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Giennois et Sullias Vie locale
n dampierre-en-burly
Le parcours de l’étang inauguré

châtillon-sur-loire n Les récompenses pour 2020 et 2021 ont été remises

Les prix Dézarnaulds décernés

Marie-Clotilde Le Goff et
Loïse Agogué ont reçu ce
prix récompensant un parcours exemplaire, devant
nombre de personnalités
vendredi dernier.

L
travaux. Les entreprises qui sont intervenues pour ce projet
étaient invitées.
Le nouveau parcours de
l’étang de la Charmille,
une des actions réalisées
dans le cadre du projet de
« Dampierre 2030 », a été
inauguré vendredi dernier,
en présence de Frédéric
Néraud, vice-président du
Département et président
d e Tour ism e L oiret, du
maire Serge Mercadié et
des représentants de l’office du tourisme de la communauté de communes du
Val de Sully.

un guide touristique
en cours d’écriture

Les entreprises qui
avaient participé aux travaux étaient invitées. À savoir l’entreprise Créa mét a l , L e t ’s C o m, l a
menuiserie Rat, Jérémy Ja-

mes et l’imprimerie Giennoise. Les employés communaux n’avaient également pas été oubliés.
La mascotte « Patapon »,
a été mise à l’honneur et a
guidé tout le cortège, le
long de l’étang, pour découvrir les différents panneaux installés à certains
endroits de la balade qui
permettaient de dévoiler
des petits trésors que cache ce site particulier. Un
guide touristique est en
cours d’élaboration.
L e m a i re e n a p ro f i t é
pour remercier les vandales « qui ont jeté des gros
poteaux indicatifs de 20 kg
dans l’étang en oubliant
qu’ils devront eux aussi
payer la facture de telles
dégradations ».

n les bordes
Belle participation à l’exposition
L’association Familles rurales, présidée par Nicole
Maréchal, a organisé, dimanche, après deux ans
de silence, son exposition
de travaux manuels artistiques et gastronomiques à
la salle polyvalente en
présence du maire Gérard
Boudier.

de retour après
deux ans de silence
Pour la nouvelle présidente, c’était sa toute première grosse manifestation et le défi était de
taille. Mais le soutien total
de son équipe de bénévoles et de la municipalité a
fait de ce rendez-vous, un
moment haut en couleur.
Le public s’est déplacé
en nombre et a découvert,
parmi les stands de vingt

exposants, « Le temple
d’or » qui dévoilait, des
sacs en cuirs des gants et
surtout des écharpes originales représentant des tableaux d’impressionnistes
et de peintres allemands.
Patrice Thevenin, tourneur sur bois de Saran, a
offert un beau panel d’objets dans de nombreuses
essences d’arbres ; Marion
Guilloteau, une bordière
de l’association Tidouze, a
exposé des toiles qui rivalisaient de couleurs et mélange optique, fixant une
vision fugitive de la réalité
changeante.
Enfin, le club pêle-mêle
des Familles rurales a proposé de nombreuses décorations de Noël, comme
des petits sapins réalisés
avec d’anciens livres.

a salle polyvalente du
collège Pierre-Dézarnaulds de Châtillonsur-Loire était comble vendredi 12 novembre à
l’occasion de la remise du
prix Dézarnaulds qui réc o m p e n s e u n (e ) é l è v e
pour son parcours exemplaire et s’étant fortement
impliqué dans la vie de
son établissement.

Exemplaires et
impliquées dans
leur collège
Le principal, Olivier Jeulin, a en préambule dit sa
fierté d’accueillir autant de
personnes pour cette cérémonie républicaine ; élèves, parents et personnalités telles le sénateur JeanPierre Sueur, la conseillère
départementale (et institutrice) Aude Denizot, l’an-

lauréates. Marie-Clotilde Le Goff, à gauche, et Loïse Agogué.
cien professeur et directeur de lycée Jacques Girault, président d’honneur
des Amis de Pierre Dézarnaulds.
Roger Rouzeau, l’actuel
président de l’association,
a rappelé qui était l’homme exceptionnel dont le
collège porte le nom.

Ce jour-là, ce sont deux
prix Dézarnaulds qui ont
été remis, celui de 2020
n’ayant pu être décerné et
celui de juin de cette année ayant été reporté.
La première lauréate se
nomme Loïse Agogué, elle
est également conseillère
départementale junior et

actuellement au lycée
Saint-François-de-Sales à
Gien. La seconde, MarieClotilde Le Goff, a été récompensée pour son imp l i c a t i o n e n l ’a n n é e
scolaire 2020/2021. Elle
continue ses études au lycée Palissy de Gien.
Les deux jeunes châtillonnaises ont remercié
leurs professeurs et encadrants du collège : « C’est
grâce à votre enseignement que nous sommes
gratifiées aujourd’hui. »
Bruno Bouchard, inspecteur pédagogique régional,
est venu rendre compte du
concours « Virelangues »,
un défi qui a vu le jour au
collège en 2017 et dont
une ancienne élève, Mathilde Staal-Gonzalez, a
c o n ç u l ’a f f i c h e « L e s
chaussettes de l’archiduchesse » qui est devenue le
logo officiel académique.
Présente, Mathilde a été
félicitée et récompensée.
Elle poursuit des études au
lycée Durzy à Villemandeur. Pour conclure, il a
été remis 53 diplômes national du brevet et certificats de formation générale
session 2021. n

n isdes

Inquiets pour la sécurité des enfants
Le vendredi 12 novembre, des représentants des
parents d’élèves se sont
retrouvés devant l’école de
Isdes, qui accueille des
enfants de la commune,
de Vannes-sur-Cosson et
Villemurlin. Ils ont fait le
tour des locaux pour constater que des dysfonctionnements, signalés en juin
dernier et remis à l’ordre
du jour du dernier conseil
d ’é c o l e l e 2 1 o c t o b r e ,
n’étaient toujours pas résolus.

état des lieux

« Une des classes avait
une température de 13 °C
à l’arrivée des enfants ce
matin », rapporte Bertrand
Gaubicher, un des parents
d’élèves. « Par ailleurs,
nous venons de constater
un problème de fuite, l’absence d’éclairage des issues de secours, des trous
dans le toit du préau, des
carreaux cassés », autant
d’irritants qui rendent nécessaires des travaux rapidement, selon les parents.
« Nous avons consulté

inquiets. (De gauche à droite) Diane Roger, Christelle Briois, Bertrand Gaubicher et Nicolas Onillon.
l e s c o mp t e s re n d u s d e s
conseils municipaux sur
plusieurs mois, explique
Christelle Briois, les problèmes de sécurité de
l’é cole s ont rarement à
l’ordre du jour ! »
Après leur visite de l’école, les parents d’élèves se
sont rendus à la mairie,
pour rencontrer Christian
Colas, maire de Isdes, durant sa permanence. Ils
ont été reçus et sont ressortis déçus de leur entrevue.
« L’Éducation nationale a

bien d’autres problèmes
que les petites difficultés
de l’école d’un petit village », a déclaré Christian
Colas, avant de préciser
que « 30 % du budget de
la commune était consacré aux enfants ».
Aussi, d’après lui, beaucoup de problèmes ont été
résolus durant les dernière s va ca n c e s s c o l a i re s.
« Quant au problème de
chauffage, il est conjoncturel : une remise en marche trop tardive après le

jour férié d’hier explique
le dysfonctionnement. »
« II est inadmissible que
la sécurité des enfants ne
soit pas mieux prise en
compte, c’est de l’irrespect », s’insurge Christelle
Briois.
« Certains des travaux
sont demandés depuis
trois ans », complète Nicolas O nillon, un des parents d’élèves présents,
bien décidés à mobiliser
les autres parents et à
alerter les autorités concernées. n

n à noter
cernoy-en-berry. mairie. elle sera fermée exceptionnellement
au public aujourd’hui. n
stand. L’événement des Familles rurales a accueilli du monde.

saint-brisson-sur-loire. décès. raymonde petiot, veuve legrain, à 97 ans. Marcel Vieugué, 95 ans. n

le moulinet-sur-solin. conseil municipal. la prochaine

séance se tiendra ce jeudi à 19 h 30, en la salle du conseil. l'ordre
du jour sera le suivant : approbation du rapport de la comunauté de
communes 2020 ; approbation de la convention d'instruction, par
voie dématérialisée, des autorisations d'urbanisme entre la commune
et la com-com, à compter du 1er janvier 2022. n

