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Pithiverais Vie locale
BEAUNE-LA-ROLANDE ■ Les projets éoliens font encore couler de l’encre

■ BOISSEAUX
Vous êtes actuellement 497 Boisseliens

Leur combat continue
L’Association locale pour la
sauvegarde des paysages,
du patrimoine et de l’environnement du Beaunois a
fait le point sur les actions
qu’elle mène.

nes, les retombées finan
cières sur le court terme
« ne sont pas négligea
bles », mais « c’est au mo
ment du démantèlement
que les frais vont apparaî
tre », avertit l’association.

V
VŒUX. (De gauche à droite) Chantal, secrétaire de marie, Patrick Choffy et Englebert Martin, conseiller.
Patrick Choffy et le con
seil municipal ont rassem
blé les Boisseliens, vendre
di, à l’occasion des vœux,
d’abord dans la salle de la
mairie, puis la cérémonie
s’est prolongée dans les
locaux de l’ancienne éco
le.
Un m o m e n t p r o p i c e
pour souhaiter la bienve
nue aux nouveaux arri
vants. Ainsi, la population
de Boisseaux est actuelle
ment estimée à 497 habi
tants. La commune s’est
réjouie de 6 naissances
(4 filles et 2 garçons), s’est
enthousiasmée de 4 ma
riages et a déploré 6 dé
cès.
Une concrétisation d’im
portance en 2019 a été

l’aboutissement de l’école
des Quatrevents, opéra
tion qui a pu être finalisée
avec la CCPNL (Commu
nauté de communes de la
Plaine du Nord Loiret).
Lors de la petite cérémo
nie, il a été rappelé que
Yohann Colas, employé
communal du ser vice
technique, avait succédé à
Dominique Béchu en sep
tembre.
Le maire a, en outre,
souligné l’implication des
trois associations : le club
d’animations familiales,
Anim’Boisseaux et Afrique
sur Loire. Sans omettre de
saluer les Anciens com
battants « qui contribuent
au devoir de mémoire » et
le corps enseignant. ■

■ À NOTER
BAZOCHES-LES-GALLERANDES. Cinémobile. Le Cinémobile fera

halte à Bazoches-les-Gallerandes, jeudi 23 janvier. À l’affiche : à
14 heures J’accuse de Roman Polanski, drame historique avec Jean
Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner (2 h 12) ; à 16 h 30 Toute
ressemblance, comédie dramatique de Michel Denisot avec Franck
Dubosc, Jérôme Commandeur (1 h 23) ; à 18 h 15 La Reine des neiges 2 de Jennifer Lee et Chris Buck, film d’animation dès 6 ans
(1 h 43) ; à 20 h 45 Le meilleur reste à venir, comédie dramatique
de M. Delaporte et A. De La Patellière avec Fabrice Luchini et Patrick
Bruel (1 h 57). ■

BEAUNE-LA-ROLANDE. Les Amis de l’histoire de Beaune.

L’assemblée générale de l’association Les Amis de l’histoire de Beaune aura lieu samedi 18 janvier, à partir de 14 heures, à la salle du
Parville. À 14 heures, remise du bulletin n° 45 et cotisation 2020 ; à
14 h 30, assemblée générale. L’ordre du jour est le suivant : approbation du compte-rendu de la dernière assemblée générale ; rapport
moral ; rapport financier, approbation des comptes de l’association ;
renouvellement de la série sortante du conseil d’administration ; cotisation 2021 ; conférence : Beaune du temps des MontmorencyLuxembourg (1717-1789) ; projets d’activités 2020 ; questions diverses. ■

MÉRÉVILLE. Encombrants. La collecte des encombrants aura lieu

jeudi 16 janvier. Merci de sortir vos encombrants la veille du jour du
ramassage. Renseignements au 02.38.32.76.20. ■

SERMAISES. Les fils d’argent. L’assemblée générale de l’association Les fils d’argent se tiendra jeudi 23 janvier, à 14 heures, à la salle culturelle. La cotisation annuelle est de 17 €. ■

JANVILLE. Atelier d’éveil enfants-parents. La communauté de
communes Cœur de Beauce propose un atelier d’éveil enfants-parents afin de partager du temps avec son enfant de 3 mois à 4 ans,
vendredi 24 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30, au pôle enfance, 12, rue
des Cinquante mines. Gratuit. Renseignements et inscriptions au
06.46.08.09.59. ■
Atelier calligraphie. La librairie de Janville « Une page à écrire »
propose un atelier calligraphie animé par Éliane Challet, samedi
25 janvier, de 10 à 12 heures, à partir de 8 ans. Tarif : 22 € par personne. Inscription obligatoire au 02.37.84.54.48. ■

endredi, à 19 heures,
l’Association locale
pour la sauvegarde
des paysages, du patri
moine et de l’environne
ment du Beaunois (ALSP
PEB) a organisé, dans la
salle du Parville de Beau
nelaRolande, une nou
velle réunion publique.
Elle avait pour but d’infor
mer les habitants sur ce
qui a été fait et ce qui est
en projet concernant leur
lutte contre l’installation
d’éoliennes dans la région.
Il a été rappelé que le
but de l’association est de
défendre les paysages et le
patrimoine de la région,
« donc les intérêts de tous
les habitants ».
Tr e n t e é o l i e n n e s d e
188 m de hauteur sont
prévues dans le Beaunois
et aux alentours. Sont
concernées les villages de
Barville, Egry, Auxy, Bor
deaux et BeaunelaRolan
de. Des transactions avec
Fréville et Courcelles sont
en cours.
Si tous les maires, hor
m i s c e l u i d e B a r v i l l e,

Rencontre avec
les services de la
préfecture d’ici
la fin du mois

MESSAGES. Le président de l’ALSPPEB en avait plusieurs à faire
passer, vendredi, en réunion publique.
étaient contre l’implanta
tion d’éoliennes, tous ont
décidé de s’investir dans
les projets afin de ne pas
laisser le champ libre aux
différents promoteurs.
« L’inutilité de l’éolien
par rapport au nucléaire »
a été longuement dévelop

pée et il a été démontré
que, « le nucléaire, présen
té comme bio, ne l’est pas
tant que ça ». « Si tout
n’est pas noir dans l’éo
lien, il y a plus de noir que
de vert », selon l’associa
tion.
Pour les petites commu

L’ALSPPEB ne prendra
pas partie lors des futures
élections, mais demandera
clairement aux différentes
listes de se prononcer sur
leur position en faveur ou
contre l’éolien.
Après avoir lancé une
pétition encore ouverte à
ce jour, l’association a ef
fectué des procédures
auprès du tribunal admi
nistratif et du procureur
de la République. Elle doit
aussi rencontrer les servi
ces de la préfecture d’ici la
fin du mois. Il sera de
mandé au préfet combien
d’éoliennes il compte im
p l a n t e r. Su r l e p r o j e t
d’EgryBarville, il a été dé
cidé d’attaquer la décision
du préfet si celleci devait
être favorable. ■

■ BAZOCHES-LES-GALLERANDES

L’expérience inoubliable de Jacques Citron
La traditionnelle cérémo
nie des vœux à Bazoches
lesGallerandes était la
dernière pour Jacques Ci
tron.
« Ce sont mes derniers
vœux en tant que maire.
Comme vous avez pu le
lire, il y a quelque temps,
dans la presse, le moment
est venu pour moi de lais
ser la place à une nouvelle
équipe. »
Élu au conseil municipal
en 1995 comme conseiller,
Jacques Citron devient
premier adjoint en 2008,
avant d’être élu maire en
2014 de BazocheslesGal
lerandesIzy. « Je retiens
de ces années une expé
rience inoubliable », atil
déclaré.

La déviation de
la commune ?
« Elle est en
bonne voie »
L’élu a rappelé les réali
sations 2019 : les consoli
dations des fondations des
salles annexes de la salle
des fêtes, l’aménagement
de sécurité à Gueudreville
autour de la petite place,

MÉDAILLE. C’est Jacques Citron qui a remis la médaille vermeil à Alain Chachignon, 1er adjoint.
les travaux à la mair ie
d’Izy, l’installation de ca
méras de vidéosurveillan
ce et le remplacement de
l’éclairage public.
Une ombre au tableau :
la fermeture de la boulan
gerie.
Quant à la déviation de
la commune, « elle est en
bonne voie », a confirmé
Marc Gaudet, président du
conseil départemental.
Toujours au cours des
vœux, Jacques Citron a re

mis la médaille vermeil
pour 30 ans de loyaux ser
vices, au premier adjoint
Alain Chachignon, avant
de recevoir à son tour, des
m a i n s d e Je a n  P i e r r e
Sueur, sénateur du Loiret,
la médaille d’argent régio
nale, départementale et
communale pour 25 ans
d’engagement au service
des Bazochons.
Puis Monique Bévière,
présidente du Pays Beauce

Gâtinais en Pithiverais a,
la première, salué l’exem
plarité de l’implication de
Jacques Citron depuis des
années ; « un dévouement
sans faille », également re
levé par Marc Gaudet.
Q u a n t à Je a n  P i e r r e
Sueur, il a, avec toute la
loquacité qu’on lui con
naît, mis l’accent sur « les
missions fédératrices du
maire, homme de terrain,
représentant de la com
mune au quotidien ». ■

