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Val de Loire - Sologne Vie locale

A près la crise sanitaire
et les travaux de re-
construction du cen-

tre de secours, la munici-
p a l i t é e t l e s e r v i c e
départemental d’incendie
et de secours (SDIS 45)
souhaitent mettre l’accent
sur le recrutement de nou-
veaux sapeurs-pompiers
pour venir renforcer la
quarantaine de soldats du
feu déjà opérationnels.
Lors de l’inauguration du

centre, en février dernier,
la municipalité avait déjà
signé une convention por-
tant sur la disponibilité de
ses agents munic ipaux
pompiers volontaires. Dé-
sormais, il s’agit aussi d’at-
tirer de nouvelles recrues.

« On manque de
paires de bottes
en semaine ! »

Aussi, pour y parvenir, la
Ville a mis ses outils de
communication à disposi-
t ion du SDIS : af f iches
dans les rues et les vitri-

n Jouy-le-potier

Les enfants ont fêté les brandons
Le carnaval organisé à

l’occasion de la tradition-
nelle fête des brandons
avait pour thème « le prin-
temps et les petites bê-
tes ». Les peti tes bêtes
étaient bien là, mais pas le
printemps. Néanmoins,
malgré le vent du nord, les
enfants et leurs parents
sont venus nombreux pour
défiler au son de la musi-
que entraînante de la fan-
fare de Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin.

Il y avait beaucoup de

papillons, de libellules et
de cocc ine l l e s . E t des
abeilles reconnaissables à
leur déguisement confec-
tionné avec soin par les
petits de l’école maternel-
le, aidés de leurs ensei-
gnantes. Le joyeux cortège
a parcouru les rues du vil-
lage, de l’école jusqu’à la
plaine des Champs-Bre-
tons. Monsieur et Madame
Hiver ont alors été immo-
lés par le feu, offrant ainsi
un peu de chaleur au mo-
ment du verre de l’ami-
tié. n

carnaval. Les petites bêtes ont inspiré les déguisements.

beaugency n Une action conjointe entre la Ville et le SDIS du Loiret

Besoin de pompiers volontaires

nes, flyers déposés dans
les commerces, encar t
dans le bulletin municipal,
communication sur Inter-
net et les réseaux sociaux.
Le but est qu’on sache

« qu’on manque de paires
de bottes en semaine à
Beaugency » pour repren-
dre le message de la cam-
pagne du SDIS. L’action
comprend, également, la
diffusion de clips de recru-
tement parmi les bandes-
annonces du cinéma Le

Dunois, afin de générer
des vocations parmi les
habitants du canton.
Par ailleurs, à l’occasion

de la sortie du film Notre-
Dame brûle, de Jean-Jac-
ques Annaud, une soirée
spéciale est organisée au
cinéma ce vendredi 8 avril
à 20 h 30, en partenariat
avec le centre de secours.
Les sapeurs-pompiers se-
ront présents à cette pro-
jection pour échanger avec
le public sur leurs inter-

ventions et pour expliquer
comment devenir pompier.
De plus, sur chaque place
vendue, deux euros seront
reversés à l’œuvre des pu-
pilles et orphelins des sa-
peurs-pompiers. n

èè Pratique. projection du film
notre-dame brûle, vendredi 8 avril à
20 h 30 au cinéma le dunois. entrée :
8 € ; 6,65 € (réduit) ; 5,10 € (de 14 à
18 ans) et 4 € (moins de 14 ans).
intéressé pour devenir pompier
volontaire, contacter le lieutenant
breton, chef de centre de beaugency,
à csbeaugency@sdis.45.fr

Le centre de secours de
Beaugency recherche de
nouveaux sapeurs-pompiers
volontaires pour maintenir
une réponse opérationnelle
rapide en permanence.

appel. récemment inauguré, le centre de secours recrute de nouveaux pompiers volontaires.

n dry

Matinée écocitoyenne pour les enfants
Le conseil municipal des

enfants avait décidé de ra-
masser les déchets qui
souillent le village. Et il a
tenu son engagement sa-
medi mat in , malgré le
froid. Une vingtaine d’en-
fants, accompagnés de pa-
rents et d’élus munici-
p au x , on t s i l l o nn é l a
commune pour recueillir
tout ce que des usagers
indél icats je t tent sans
scrupule.
« C’est normal de pren-

dre soin du village. Ceux
qui le sal i ssent auront
peut-être honte », com-
mentaient Méline et Ro-
mane avec opt imisme.
Malgré le nettoyage régu-
lier des espaces publics ef-

fectué par les services mu-
nicipaux, les volontaires
ont rempli vingt sacs de
100 litres de détritus di-
vers : masques, canettes,
embal lages, mégots e t
quelques boutei l les en
verre. Une bonne partie de
ces déchets a été collectée
sur la zone d’activités de
la Métairie, gérée par la
communauté de commu-
nes, ce qui révèle l’absen-
ce de poubelles à disposi-
tion des camionneurs qui
y stationnent.
Avec le sentiment du de-

voir accompli, les partici-
pants se sont retrouvés en
fin de matinée, pour le
verre de l’amitié offert par
la municipalité. n

volontaireS. Les jeunes élus ont mené à bien leur projet.

n la Ferté-Saint-aubin

Le club rN 20 sur les chapeaux de roues
L’associat ion RN 20 a

tenu son assemblée géné-
rale devant une soixantai-
ne de personnes. Le prési-
dent, Patr ick Naudinet
s’est dit satisfait d’avoir
pu, malgré la pandémie,
assurer deux rassemble-
ments en 2021, qui ont
permis de réunir des pas-
sionnés de motos et voitu-
res, anciennes ou plus ré-
centes. Il en a profité pour
remercier les membres du
bureau et les bénévoles
qui ont permis de gérer la
situation sanitaire.
Quant aux projets, i ls

sont nombreux et variés,
du rassemblement sur les
rives du Cosson le 29 mai,

au Rallye RN 20 en juin,
en passant par l’assemblée
Gazoline les 10 et 11 juin
à Lamotte-Beuvron, la fête
de la tarte Tatin les 10 et
11 septembre à Lamotte
également et le rallye Val-
sobeau coorganisé par le
club RN 20 et l’association
Rétrochap le 9 octobre.
Un projet plus lointain,

le « Bouchon de la Natio-
nale 20 », consistera à dé-
vier la RD 2020 pendant
quelques heures pour re-
constituer le fameux bou-
chon de la 20 des années
d’avant l’autoroute avec
des véhicules d’époque.
Ob jec t i f 2023 , dans le
meilleur des cas. n

activité. Les passionnés aiment à se rassembler. ph. d’Archives

n vouzon

Un square dénomméMarc Flamans
Lors du dernier conseil

municipal , les élus ont
voté le budget pr imit i f
2022. Les principaux in-
vestissements porteront
sur l’interconnexion du ré-
seau d’eau potable avec
Lamotte-Beuvron, la re-
construction du bâtiment
périscolaire, la révision du
plan local d’urbanisme,
l’achat d’un camion benne
et l ’achat de matér ie ls
pour la cuisine du restau-
rant scolaire.
D’autres travaux sont

prévus, comme la moder-
nisation du réseau d’éclai-
rage public, le remplace-
ment de la chaudière de la
cantine et le remplace-
ment de menuiser ies à
l’école.
Les taux d’ imposit ion

restent inchangés, à savoir
taxe foncière bâti 46,40 %
et taxe foncière non bâti
68,98 %. Néanmoins, afin
de financer, notamment,
d’importants investisse-
ments prévus, le conseil a
adopté une nouvelle grille

tarifaire pour l’eau pota-
ble. L’abonnement semes-
triel reste de 25 € mais le
prix du mètre cube con-
sommé passe de 1,10 à
1,20 euro à compter du
1er avril 2022.
L’a c c u e i l d e l o i s i r s ,

ouvert le mercredi et les
vacances scolaires, ac-
cue i l l e les fami l les de
Vouzon, Chaon, Souvigny-
en-Sologne et Sennely. Le
conseil a autorisé le re-
nouvellement de la con-
vention avec ces commu-

nes, du 1 e r juin 2022 au
31 mai 2023.
En hommage à Marc Fla-

mans, très investi dans les
associations Vouzonnaises
et décédé le 8 mai 2014
lors de la cérémonie de
commémoration, la Ville a
décidé de dénommer un
square à son nom, à l’em-
placement de son décès.
Enfin, le conseil a acté le

versement de 1.000 euros
au fonds d’action extérieu-
re des collectivités territo-
riales pour soutenir les
Ukrainiens. n

Marcilly-en-villette. projection. Ciné Sologne projettera le
film Le chêne et ses habitants mercredi 6 avril, à 14 h 30, puis à 20
h 30 en présence du réalisateur laurent Charbonnier. n

n à noter


