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Sologne Vie locale
LIGNY-LE-RIBAULT n Les nouvelles boucles de randonnées ont été inaugurées

Compléter l’offre touristique

Sous l’égide de la communauté de communes des
Portes de Sologne, dix-sept
nouveaux circuits balisés
ont été inaugurés lors de la
première Fête de la rando.

D

e nombreux acteurs
du tourisme en Solog ne étaient réunis
dans le très bel espace du
Pré des Saules, à Ligny.
Prestataires de nouveaux
modes de déplacement,
comme les trottinettes et
VTT électriques, associations de randonnées, représentants des gîtes de
France et producteurs de
produits locaux ont accueilli le public, qui a pu
par ticiper aux divers es
animations préparées par
l’office de tourisme des
Portes de Sologne.

Quelque 240
kilomètres de
sentiers balisés
La présence de nombreux élus témoignait de
l’importance de cette réalisation en faveur des habitants et de l’économie tour i s t i q u e . « No u s av o n s
réalisé la mise en place et

CÉRÉMONIE. De nombreux élus étaient présents, dont Hugues Saury, Pauline Martin, Anne Gaborit,
Jean-Paul Roche, Philippe Vacher et Frédéric Néraud, Jean-Pierre Sueur, Hervé Nieuviarts…
le balisage de ces nouveaux circuits ouverts aux
randonneurs, cyclistes ou
cavaliers, suite à un diagnostic fait en 2020 qui
montrait un réel besoin
dans ce secteur. Je remercie tous les acteurs grâce
auxquels nous pouvons
désormais proposer 240 kilomètres de sentiers balisés », a déclaré Jean-Paul
Roche, président de l’intercommunalité. Des propos approuvés par les
autres élus qui ont, également, souligné l’intérêt

économique et écologique
de cette réalisation qui a
mobilisé un budget de
240.000 euros, dont presque la moitié financée par
des fonds européens via le
Pôle d’équilibre territorial
et rural Forêt d’Orléans
Loire Sologne.
« Ces circuits épousent la
tendance actuelle du slowtourisme qui répond à une
demande de plus en plus
grande de propositions alternatives aux visites de
grands sites touristiques

comme Orléans, Meung ou
Sully. Elle vient compléter
les grands itinéraires comme la Loire à vélo ou la
Scandibérique pour permettre la découverte
d’autres éléments du patrimoine, dans l’idée d’associer nature et culture. Il
faut noter, aussi, l’aménagement d’une boucle de
5 kilomètres au départ de
Ligny, accessible aux personnes à mobilité réduit e » , a c o m m e nt é D av y
Masson, directeur de Tourisme-Loiret. n

Bientôt une antenne-relais 4G installée
Le conseil municipal
s’est réuni mardi, sous la
présidence du maire JeanPaul Roche.

contrôlée cet été sur son
usage de l’eau et que ce
contrôle s’est avéré satisfaisant.

ges de jeunes, de 16 à
25 ans, engagés dans ce
parcours.

tribunal concernant le
p ro j e t d ’a m é n a g e m e n t
Greenzone.

n Travaux. Le conseil a re-

Chemins communaux. Suite à la mise en
place des nouvelles boucles de randonnée de la
communauté de communes, il est apparu qu’une
courte partie de chemin
communal n’est pas inscrite au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Le conseil a délibéré pour
remédier à ce manque.

n Téléphonie. La commune

est une des deux du département à se voir attribuer une antenne relais
4G. Un pylône sera installé
par Bouygues près de la
station d’épuration, et portera les relais des quatre
opérateurs de téléphonie
mobile. Le conseil a autorisé la maire à signer les
documents nécessaires.
Ma rc Vi l l a r, c o n s e i l l e r,
s’est abstenu s’estimant insuffisamment informé des
caractéristiques techniques de l’équipement.

n Seniors. L’association 7
familles a le projet de réhabiliter les locaux du Domaine de la Forge pour
proposer de l’habitat pour
personnes âgées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer.

n Eau. Le conseil a pris

connaissance du rapport
2021 sur l’eau et l’assainissement. Il en ressort une
légère baisse de consommation d’eau pour cette
année. Le nombre de
points de fourniture est de
488, 298 d’entre eux étant
aussi raccordés à l’assainissement collectif. Par
ailleurs, le conseil a voté
une augmentation de
0,10 euro par mètre cube
du tarif d’assainissement,
ce qui le portera à
1,95 euro le mètre cube.
En marge de la discussion,
Jean-Paul Roche a indiqué
que la commune a été

Les conditions d’installation revues
pour la création d’une base logistique
Le conseil municipal
s’est réuni lundi. La séance était présidée par le
maire Pascal Bioulac.
Compte tenu du retrait
des délégations à MarieAnge Coutant, en date du
15 juillet, puis de la décision du conseil municipal
le 21 juillet de ne pas la
maintenir dans sa fonction
d’adjointe, la représentation des commissions a
été modifiée.

Entrepôt logistique

n ARDON

tenu le cabinet ChevalierFrinault pour la maîtrise
d’œuvre des travaux de sécurisation de la route
d’Olivet, qui s’élèveront à
320.000 euros. Ils bénéficieront d’une aide de
89.000 € du Département.

n LAMOTTE-BEUVRON

n

n Covoiturage. Le conseil

a décidé d’inscrire la commune au dispositif Rezo
Pouce, proposé par le
PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne. Il vise à faciliter et sécuriser l’auto-stop.
La commune recueillera
les inscriptions et installera la signalétique nécessaire.
n Jeunesse. Le conseil a
décidé d’adhérer au Service national universel, ce
qui permettra à la commune d’accueillir les sta-

d’économie et d’écologie,
le conseil a décidé que
l’extinction de l’éclairage
public serait étendue de
minuit à 5 h 30 (soit une
heure de plus que précédemment).
n Urbanisme. Jean-Paul

n Départ. Philippe Afonso,

Roche a indiqué au conseil qu’un appel a été porté suite à la décision rendue dernièrement par le

c o n s e i l l e r, s’a p p r ê t e à
q u i t t e r l a c o m mu n e. I l
participait donc à son dernier conseil municipal. n

n À NOTER
LAMOTTE-BEUVRON. Atelier. La Maison des animations organise

une friperie éphémère dans ses nouveaux locaux, samedi 8 octobre
de 10 à 18 heures. Un atelier tawashi sera proposé, pour lequel la
MDA collecte des vêtements, à déposer aux heures d’ouverture (lundi
de 15 à 19 heures, mardi et mercredi de 15 à 18 heures). Infos, au

n LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Un millier de visiteurs à la miellerie

n Divers. Suite à des ques-

tions de Rodolphe Nassiet,
conseiller absent lors de
cette séance, le maire a
accepté la constitution de
groupes de travail sur le
projet de salle festive et
sur celui d’extension du
pôle santé. Il a également
précisé que les locaux du
restaurant « L es 3 marches », désormais fermé,
ne sont actuellement pas
en vente et que la commune ne peut, de fait, se
positionner pour les acquérir.

n Éclairage. Par mesure

Jean-Christophe Dupont
siégera à la commission finances et affaires générales ; Pauline Arnefaux de
Gournay à la commission
culture ; François Bellan
au conseil d’administration du centre communal
d’action sociale (CCAS) ;
Jean-Christophe Dupont à
l a c o m m i s s i o n d’a p p e l
d’offres ; Jacky Desainloup
au conseil d’administration de l’Ehpad et François Bellan au conseil de
sur veillance de la S CIC
Sologne Agri Méthanisation.
Par ailleurs, la société FP
Lamotte a déposé une demande d’autorisation environnementale concernant
la création d’un entrepôt
logistique au lieu-dit « Les
Hauts noirs », dans le parc
d’activités de Sologne. FP

Lamotte est propriétaire
de 256.845 mètres carrés :
l’emprise du projet concerne 180.480 mètres carrés et le bâtiment en luimême aura une surface de
plancher de 67.915 mètres
carrés. Afin de réduire les
nuisances générées par le
trafic poids lourds pour
les habitants de la rue Lecouteux et du quartier, il
convient de revoir les accès. Il est proposé de décaler l’accès au site vers le
sud ouest et de créer un
accès sur l’avenue de l’Europe et la RD923 par un
giratoire d’entrée.
Une subvention exceptionnelle de 5.000 euros a
été octroyée au tennis
club Cœur de Sologne
pour la 3e édition de
l’Open de France de beach
tennis, qui se déroulera du
7 a u 9 o c t o b re a u p a rc
équestre. Le conseil a accordé un mandat spécial à
deux élus et prendra en
charge les frais de mission
s’y rapportant. Dans le cadre de l’accord de coopération entre le Maroc, la
région Fès-Meknès, la région Centre-Val de Loire,
l e s y n d i c a t d e Pa y s d e
Grande Sologne et la commune pour développer le
tourisme équestre, un déplacement est prévu du 19
au 23 octobre. n

02.54.88.11.76 ou à maisondesanimations@gmail.com n

Photos. Le photo club lamottois organise ses rencontres photographiques ce week-end à la salle des fêtes. Invités : Valérie et Cyril Buffel, Karine Laurioux et Jean-Luc Bouland. n

DÉCOUVERTE. Olivier Blot a notamment expliqué au public
comment fonctionne la machine à extraire le miel.
D iman ch e, l e group e ment agricole d’exploitation en commun (Gaec)
de Mérignan, Miel 1991,
o u v ra i t s e s p o r t e s. Ac cueillis par Olivier Blot,
l’un des associés, les visiteurs ont pu s’initier à la
récolte du miel, à son extraction et à la mise en
pot. Un bar à miel permettait, aussi, de goûter
les différentes variétés –
de onze à quinze selon les
saisons (acacia, fleurs sauvages, châtaignier, bruyère, l u z e r n e, c o r i a n d re,
tilleul, sarrasin…) –, produites dans un rayon de
150 à 200 kilomètres
autour du siège de l’exploitation.

« C ’est une excellente
année pour nous, nos
1.300 colonies d’abeilles
ont produit environ
soixante tonnes de miel.
Soit une très bonne production comparée à celle
de l’an dernier qui n’excédait pas quinze tonnes en
raison, entre autres, du gel
du début de saison », expliquait Olivier Blot.
L’apiculteur se disait ravi
de l’affluence, un bon millier de personnes venues
en famille, et dont bon
nombre repartaient avec
quelques pots de miel. Sur
site, se tenait également
un marché de producteurs
locaux où se procurer du
v i n , d e s e s c a r g o t s, d e s
fruits et légumes… n
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