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ardon n L’ancien footballeur est le parrain de cette installation sportive

n sennely
Les élus envisagent l’installation
d’un ralentisseur et de sécuriser l’église
Au cours de la séance du
13 mai, le conseil municipal de Sennely a autorisé
P h i l i p p e d e D re u z y , l e
maire, à solliciter la communauté de communes
des Portes de Sologne
pour l’aide au financement
de la réfection de la salle
d’eau du gîte communal
(2.500 euros) ; pour l’installation d’un ralentisseur
rue Maison-Neuve
(1.265 euros) ; pour la sécurisation de l’électricité
de l’église (3.400 euros) ;
pour l’amélioration de la
s ig na l é t i q u e d u v i l l ag e
(1.090 euros) ; pour l’achat
d’un broyeur et d’une
lame (3.500 euros) ; pour
la refonte du site Internet
(2.255 euros) ; pour l’achat
de l’Auberge des Cotrêts
(5.000 euros) ; ainsi que
pour la fermeture des sanitaires du camping
(1.850 euros).

Le conseil a également
validé la mise en place de
Rezo Pouce, sur le territoire du PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne. Rezo
Pouce est un réseau
d’auto-stop organisé de
proximité en France. Déployé en lien avec les collectivités publiques, le dispositif vise à répondre aux
besoins en mobilité.
Après en avoir délibéré,
les élus ont accepté de
communiquer sur ce dispositif, de recueillir les
inscriptions des utilisateurs, de signaliser des arrêts dans des lieux opportun s e t s é cur is és aprè s
ré f l e x i o n s e t é c h a n g e s
avec le PETR. Des panneaux seront positionnés
sur des poteaux existants
ou à implanter. La municipalité réalisera les démarches administratives nécessaires (arrêtés,
autorisation de voirie). n

n à noter
la ferté-saint-aubin. conférence. Mercredi 1er juin, nordine
attab, coach sportif, tiendra une conférence sur le thème du sport au
collège le pré-des-rois. Cinq classes de quatrième participeront à
cette conférence, dont l’objectif est d’expliquer l’importance d’avoir
une activité physique. à l’issue de cette intervention, le coach leur
proposera des exercices simples et rapides. n

Bruno Germain sur le city stade

ballon rond. L’inauguration du city stade, équipé d’une piste d’athlétisme, a été suivie d’un tournoi de football.

E

n service depuis août
2020, le city stade a
été officiellement
inauguré, samedi dernier.
Bruno Germain, ex-footballeur de l’Olympique de
Marseille et du Paris SaintGermain, aujourd’hui Ardonnais, a participé à cette
cérémonie, longtemps différée à cause du Covid.
Il était entouré de JeanPierre Sueur, sénateur, de
Mohamed Moulay, vice-

président de la Région, de
Christian Braux et Anne
Gaborit, conseillers départementaux , et d’Her vé
Neuviarts, vice-président
de la communauté de
communes des Portes de
Sologne.

un coût total
de 105.600 euros

Jean-Paul Roche, le maire
d’Ardon, a tenu à saluer la
réalisation de cet équipement voulu comme un ter-

rain de jeu accessible en
permanence pour la pratique du sport, mais aussi
comme un lieu de rencontre.
L’équipement est également à disposition pour
les activités scolaires et
périscolaires, grâce en particulier à la piste d’athlétisme qui l’entoure.
D’un coût total de
105.600 euros, ce projet a
été financé avec le con-

cours de la Région pour
41.000 euros et du Département pour 32.000 euros.
« Sa conception modulaire est adapté e p our les
communes rurales qui
n ’o nt n i l’e s p a c e n i l e s
moyens ni l’usage d’un
grand stade », a ajouté le
maire.
En l’honneur de l’invité,
l’inauguration a été suivie
d’un tournoi de football à
cinq. n

n ligny-le-ribault

Journées d’animation

La troupe Ligny sur scène a retrouvé son public
Le week-end dernier, Ligny sur scène a fait son
retour devant un public
nombreux et enthousiaste.
Ces rires et applaudissements ont fait chaud au
cœur des comédiens amateurs. En particulier des
plus jeunes. De quoi encourager la troupe à poursuivre son activité et aussi
à s’étoffer, le groupe étant
à la recherche de bénévoles côté scène et côté
technique. n

Du 24 mai au 28 mai

NE SOYEZ PAS PRESSÉ,
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE !
Jouez pour tenter
de gagner un transat
et d’autres cadeaux !

è Contact. 06.99.52.44.06.

accueil. Des saynètes « enlevées » ont réjoui le public.

n lamotte-beuvron

Un spectacle pour les petits à la médiathèque

Dans votre magasin

122, rue Général-Leclerc
45240 La Ferté-Saint-Aubin

084079

Jeu gratuit sans obligation d’achat
Voir modalités de participation et règlement sur notre stand

Mercredi matin, la médiathèque Cœur de Sologne accueillait la Compagnie La Sensible, pour le
spectacle Léon, dans le cadre du sixième festival petite enfance. Il s’adresse
aux enfants de 0 à 3 ans et
il est gratuit.
D’autres spectacles sont
prévus : un atelier musical
le mardi 7 juin, à 9 h 15, à
la bibliothèque de Nouanle-Fuzelier ; le spectacle
Comme des images à la bib l i o t h è q u e d e Vo u z o n
mercredi 15 juin, à
11 heures. n

festival. Cinquante enfants et vingt adultes ont assisté au
spectacle Léon, donné par la compagnie La Sensible.
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