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CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE n La reconstruction a duré deux ans

n LAMOTTE-BEUVRON
La Ville récompense les maisons fleuries

L’Ehpad de la Vrillière inauguré
Dans la zone du Clos-Renard, le nouvel Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) de la Vrillière a
été inauguré, jeudi.

L
LAURÉATS. Robert Beauquet, Chantal Messelier, jury, Nadège
Tripault et Nicole Archenault.
des maisons fleuries a mis
à l’honneur les vingt-deux
participants (un peu
m o i n s q u ’e n 2 0 2 1 ) . U n
jury de dix personnes a effectué sa tournée en juillet
pour les noter.
Les lauréats sont : balcons fleuris, 1 r e Nadège
Tripault, 2 e Marie-Chantal
Carion, 3 e Marie-France
Badaire ; maisons fleuries,
1 er Robert Beauquet, 2 e Nicole Archenault et 3e François Delapierre. n

Jeudi, comme de coutume, la ville a, à la fois, accueilli les nouveaux arrivants, remis les prix des
maisons fleuries et fêté le
beaujolais nouveau. L e
maire, Pascal Bioulac, et
son équipe, ont reçu les
soixante-dix nouvelles familles installées cette année. Des livrets contenant
toutes les informations nécessaires sur la commune
leur ont été distribués.
Puis, la remise des prix

Répondre aux
besoins des aînés

Virginie Chapin, directrice, est revenue sur les étapes du projet, rappelant
que l’ancien site n’était
plus adapté au bien-être
des pensionnaires, au confort du personnel et aux
exigences de fonctionnalité. « J’ai vécu cette aventure comme un voyage et

n SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL
Dix établissements au cross de district
Me rc re d i av a i t l i e u l e
cross du district de Châteauneuf-sur-Loire, au stade de Saint-Denis-de-l'Hôtel. 336 élèves se sont
alignés au départ, sur quatre courses : benjamines,
benjamins, minimes filles
et minimes garçons. Les
professeurs d’EPS de Jargeau, aidés de la classe
option sport du collège,
ont délimité les parcours
et installé les barnums
destinés à abriter les dix
établissements présents et
l e p o s t e i n f o r m a t i q u e.
Malgré la pluie qui s’est
i nv i t é e s u r l a d e r n i è re
course, les coureurs ont
offer t de belles per for mances.
L e s t ro i s p re m i e r s d e
chaque catégorie : benjamines, Emmy Martin,
(Châteauneuf ), Alice Roux
(Traînou), Johanne
Mouilleron (La Fer té) ;

a municipalité, les élus
de communes voisines,
du Département, de la
Région, les financeurs…
étaient présents. La reconstruction de l’établissement, qui compte 93 lits
au lieu de 80 auparavant,
entrait dans le cadre du
plan « Bien vieillir » mis
en œuvre par le conseil
départemental.
Après 24 mois de travaux,
les résidents ont emménagé fin 2021. Ils disposent
désormais d’une chambre
individuelle équipée d’une
salle de bains privative. Le
bâtiment accueille aussi
une unité Alzheimer de
douze lits et une cuisine
centrale.

INAUGURATION. L’établissement est opérationnel depuis presque un an.
nous sommes arrivés à
destination. Maintenant,
notre défi est de faire
rayonner ce nouvel établissement et nous nous y
employons. » Les officiels
ont rappelé toute la nécessité de répondre aux besoins des personnes âgées
dépendantes, de maintenir
des pr ix accessibles au
plus grand nombre et
d’adapter les conditions de
prises en charge aux spécificités des résidents. « Bien
vieillir est le souhait légitime de chacun, mais il faut
voir la réalité en face. Le
troisième âge est de plus
en plus l’âge de la retraite
active et des loisirs mérités, mais ce que nous ap-

pelons le quatrième âge
est aussi, pour certains,
celui de la dépendance.
D’où l’importance d’adapter nos structures car nos
aînés ont droit à la dignité,
au bonheur et à notre
bienveillance », a souligné
la maire Florence Galzin.
Et d’indiquer que malgré
le coût de cet investissement, le prix à la journée
(56,73 €) reste raisonnable : « C’était notre objectif, avec la direction, de
maîtriser l’évolution tarifaire ».
Pa r a i l l e u r s, Fl o re n c e
Galzin a annoncé que l’ancien site était vendu et que
le produit de la vente serait réinjecté dans les
comptes de l’Ehpad, soit

plusieurs centaines de milliers d’euros. « Cet apport
permettra de contenir
l’évolution du prix de journée et de réaliser de nouveaux investissements
pour améliorer le confort
de nos aînés. » n

n INFO PLUS
En chiffres. La reconstruction a coûté environ
10 millions d’euros, subventionné par le Département (1,063 million), la
Région (966.240 €) et
l ’ É ta t v i a l ’A R S
(500.000 €). Et
1 . 2 3 0 . 0 0 0 € d e fo n d s
propres de l’Ehpad.

n BEAUGENCY

Le Salon des saveurs, c’est aujourd’hui

RENOVATION
DU 21 Novembre au 3 décembre 2022
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salon est intégralement
destiné aux œuvres sociales du Lions club Beaugency Val de Loire. n

è J’y vais. Aujourd’hui, de 15 à
21 heures, salle des Hauts-de-Lutz à
B e a u g e n c y. E n t r é e g r a t u i t e .
Restauration possible sur place.

n À NOTER
SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL. Noël. La première bourse aux décorations de Noël organisée par la mairie aura lieu samedi 3 décembre,
de 14 à 18 heures dans l’ancien local de BF végétaux (17B rue de la
Solaie, face à la gare). Vente et échanges ouverts aux particuliers sur
inscription jusqu’au 30 novembre, au 02.38.46.80.04 ou par mail à
communication@ville-saintdenisdelhotel.fr. Dépôt du matériel de
10 à 12 heures, accueil du public de 14 à 18 heures. n
VIENNE-EN-VAL. Spectacle. La municipalité propose Il est où le
bonheur, un spectacle au chapeau joué par des artistes hors du commun. Interprété par des danseurs amateurs et passionnés travaillant
en Esat, il est proposé par l'association Samb'Afro Couleurs Café, dont
l'objet est la promotion et la diffusion de techniques de danse et
d'expression gestuelle, les rencontres entre les différentes cultures et
les différents publics. Convaincue que la pratique artistique, mise en
œuvre de façon professionnelle, est un facteur de développement
personnel, Jo Lambert, responsable de l'association, a créé une chorégraphie réunissant des personnes dites « différentes ». Un joli spectacle qui invite le public à changer de regard sur le handicap, suivi d’un
temps d'échanges. Ce dimanche, à 16 heures à La Maugerie. n
NOUAN-LE-FUZELIER. Smictom. Un comité syndical du Smictom

de Sologne se tiendra lundi 21 novembre, à 18 h 30 dans les locaux
du Smictom à Nouan. n

VILLORCEAU. Loto. Le comité des fêtes organise un loto ce dimanche, à 14 heures, à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13 heures. Buvette, crêpes et sandwichs sur place. n
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68 AVENUE DE BLOIS 45190 BEAUGENCY
sdpi.descartes@wanadoo.fr

tous les visiteurs, outre la
découverte de produits de
qualité, c’est une occasion.
Ceux qui les élaborent en
parlent avec passion. C’est
aussi l’occasion d’anticiper
ses achats de Noël et de
trouver des cadeaux originaux . Le bénéfice de ce
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DESCARTES
et fils

caux , bio ou de circuit
court, du vin de Pouilly,
de l’Orléanais ou d’Alsace,
des pâtes artisanales, du
pain bio, du foie gras…
Une dentellière et une
brodeuse feront également
des démonstrations. Pour
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benjamins, Alex Collar t
(La Ferté), Ayoub El Asri
(Jargeau), Manel DelpratRou ( Ch é c y) ; m i n i m e s
filles, Elisa Réanaud
(Tigy), Lilou Riguet-Plan
(Traînou), Louane Fajoux
(Chéc y) ; minimes garçons, Nathan Soulas-Binet
(Traînou), Cassien Dupin
( Jargeau), Maxime Boudeau. n

Le Salon des saveurs, des
vins et de l’artisanat organisé par le Lions club de
Beaugency-Val de Loire se
tient aujourd’hui, de 15 à
21 heures, salle des Hautsde-Lutz. L’événement met
en avant des produits lo-
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SPORT. Podium des benjamines : Alicia, Emmy et Johanne.
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