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LA FERTÉ-SAINT-AUBIN. Gymnastique. À partir du 24 janvier, le
CCAS et le service des sports de La Ferté organisent le second cycle
de gymnastique à destination des Fertésiens de plus de 62 ans.
Séances le mardi à 9 h 30 ou 10 h 30, ou le jeudi à 9 heures. Inscrip-
tions à la Maison de l’animation sociale et de la solidarité (45 rue
Hippolyte-Martin), dès cet après-midi et jusqu’à vendredi. Renseigne-
ments au 02.38.64.61.36. n

CHEVILLY. Bal. Le club Les blés d’or organise un thé dansant, samedi
21 janvier de 15 à 19 heures à la salle des fêtes. Animation par Ben-
ny Carel. Entrée : 12 €, avec galette des rois offerte. Réservation
avant dimanche 15 janvier, au 06.74.12.41.09. n

n À NOTER

C’ é t a i t l e p rem i e r
exercice du style en
présentiel pour l’élu

qui a passé l’examen avec
succè s e t a i s ance . De
nombreux administrés, ra-
vis de se retrouver et de
p a r t a g e r c e mome n t
étaient présents, ainsi que
le conseil municipal jeune,
des maires voisins, des re-
présentants du Départe-
ment et les sénateurs Hu-
gues Saury et Jean-Pierre
S u e u r . C e d e r n i e r a
d’ailleurs reçu la médaille
de la Ville pour son enga-
gement au profit du terri-
toire et pour marquer la
fin de son parcours politi-
que en septembre 2023.
Le maire Arnauld Martin

s’est d’abord félicité de ces
retrouvailles qui permet-
tent d’évoquer les projets.
« Je vais essayer de ne pas
être trop long pour privilé-
gier les échanges lors du
verre de l’amitié qui met-
tra à l’honneur les pro-
duits locaux. » Après cette
introduction, Mélie Piton,
maire junior a, au nom des
jeunes élus, présenté ses

SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL n Arnauld Martin a présenté ses vœux pour 2023

Entre bilan et perspectives

vœux. Puis, le premier ma-
gistrat en a fait de même,
non sans rappeler les dé-
buts difficiles du mandat
du fait de la crise sanitaire.
« Le tableau qui s’es t

noirci avec la guerre en
Ukraine, le changement
climatique, la pénurie de
carburant et actuellement
la crise de l’énergie. Mal-
gré tout, nous nous som-
mes adaptés et nous avons
réalisé les projets prévus
en ce qui concerne la jeu-
nesse, l’embellissement et
l’animation de notre com-

mune, le bien-vivre en-
semble, la vie publique, la
solidarité, l ’environne-
ment… avec pour certains,
le soutien financier de nos
partenaires ».
Des remerciements que

le maire a aussi adressés à
son équipe, aux services
communaux, aux associa-
tions, aux forces vives et
aux habitants. « Cette an-
née 2023, nous la vivrons
t ou s en s emb l e . Nou s
avons de nombreux projets
en perspective qui s’inscri-
vent dans un budget d’en-

v i r o n d e u x m i l l i o n s
d’euros en investissement
et six millions en fonction-
nement. »

De nombreux projets
Côté projets, on retiendra

le premier coup de pelle
en septembre de la ferme
solaire, la poursuite de
l’opération d’embellisse-
ment des quartiers et du
schéma directeur d’urba-
nisme, l’ installation de
mobiliers urbains et d’un
parcours pédagog ique
dans le parc Henri-Coul-
laud. De citer aussi, l’amé-
nagement d’une aire de
camping-car sur le secteur
de la Fosse aux Blancs, de
la piste cyclable rue de la
Solaie, du street work out
(loisir sportif ) au comple-
xe des Crébezeaux et la vé-
gétalisation de la cour de
l’école du Clos-d’Or. Ar-
n a u l d Ma r t i n a , p a r
ailleurs, indiqué que la
commune est désormais
propriétaire du cabinet
médical et que tout sera
mis en œuvre pour recru-
ter des médecins prêts à
rejoindre le professionnel
déjà installé. Enfin, il a es-
péré que le bâtiment du
périscolaire, détruit par un
incendie en juillet 2021,
sera prochainement démo-
li et rapidement recons-
truit. n

Suspendue durant la pan-
démie, la traditionnelle cé-
rémonie des vœux est de
retour sur le canton. Ar-
nauld Martin a lancé le bal
jeudi, salle des Fontaines.

MAIRE. Arnauld Martin a mis l’accent sur le bien-vivre ensemble.

n MER

La circulation modifiée demain
Pour permettre aux équi-

pes municipales de dé-
sinstaller les décorations
de Noël, des modifications
de circulation seront mi-
ses en place ce mercredi
de 8 à 18 heures.

Dans un premier temps,
l’avenue Maunoury sera
fermée depuis le croise-
ment de la RD 2152 et de
l’avenue Maunoury jusqu’à
l’école de la Brèche. Puis,
ce sera le cas entre l’école
et la Halle ; des panneaux

de déviation seront mis en
place pour que les auto-
mobilistes puissent em-
prunter la rue de la Brè-
che ou l’avenue d’Alsace.
Enfin, dans un dernier

temps, l’interdiction sera
insta l lée au niveau du
croisement de l’avenue
Maunoury et de la montée
de la Halle pour que les
automobilistes puissent
emp run t e r l a r u e de s
Fléchaux et la déviation
par la rue de la Résistan-
ce. n

n CHÂTENOY

Premiers vœux de Dominique Blondeau

Pour la première fois de
son mandat, crise sanitai-
re oblige, le maire Domi-
nique Blondeau a, samedi,
adressé ses vœux aux ha-
bitants, réunis à la salle
de s f ê t e s en pré s ence
d’autorités locales. L’élu a
profité de l’occasion pour
présenter les huit mem-
bres du conseil municipal
qui l’accompagnent et les
a remerciés pour leur im-
plication et collaboration.
« C’est une équipe solide

et efficace. Merci aussi à
Sylvie, notre secrétaire de
mairie, pour son travail de
qual i té. » I l a, ensuite,
donné la parole aux sept
associat ions du vi l lage
pour qu’elles présentent
leur planning 2023 puis, il
a évoqué les projets com-
munaux.

« Ils seront réalisés en
fonction de notre capacité
de f inancement et à la
condition d’obtenir des
subventions », a précisé
Dominique Blondeau. La
commune envisage de fi-
naliser la salle de co-wor-
king, de terminer le jardin
du souvenir dans le cime-
tière, de réhabiliter la mai-
rie et d’installer un par-
c o u r s p i é t o n n i e r e t
cyclable autour de l’étang.
Elle souhaite, aussi, mener
une réflexion sur les éner-
gies renouvelables pour
son autonomie énergéti-
que.
Pour conclure, le maire a

eu une pensée particulière
p ou r Mad ame Mé r i c ,
doyenne de la commune,
qui fêtera ses 103 ans en
septembre. n

MAIRES. Dominique Blondeau a présenté ses vœux, accompagné
du maire junior, Melvyn Lousada de l’école de Joudry.

n VANNES-SUR-COSSON

Le comité des fêtes poursuit sur sa lancée
Le comité des fê tes a

tenu son assemblée géné-
rale vendredi, en présence
d’une dizaine de person-
nes. « Cela fait un an que
j’ai repris le comité des fê-
tes », a rappelé Stéphane
Mercier, président, avant
de revenir sur la structura-
tion du bureau qui se sera
fait en deux temps.
En effet, dès juillet, un

renouvellement partiel de
l’instance associative a été
opéré. L’occasion de con-
solider l’équipe et d’actua-
liser les statuts du comité
qui était en sommeil de-
puis plusieurs années.

Puis, lors du rapport mo-
ral, le président est revenu
sur les actions menées en
2022. « Il a d’abord fallu
faire l’inventaire de ce qui
existait et procédé à des

achats utiles à la bonne
t enue de s man i f e s t a -
tions. » S’il reste notam-
ment à vérifier le matériel
de sonorisation, beaucoup
a déjà été fait. Puis, il a

détaillé le travail effectué
sur la construction des
jeux utilisés pour les ani-
mations extérieures, no-
tamment pour la fête du
14 juillet : « Nous allons
poursuivre sur notre lan-
cée et tiré les enseigne-
ments de ceux qui ont le
mieux fonctionné ».
Enfin, Stéphane Mercier

a annoncé que la plupart
des actions 2022 seront re-
conduites, avec quelques
nouveautés comme un
marché de Noël. Le tréso-
rier a fait état d’une situa-
tion financière consoli-
dée. n

BUREAU. Le président Stéphane Mercier (2e à droite) a présenté
un bilan encourageant de cette première année d’activité.

SAINT-AY. Cinéma. L'association Familles rurales propose une séan-
ce de cinéma ce soir, à 20 h 30 salle François-Villon. Au programme,
Simone le voyage du siècle, d'Olivier Dahan (le destin de Simone Veil,
son enfance, ses combats politiques, ses tragédies). Tarifs : 5 € ;
3,50 € (moins de 16 ans). n

n MAREAU-AUX-PRÉS

«Avancer vers la transition écologique»

Samedi, le maire Ber-
trand Hauchecorne, en-
touré des membres du
conseil municipal et d’élus
de communes voisines, a
présenté ses vœux aux ha-
bitants. L’élu a rappelé
que la municipalité s’est
engagée dans l’élaboration
d’un Agenda 2030, au ser-
vice du développement
durable. « Il faut qu’à tous
les niveaux chacun re-
trousse ses manches pour
avancer vers la transition
écologique. Mais elle doit
être agréable à vivre. »
Les 17 objectifs inscrits

dans l’Agenda 2030 tradui-
sent cette volonté. Ils se
déclinent en 51 actions,
fruit des propositions d’un
groupe de pilotage consti-
tué d’habitants. Elles con-
cernent des domaines
comme le bien-être et la

santé, l’éducation, l’action
sur le climat. Plusieurs se-
ront engagées dès cette
année : la réalisation d’un
itinéraire balisé pour les
vélos et les piétons, inté-
grant un parcours de san-
té ; la création d’une zone
30 entre le feu tricolore et
la rue du Stade ; l’acquisi-
tion de terrains, rue des
Écoles, pour agrandir la
garderie et permettre l’ins-
tallation de professionnels
de santé ; l’achat de par-
celles sur les bords de Loi-
re pour préserver la biodi-
versité.
En outre, la réalisation

de cinq logements sociaux
et de la supérette se pour-
suivra. Il est également
prévu de changer les jeux
de la cour de l’école ma-
ternelle et de restaurer
l’étage de la mairie. n

VŒUX. Des projets pour agir en faveur de l’environnement.


