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la république du Centre

Giennois Vie locale
saint-firmin-sur-loire n Le nouveau bar-restaurant a été inauguré

n briare
Découvrir la richesse des associations

Au petit matelot met les voiles
Les élus ont officialisé
l’ouverture de cet établissement qui permettra de mettre à disposition une nouvelle offre de restauration
sur La Loire à vélo.

S
démonstration. Le lieutenant Gaëtan Sinzelle a proposé une
initiation aux gestes qui sauvent.
Trois jours après la rentrée scolaire, les associations étaient conviées par
la municipalité de Briare
au for um, ce dimanche
tout au long de la journée,
dans la grande salle du
centre socioculturel.
« La ville de Briare a la
chance de compter un peu
plus d’une centaine d’associations. Pour ce forum,
une quarantaine de stands
a été installée afin de permettre la rencontre entre
les représentants des associations et les visiteurs »,
explique Edwige Signoret,
adjointe au maire en charge des animations, de la
culture et des associations.

Débutée timidement, la
journée a vu la démonstration, en milieu de matinée, des gestes qui sauvent par les membres des
sapeurs-pompiers de Briare, puis une déambulation
musicale de l’Harmonie,
précédée par un spectacle
des Lames ligériennes.
Après l’inauguration par
la municipalité, puis une
visite des stands, la matinée s’est conclue par une
représentation de la section danse. Dans l’aprèsmidi, le Samboléro, puis le
hip-hop, ont proposé un
aperçu de leurs activités
au public, avant divers
spectacles. n

Le rock s’est invité place de la
République pour cette fin d’été

concert. Le groupe On remet ça a joué pendant plus de
trois heures, samedi soir.
La place de la République de Briare accueillait
samedi soir, dans le cadre
d’une invitation du bar de
l’Agriculture, avec le soutien de la Ville, un concert
du groupe On remet ça.
Ses membres sont originaires de Cosne-Courssur-Loire (Nièvre).
Devant plus d’une centaine de personnes, les artistes ont proposé un large
éventail de leur répertoire,
axé sur le rock’n’roll, avec

des reprises des groupes
Téléphone, Rolling Stones
ou encore Niagara.
Dominique Martin à la
basse, Pierre-Yves à la batterie, Laurent et Martial
aux guitares, Pauline au
chant, sans oublier Isa aux
sons et lumières, ont su
faire résonner leur passion
dans les oreilles des spectateurs. Ces derniers n’ont
pas manqué de venir faire
quelques pas de danse sur
la piste. n

ylvie Blouet, maire de
Saint-Firmin-sur-Loire, a coupé un ruban
tricolore vendredi dernier.
Celui concrétisant officiellement l’ouverture de l’établissement Au petit matelot, propriété de la
commune.
« Un projet d’importance
capitale pour notre village
qui n’avait plus de commerce depuis des décennies, souligne l’édile. Un
lieu chargé d’histoire et
ancré au cœur des Saintfir minois. Beaucoup s e
souviennent y être allés
danser. »

près de 917.000
euros de travaux

Les remerciements ont
été appuyés pour les élus
qui n’ont pas ménagé leurs
efforts afin de peaufiner
les dossiers et pour les entreprises qui ont réalisé
cette réhabilitation.
À l’aise avec les chiffres,
Sylvie Blouet a rappelé que
cette réalisation était sou-

cérémonie. Sylvie Blouet, la maire de Saint-Firmin, a coupé le ruban tricolore.
tenue par l’État, la Région,
le Département, le Syndicat mixte du Pays du Giennois et la communauté de
c o m mu n e s B e r r y L o i re
Puisaye.
Le coût total s’élève à un
peu plus de 917.000 euros,
dont
quasiment
450.000 euros de subventions, soit 49 %. Frédéric
Néraud, président de Tou-

Firmin. Le député Claude
de Ganay a pris rendezvous pour l’inauguration
du local à vélos. « C’est
b i e n a g ré a b l e d e v e n i r
chez vous », sourit-il. n

è Pratique.

au petit matelot :
bar-restaurant, chambres-gîte,
(épicerie de proximité en attente). 62,
Grande rue (au pied du pont-canal
coté rive gauche à Saint-Firmin-surloire). Contact : 02.38.67.93.92.

n ouzouer-sur-loire

n pierrefitte-ès-bois

Un forum des associations réussi

La chaire de l’église sera rénovée

C’était le premier forum
des associations, artisans
et commerçants organisé
par Jean-Christophe Lambert, conseiller délégué, ce
samedi, au gymnase
d’Ouzouer-sur-Loire.
L’événement réunissait
les associations de la commune et de Dampierreen-Burly, ainsi que quelques commerçants et
artisans. Une quarantaine
de structures avaient répondu à l’invitation, comme Ouzouer en fête qui
assurait la restauration,
l’USD foot de Dampierre,
les Amis des sentiers, le
Réveil musical ou encore
Les aiguilles en folie.
Entre démonstrations,
conseils et inscriptions
durant toute la journée, le

public a pu découvrir ou
retrouver ce qui est proposé sur leur territoire. Coté
commerçants et artisans,
c’était l’occasion de rencontrer par exemple Aurélie Coppée Webdesigner,
une infographiste qui travaille pour certaines communes comme Ouzouer à
la réalisation du bulletin
municipal.
À la fin de la journée, le
bilan dans l’ensemble s’est
révélé positif. Certaines
associations ont enregistré
de nouvelles adhésions,
d’autres ont retrouvé en
partie leurs habitués.
Beaucoup attendaient cet
évènement, pour reprendre leurs activités associatives et retrouver enfin
une vie normale. n

n à noter
sully-sur-loire. reprise des cours ener’gym. l’association

ener’gym reprend ses cours aujourd’hui au gymnase du Hameau. de
la gym douce sera au programme à 11 h 15. pour découvrir les tarifs,
les horaires et les séances proposées par la suite, contacter l’association au 06.89.07.16.28 ou à energym.sully@yahoo.fr. n

poilly-lez-gien. gymnastique volontaire. les cours reprendront aujourd’hui à la salle polyvalente lucien-Villoing de 10 h 30 à
11 h 30 et de 19 h 30 à 20 h 30. la cotisation annuelle est de
67 euros. (62 pour les moins de 18 ans). les deux premières séances
sont sans engagement. renseignements aux heures de cours ou au
06.41.08.51.95 ou 06.23.50.92.40. pass sanitaire obligatoire. n

risme Loiret et huitième
vice-président du Département, a souligné le succès
de La Loire à vélo et l’importance de cette nouvelle
structure vouée au label
du même nom.
Le sénateur Jean-Pierre
Sueur a fait remarquer,
sans vouloir vexer la rive
droite, que le pont-canal
de Briare était pour les
deux tiers présent à Saint-

rencontres. La Société de chasse d’Ouzouer-sur-Loire avait un
stand à l’intérieur du gymnase.

dégradation. La chaire a subi d’importants dégâts.
Parmi les affaires et
questions diverses qui ont
prévalu à l’ordre du jour
du conseil municipal Pierrefitte-ès-Bois, ce vendredi
3 s e p t e m b re, q u e l q u e s
points étaient à souligner.
Une subvention a été accordée par le Département
pour la construction de six
nouvelles cases au columbarium. Une bonne nouvelle qui, pour autant,
n’incite personne à une
location anticipée. Parallèlement, une meilleure
coordination de l’entretien
du cimetière a été débattue.
Il a aussi été question
d’un devis de 3.000 euros
pour la réparation de la
chaire de l’église, fortement abimée au cours du
démontage pour réaliser
l e s t ravau x d u c l o c h e r.
L’ébéniste retenu propose

de la remonter de manière
indépendante et transportable si besoin. Le premier
adjoint, Christian Salin,
suggère d’engager rapidement ce projet afin de disposer de l’édifice religieux
en fin d’anné e p our u n
éventuel concert organisé
au profit de la Fondation
pour la sauvegarde de
l’église Saint-Amâtre.
L’escalier extérieur qui
doit être remplacé par un
n e u f e n b o i s d e c h ê n e,
d’une structure à l’identique, attendra une décision
prise ultérieurement. Le
devis pour cette opération
est estimé à 4.650 euros.
L es pigeons qui occasionnent des dégradations
notamment à l’intérieur
de la nef sont dans le collimateur du conseil qui est
en contact avec une société d’éradication des volatiles. n

