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Val de Loire - Beauce Vie locale

TERRES DU VAL DE LOIRE■ L’étude sera menée du 22 janvier au 19 février

Trois cours d’eau diagnostiqués

L a nouvelle compéten
ce « Gestion des mi
lieux aquatiques et de

la prévention des inonda
tions », reprise par l’inter
communalité des Terres
du Val de Loire depuis le
2018, précise la gouver
nance de l’eau et des mi
lieux aquatiques, ainsi que
les obligations en matière
de prévention des inonda
tions.

Relever les
problématiques
récurrentes

À ce titre, en lien avec le
nouveau contrat territorial
20202025, une étude vise
à diagnostiquer les nou
veaux cours d’eau, outre la
Mauve : le Rû de Beaugen
cy, la Mauve de SaintAy,
et le Lien (à Tavers, mais
aussi à Avaray et Lestiou
dans le LoiretCher).

C e s n o u v e a u x c o u r s
d’eau bénéficient doréna
vant de l’expertise du ser
vice intercommunal, de
l’assistanceconseil du
t e c h n i c i e n d e r i v i è re
auprès des riverains pour
l’entretien des berges, ou
d’opérations de travaux vi
sant à la restauration éco
logique des cours d’eau.

Après un recueil de don
nées, le bureau d’étude
Aquascop de Tours (Indre
etLoire) effectuera un état

des lieux pour relever les
problématiques récurren
tes : envasement, état des
berges et inventaire des
désordres ponctuels (espè
ces végétales indésirables,
rejets polluants, érosion
des berges).

Ce travail de terrain, pré
vu entre le 22 janvier et le
19 février, sera la base de
l’élaboration d’un pro
gramme d’action concer
tée entre riverains et élus
locaux avant la phase
opérationnelle : restaura

tion du lit de la rivière,
a m é n a g e m e n t s u r l e s
ouvrages…

Les enjeux sont les sui
vants : prévention des
inondations, diminution
des pollutions, fonction
nement naturel des riviè
res. ■

èè Pour en savoir plus. Pour
toute information complémentaire,
contacter Élie Musqui, technicien de
rivière de la communauté de
communes des Terres du Val de Loire,
au 06.18.41.58.27.

Le bureau d’étude Aquas-
cop mènera une étude sur
le terrain, visant à terme la
restauration écologique de
nouveaux cours d’eau des
Terres du Val de Loire : la
Mauve de Saint-Ay, le Rû de
Beaugency, et le Lien.

RIVIÈRE. Le Rû de Beaugency bénéficie maintenant de l’expertise de l’intercommunalité.

■ ARTENAY

Le maire a prononcé ses vœux à la radio
La maire David Jacquet a

présenté ses vœux pour
cette nouvelle année 2021
par un moyen original, di
manche matin. Il était sur
les ondes de la radio loca
le Radio Vag, entouré par
des député, sénateur, élus
départementaux…

Une forte
solidarité
face à la crise

David Jacquet a tout
d’abord souhaité une bon
ne année « fraternelle, so
lidaire et sereine », avec
une pensée pour les per
sonnes endeuillées ou fra
giles, pour les profession
nels en difficultés, tant les
restaurateurs que les com
merçants. Mais aussi pour
le monde de la culture et
du sport, le monde asso
ciatif, les enseignants, le
service public, et les servi
ces de l’Etat assurant no
tre sécurité.

Il a évoqué un début de
mandat atypique, balisé
par la pandémie, qui n’a
pas permis à la nouvelle
équipe de prendre ses
fonctions dans l’immédiat

mais a été marqué, dès le
départ par une forte soli
darité : des commerçants
entre eux ; des nouveaux
élus qui ont confectionné
des masques ; des agents
municipaux mobilisés…

Parmi les grandes mesu
res de ces premiers mois
de mandat, David Jacquet
a évoqué l’ouverture de la
piscine au mois d’août. La
culture n’a pas été en reste
avec l’exposition Artenay
libéré. Sur la partie com
munication, un service ci

vique a été intégré (Ophé
lie), un nouveau journal
d’information locale a vu
le jour Le petit Artenay
sien, ainsi qu’une page Fa
cebook.

23 logements
rue de Janville
23 logements sortiront

de terre rue de Janville, et
le giratoire devrait être ter
miné en mars.

David Jacquet a conclu
en nommant les perspec
tives pour 2021 : la mise

en place de la vidéo pro
tection au deuxième se
mestre, l’embauche d’un
gardechampêtre, les tra
vaux d’extension du cabi
net médical, l’arrivée de la
fibre, la construction d’un
complexe sportif inter
communal de qualité, qui
profitera tant aux élèves
qu’aux associations et per
mettra d’accueillir des
compétitions. Enfin un
soutien aux commerces
locaux est à l’étude. ■

SUR LES ONDES. Le maire s’est rendu dans les locaux de la Radio Vag pour dire son discours.

■ CHAINGY

Un nouveau conseil de jeunes à élire

L’élection du nouveau
conseil de jeunes aura lieu
à la fin du mois. Les collé
giens habitant Chaingy
peuvent se porter candi
dats jusqu’au vendredi
22 janvier. Dans la limite
des quinze sièges disponi
bles, les candidats qui ob
tiendront le plus de voix
composeront le nouveau
conseil au côté des actuels
conseillers – dont le man
dat est renouvelé en rai
son de la crise sanitaire.

Découvrir
les institutions
Le mandat des jeunes

c o n s e i l l e r s e s t d e
deux ans. Leur rôle est no
tamment d’élaborer des
projets pour le développe
ment de la commune. Des
sorties sont organisées
pour leur faire découvrir
les institutions locales ou
nationales.

Les jeunes conseillers se

réunissent régulièrement
en fonction des besoins de
leurs projets. Leurs réu
nions sont animées par un
élu (adulte) et l’animatrice
du conseil de jeunes. ■

■ PRATIQUE

Candidature. Les candi-
dats se présentent sur le
support de leur choix et
peuvent télécharger la dé-
claration d’engagement
s u r l e s i t e I n t e r n e t
www.chaingy.fr ou en récu-
pérer une à l’accueil de la
mairie. Tél. 02.38.46.67.10,
e -ma i l : c ommun i ca -
tion@chaingy.fr

Vote. Le vote, auquel les
jeunes collégiens de Chain-
gy sont invités à participer,
a u ra l i e u l e s ame d i
3 0 j a n v i e r , d e 1 0 à
12 heures à la salle du
conseil municipal.

IDÉES. L’un des projets de l’actuel mandat a été la piste cycla-
ble rejoignant Prenay.

CHEVILLY. Coupure d’eau. Une coupure générale de l’eau aura
lieu en raison de la pose d’un compteur au château d’eau, aujour-
d’hui à partir de 8 heures, et au minimum jusqu’à midi. ■

■ À NOTER

SAINT-LYÉ-LA-FORÊT. Messe. Elle aura lieu ce samedi 16 janvier, à
18 heures. ■

SAINT-AY. Messe. Elle aura lieu ce dimanche 17 janvier, à 10 h 30.
Les gestes barrières seront évidemment respectés et le port du mas-
que est obligatoire. ■

BEAUCE-LA-ROMAINE. Messes. Elles auront lieu ce samedi
16 janvier à 18 heures, et ce dimanche 17 janvier à 11 heures, à
l’église d’Ouzouer-le-Marché. ■

NEUVILLE-AUX-BOIS. État civil. Décès. Annic Vallée, épouse Bou-
git. ■

TOURNOISIS. État civil. Décès. Marcel Sallé. ■

LAILLY-EN-VAL. État civil. Décès. Erick Mellot, le 15 décembre. ■

MEUNG-SUR-LOIRE. État civil. Décès. Jean-Pierre Dupont, le
15 décembre. ■

ÉPIEDS-EN-BEAUCE. État civil. Décès. Rodolphe Cissé, le 18 dé-
cembre. ■

MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY. Conseil municipal. Le conseil municipal se
réunira à huis clos le lundi 18 janvier à 18 h 30. Il sera possible de
suivre la séance en direct sur Facebook : facebook.com/RadioMezie-
res ■

ARTENAY. État civil. Naissances. Rose Guillemain Holbert, le
13 décembre ; Néa Bruneau, le 31 décembre.
Décès. Claude Miné, 93 ans, le 7 décembre ; Denise Richard-Berge,
veuve Gaucheron, 85 ans, le 27 décembre ; Liliane Bracquemond,
veuve Hue, 87 ans, le 28 décembre ; Micheline Drazic, épouse Lam-
quet, 71 ans, le 31 décembre. ■


