Et la liste
est longue », atelle fait
savoir, puisqu’ils sont

trenteneuf nouveaux ha
bitants dans la commune.
Et d’ajouter : « Il n’y a pas
qu’à Montereau qu’il y a
des naissances, nous en
comptons dixneuf. »

En toute fin de cérémo
nie, Évelyne Couteau a re
mis la médaille de la Ville
au député Richard Ramos
et au sénateur JeanPierre
Sueur. ■

La maire Évelyne Couteau a
présenté ses vœux aux ad-
ministrés depuis la salle Es-
cale, vendredi soir dernier.
L’occasion de revenir sur les
grands chantiers de 2019.

BONNE ANNÉE. Vendredi soir, à la salle Escale, la maire Évelyne Couteau a adressé ses meilleurs
vœux aux habitants de la commune.

GRISELLES. Histoire de Griselles. L’assemblée générale de l’asso-
ciation Histoire de Griselles aura lieu le samedi 25 janvier, à partir de
9 heures, à la salle du conseil de la mairie.

Le renouvellement des cotisations et les adhésions seront enregistrés
en début de réunion (10 euros).

Pour intégrer le bureau, les candidats doivent se signaler par mail
à histoiredegriselles@yahoo.fr, dès maintenant. ■

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS. Alpaga. L’association Alpaga tiendra
son assemblée générale à la salle de l’Abbaye le mardi 14 janvier,
à 14 heures. ■

Union nationale des anciens combattants. La section locale
de l’Union nationale des anciens combattants tiendra son assemblée
générale le samedi 18 janvier, à 15 heures, à la salle de l’Abbaye. ■


