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Val de Loire - Sologne - Beauce Vie locale
MEUNG-SUR-LOIRE ■ « J’aime mon commerçant, j’y tiens, j’y vais »

Garder les bonnes habitudes

À l’initiative de la municipalité de Meung-sur-Loire, une
campagne publicitaire vise
à promouvoir le commerce
de proximité.

D

« Ne pas briser
la dynamique »

Une forte hausse
de fréquentation

COMMERCE. Jean-Yves Guinard et Florence Villette présentent
l’affiche publicitaire.

« Un élan dont il ne faut
pas briser la dynamique »,
renchérit JeanYves Gui
nard, ancien conseiller
municipal en charge du
commerce et de l’artisanat
également participant de
cette campagne publicitai
re.
Même remarque à pro
pos de la vente directe du
producteur au consomma
teur et des circuits courts
forts appréciés sur le mar
ché dominical. ■

■ CERCOTTES

■ CHAINGY

La mairie n’a pas oublié les mamans

Des retrouvailles appréciées
avec Loiret nature environnement

La municipalité a sou
haité, malgré la crise, célé
brer la fête des Mères. De
puis de nombreuses
années le maire, Martial
SavouréLejeune, invite les
mamans ayant eu un en
fant durant l’année, à faire
connaissance autour d’un
verre de l’amitié, à la salle
des associations.
Dimanche matin, les élus
ont décidé de marquer le
coup en se rendant au do

En souvenir des fusillés de Sologne

gdunois ont pris l’habitu
de de fréquenter plus
assidûment les petits
commerces locaux. L’idée
de cette campagne est de
pérenniser et d’encoura
ger cette bonne pratique »,
explique Florence Villette,
conseillère municipale dé
léguée en charge du com
merce et de l’artisanat.

epuis quelques
jours, des affiches
colorées fleurissent
les devantures des com
merces de la ville. Impos
sible de ne pas les remar
quer.
« J’aime mon commer
çant, j’y tiens, j’y vais »,
peuton lire aussi sur les
totems et les panneaux
d’affichages aux entrées
de la cité.

Une vaste campagne pu
blicitaire visant à promou
voir le commerce de
proximité, à découvr ir
aussi sur la page Facebook
de la ville ou encore sur
l’application mobile Ci
tykomi, permettant aux
habitants de rester en per
manence informés.
« Pendant le confine
ment, de nombreux Ma

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

micile de chacune des
quinze mamans ayant eu
un bébé en 2019 et de leur
remettre un bouquet de
fleurs, un bon pour une
coupe de cheveux et une
séance beauté chez une
esthéticienne.
Les élus ont également
profité de cette occasion
pour remercier les cinq
personnes ayant fabriqué
des masques pour la com
mune en leur offrant une
fleur. ■

du conseil aura lieu salle Rive-du-Nan, lundi, à 20 h 30. Ordre du
jour : création d’une commission animation ; des commissions extérieures ; désignation de membres pour des organismes et commissions de la CCF ; informations et questions diverses. ■

CHEVILLY. Jury assises. Le tirage au sort du jury d’assises pour l’année 2021 aura lieu aujourd’hui, à 11 heures. ■
SURY-AUX-BOIS. Ouverture de l’accueil de loisirs. L’accueil de

loisirs ouvrira ses portes du 6 au 31 juillet. Les places sont limitées.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la mairie. ■

sur les tombes, l’harmonie
municipale et la chorale
du collège animent la par
tie musicale.
Mais, cette année, pan
démie oblige, la cérémo
nie a pris une tournure
particulière, ajoutant une
touche poignante au sou
venir du sacrifice de
41 jeunes résistants, le
10 juin 1944.
Dépôt de gerbes, sonne
r ies réglementaires et
Marseillaise ont ponctué
la célébration, suivie
d’une autre à la Ferme du
By. Le pèler inage s’est
poursuivi vers Marcilly, où
sont inhumés les quinze
étudiants exécutés dans la
commune. ■

CARNET DE DEUIL

J
L’association Loiret natu
re environnement organi
sait une première sortie
nature postconfinement,
à partir de Fourneauxpla
ge, le 5 juin dernier. Le pe
tit groupe, conduit par
Agnès Hergibo, à la tom
bée de la nuit, devait se
poster à l’affût et observer
les castors.
En cheminant vers le lieu
d’observation, le groupe
de dix personnes a profité
de la biodiversité de la ré
serve naturelle de Saint

Mesmin pour s’exercer à
la reconnaissance des
chants d’oiseaux et à la
découverte de la végéta
tion des bords et du lit du
fleuve.
Pour l’audition de la soi
rée, la grive musicienne, le
métronome pouillot vélo
ce, la rousserolle effarvatte
se sont relayés. Le marti
net a fait admirer son vol,
lui qui ne se pose quasi
ment jamais.
Des retrouvailles avec la
nature appréciées par le
groupe. ■

eanClaude Menard est
décédé mardi, à l’âge
de 83 ans.
Entré au conseil en 1971,
il fut deuxième adjoint dès
1 9 8 3. L e So u g yc o i s d e
naissance, alors agricul
teur, est élu maire en 1989
et fera trois mandats con
sécutifs. Après 37 années
comme élu, il décide de
ne pas se représenter aux
élections de mars 2008.
Son dévouement ne se li
mitait pas à la gestion de
sa commune, mais égale
ment au monde associatif
dans lequel il s’est investi
dès son plus jeune âge. Il
a, notamment, été prési
dent de Détente et loisirs,
viceprésident de la Fédé
ration nationale des an
ciens combattants en Al
gérie, Maroc et Tunisie du
canton et président du
Syndicat de production
d’eau potable d’Artenay
Sougy.

Un homme à l’écoute

■ À NOTER
SAINT-LYÉ-LA-FORÊT. Conseil municipal. La prochaine réunion

Dimanche, c’est à une
cérémonie intimiste que
les rares personnes pré
sentes ont pu assister, au
Mémorial de la nécropole
nationale de Bellefontaine.
Constance de Pélichy,
maire, accompagnée
d’Anne Gaborit, maire de
LignyleRibault et d’Her
vé Nieuviarts, maire de
MarcillyenVillette, a pré
sidé une cérémonie du
souvenir en mémoire des
fusillés de Sologne.
D’ordinaire, une foule
importante assiste à la cé
rémonie, le conseil muni
cipal des jeunes procède à
l’appel des morts, les éco
liers déposent une fleur

Jean-Claude Ménard

NATURE. Agnès Hergibo a présenté la réserve naturelle.

À DOMICILE. Aurélie Vaillant, adjointe au maire, offre un
bouquet de fleurs à une maman accompagnée de ses enfants.

COMMÉMORATION. Le maire du conseil municipal des jeunes,
Lætitia Bancel, dépose une fleur sur chaque tombe.

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN. Campagne de dépistage. La mairie
organise une campagne de dépistage du Covid-19, ce samedi
13 juin, de 9 heures à 14 h 30, place Charles-de-Gaulle, devant la
mairie, par le laboratoire de biologie médicale, avec le soutien logistique de la commune. Il s’agit de réaliser des tests virologiques (PCR)
et sérologiques, sans prise de rendez-vous préalable, pour toutes les
personnes qui se présenteront au stand de dépistage. Les personnes
doivent être munies d’une ordonnance de leur médecin traitant pour
le test PCR, non nécessaire pour le test sérologique. Le port du masque recommandé. Pour les analyses non prises en charge, le règlement se fera par chèque uniquement. Cette campagne est organisée
conformément à l’arrêté ministériel du 3 mai dernier. ■

Enfin, il était très impli
qué dans l’école au sens
large : au sein du syndicat
scolaire HuêtreSougy, de
la délégation départemen

DÉCORÉ. Jean-Claude Ménard
décoré par Jean-Pierre Sueur.
tale de l’Éducation natio
nale…
JeanClaude Menard, qui
appréciait aussi le scrab
ble et la lecture, était un
homme de contact, qui
appréciait les gens. « Il
était à l’écoute, avait be
soin d’aider, de servir et
de partager », note Éric
David, maire actuel qui,
en 1989, a débuté comme
élu à ses côtés. « J’ai beau
coup appris avec lui. » ■
Ses obsèques seront célé
brées aujourd’hui, à
15 heures, en l’église Saint
Germain de Sougy.

■ À NOTER
LA FERTÉ-SAINT-AUBIN. Vélo. Afin de développer l’utilisation du
vélo, la Ville met en place un dispositif pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. Celui-ci, accessible uniquement aux Fertésiens, accorde une aide sous forme d’un chèque de 100 €. Attention, budget
limité. Renseignements, à environnement@laferte.org ■

