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D e nombreux acteurs
du tourisme en Solo-
gne 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, associa-
tions de randonnées, re-
présentants des gîtes de
France et producteurs de
produits locaux ont ac-
cueilli le public, qui a pu
part iciper aux diverses
animations préparées par
l’office de tourisme des
Portes de Sologne.

Quelque 240
kilomètres de
sentiers balisés

La présence de nom-
breux élus témoignait de
l’importance de cette réali-
sation en faveur des habi-
tants et de l’économie tou-
r i s t ique. « Nous avons
réalisé la mise en place et

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

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

Compléter l’offre touristique

le bal i sage de ces nou-
veaux circuits ouverts aux
randonneurs, cyclistes ou
cavaliers, suite à un dia-
gnostic fait en 2020 qui
montrait un réel besoin
dans ce secteur. Je remer-
cie tous les acteurs grâce
auxquels nous pouvons
désormais proposer 240 ki-
lomètres de sentiers bali-
sés », a déclaré Jean-Paul
Roche, président de l’in-
tercommunalité. Des pro-
pos approuvés par l es
autres élus qui ont, égale-
ment, souligné l’intérêt

économique et écologique
de cette réalisation qui a
mobi l i sé un budget de
240.000 euros, dont pres-
que 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 slow-
tourisme qui répond à une
demande de plus en plus
grande de propositions al-
ternatives aux visites de
grands sites touristiques

comme Orléans, Meung ou
Sully. Elle vient compléter
les grands itinéraires com-
me la Loire à vélo ou la
Scandibérique pour per-
me t t r e l a d é c ouve r t e
d’autres éléments du patri-
moine, dans l’idée d’asso-
cier nature et culture. Il
faut noter, aussi, l’aména-
gement d’une boucle de
5 kilomètres au départ de
Ligny, accessible aux per-
sonnes à mobilité rédui-
te » , a commenté Davy
Masson, directeur de Tou-
risme-Loiret. n

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

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…

n LAMOTTE-BEUVRON

Les conditions d’installation revues
pour la création d’une base logistique
Le conse i l munic ipa l

s’est réuni lundi. La séan-
ce était présidée par le
maire Pascal Bioulac.
Compte tenu du retrait

des délégations à Marie-
Ange Coutant, en date du
15 juillet, puis de la déci-
sion du conseil municipal
le 21 juillet de ne pas la
maintenir dans sa fonction
d’adjointe, la représenta-
tion des commissions a
été modifiée.

Entrepôt logistique
Jean-Christophe Dupont

siégera à la commission fi-
nances et affaires généra-
les ; Pauline Arnefaux de
Gournay à la commission
culture ; François Bellan
au conseil d’administra-
tion du centre communal
d’action sociale (CCAS) ;
Jean-Christophe Dupont à
la commiss ion d’appel
d’offres ; Jacky Desainloup
au conseil d’administra-
tion de l’Ehpad et Fran-
çois Bellan au conseil de
surveil lance de la SCIC
Sologne Agri Méthanisa-
tion.
Par ailleurs, la société FP

Lamotte a déposé une de-
mande d’autorisation envi-
ronnementale 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 con-
cerne 180.480 mètres car-
rés et le bâtiment en lui-
même 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 Le-
couteux et du quartier, il
convient de revoir les ac-
cès. Il est proposé de dé-
caler l’accès au site vers le
sud ouest et de créer un
accès sur l’avenue de l’Eu-
rope et la RD923 par un
giratoire d’entrée.
Une subvention excep-

tionnelle de 5.000 euros a
été oc t royée au tennis
c lub Cœur de So logne
p ou r l a 3 e é d i t i o n d e
l’Open de France de beach
tennis, qui se déroulera du
7 au 9 octobre au parc
équestre. Le conseil a ac-
cordé un mandat spécial à
deux élus et prendra en
charge les frais de mission
s’y rapportant. Dans le ca-
dre de l’accord de coopé-
ration entre le Maroc, la
région Fès-Meknès, la ré-
gion Centre-Val de Loire,
le syndicat de Pays de
Grande Sologne et la com-
mune pour développer le
tourisme équestre, un dé-
placement est prévu du 19
au 23 octobre. n

n LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Unmillier de visiteurs à la miellerie

Dimanche, le groupe-
ment agricole d’exploita-
tion en commun (Gaec)
de Mérignan, Miel 1991,
ouvrai t ses por tes. Ac-
cueillis par Olivier Blot,
l’un des associés, les visi-
teurs ont pu s’initier à la
récolte du miel, à son ex-
traction et à la mise en
pot. Un bar à miel per-
mettait, aussi, de goûter
les différentes variétés –
de onze à quinze selon les
saisons (acacia, fleurs sau-
vages, châtaignier, bruyè-
re, luzerne, cor iandre,
tilleul, sarrasin…) –, pro-
duites dans un rayon de
1 5 0 à 2 0 0 k i l omè t r e s
autour du siège de l’ex-
ploitation.

« C’est une excel lente
année pour nous , nos
1.300 colonies d’abeilles
o n t p r o d u i t e n v i r o n
soixante tonnes de miel.
Soit une très bonne pro-
duction comparée à celle
de l’an dernier qui n’excé-
dait pas quinze tonnes en
raison, entre autres, du gel
du début de saison », ex-
pliquait Olivier Blot.
L’apiculteur se disait ravi

de l’affluence, un bon mil-
lier de personnes venues
en famil le, et dont bon
nombre repartaient avec
quelques pots de miel. Sur
site, se tenait également
un marché de producteurs
locaux où se procurer du
vin, des escargots, des
fruits et légumes… n

DÉCOUVERTE. Olivier Blot a notamment expliqué au public
comment fonctionne la machine à extraire le miel.

n ARDON

Bientôt une antenne-relais 4G installée
Le conse i l munic ipa l

s’est réuni mardi, sous la
présidence du maire Jean-
Paul Roche.

n Travaux. Le conseil a re-
tenu le cabinet Chevalier-
Frinault pour la maîtrise
d’œuvre des travaux de sé-
cur i sa t ion de la rou te
d’Olivet, qui s’élèveront à
320.000 euros. Ils bénéfi-
c i e ron t d ’une a ide de
89.000 € du Département.

n Eau. Le conseil a pris
connaissance du rapport
2021 sur l’eau et l’assainis-
sement. Il en ressort une
légère baisse de consom-
mation d’eau pour cette
anné e . L e nomb re de
points de fourniture est de
488, 298 d’entre eux étant
aussi raccordés à l’assai-
nissement collectif. Par
ailleurs, le conseil a voté
une augmen t a t i on de
0,10 euro par mètre cube
du tarif d’assainissement,
c e q u i l e p o r t e r a à
1,95 euro le mètre cube.
En marge de la discussion,
Jean-Paul Roche a indiqué
que la commune a é té

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

n C h e m i n s c o m m u -
naux. Suite à la mise en
place des nouvelles bou-
cles de randonnée de la
communauté de commu-
nes, il est apparu qu’une
courte partie de chemin
communal n’est pas ins-
crite au plan départemen-
tal des itinéraires de pro-
menade et de randonnée.
Le conseil a délibéré pour
remédier à ce manque.

n Covoiturage. Le conseil
a décidé d’inscrire la com-
mune au dispositif Rezo
Pouce , p roposé par l e
PETR Forêt d’Orléans-Loi-
re-Sologne. Il vise à facili-
ter et sécuriser l’auto-stop.
La commune recueillera
les inscriptions et installe-
ra la signalétique néces-
saire.

n Jeunesse. Le conseil a
décidé d’adhérer au Servi-
ce national universel, ce
qui permettra à la com-
mune d’accueillir les sta-

g e s de j eune s , de 16 à
25 ans, engagés dans ce
parcours.

n Téléphonie. La commune
est une des deux du dé-
partement à se voir attri-
buer une antenne relais
4G. Un pylône sera installé
par Bouygues près de la
station d’épuration, et por-
tera les relais des quatre
opérateurs de téléphonie
mobile. Le conseil a auto-
risé la maire à signer les
documents nécessaires.
Marc Vil lar, consei l ler,
s’est abstenu s’estimant in-
suffisamment informé des
caractéristiques techni-
ques de l’équipement.

n Éclairage. Par mesure
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 précé-
demment).

n Urbanisme. Jean-Paul
Roche a indiqué au con-
seil qu’un appel a été por-
té suite à la décision ren-
due dernièrement par le

t r ibuna l concernant l e
pro je t d’aménagement
Greenzone.

n Seniors. L’association 7
familles a le projet de ré-
habiliter les locaux du Do-
maine de la Forge pour
proposer de l’habitat pour
personnes âgées ou attein-
tes de la maladie d’Alzhei-
mer.

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 « Les 3 mar-
ches », désormais fermé,
ne sont actuellement pas
en vente et que la com-
mune ne peut, de fait, se
positionner pour les ac-
quérir.

n Départ. Philippe Afonso,
conse i l l e r, s’apprê te à
quit ter la commune. I l
participait donc à son der-
nier conseil municipal. n

n À NOTER

02.54.88.11.76 ou à maisondesanimations@gmail.com n

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


