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BOYNES. Concert. L’harmonie municipale Harmumbo organise son
concert du nouvel an samedi à 20 h 30 à la salle polyvalente. n

Canalisations. Afin de détecter d’éventuelles détériorations de ca-
nalisations dues aux fortes gelées récentes, une recherche de fuite
sera effectuée dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 janvier et
l’alimentation en eau sera interrompue à partir de minuit sur la com-
mune de Boynes. n

OUTARVILLE. Messe. Une messe sera célébrée samedi à 18 heures
en l’église d’Outarville. n

L a cérémonie des vœux
2023 de la commune
de Vrigny s’est dérou-

lée dimanche à la salle
Keith-Sutor.
Comme l’a précisé en in-

troduction Christian Blon-
del, le maire de la commu-
ne , i l s ’a g i s s a i t d e l a
première cérémonie des
vœux de son mandat, bien
que nous soyons bientôt à
mi-parcours. Le premier
magistrat a indiqué que
2023 serait sous le signe
de trois mots fédérateurs :
concrétisation, engage-
ment et continuité dans
l’action.
Concrétisation. Le chan-

tier des travaux de l’église,
qui doit être finalisé en
2023, s’avère d’une grande
complexité. « Il manque
toujours de l’argent pour le
terminer », a précisé Hen-
ry d’Hérouville, président
de l’association des Amis
de Vrigny et de son église,
soit environ un tiers des

VRIGNY n Il manque toujours de l’argent pour achever les travaux

Le difficile chantier de l’église

30.000 € nécessaires. Les
dons sont toujours les
bienvenus.
Les travaux de réhabilita-

t ion des anc iens pou-
laillers, chemin de Boissy,
sont en cours pour ac-
cueillir en mai les ateliers
municipaux. Dès février, le
colombarium sera réalisé.
Engagement.
Vrigny se veut être une

commune éco-responsa-
ble. Des leds ont remplacé
les anciennes lampes. Les

ate l iers munic ipaux en
cours d’aménagement se-
ront équipés de panneaux
photovoltaïques. À terme,
ces derniers seront pro-
ducteurs de revenus pour
la commune. Des initiati-
ves pour la sécurité des
biens municipaux et per-
sonnes seront amorcées
cette année.
Continuité dans l’action.
La cérémonie des vœux a

été l’occasion pour le mai-
re de remercier les asso-

ciations, le personnel com-
munal et les élus. Les as-
sociations se distinguent
par leur dynamisme, leur
continuité dans l’action et
surtout le partage et la
mutualisation entre elles.
L’ambition de la commu-

ne est de « proposer des
services, activités, tout en
gardant l’esprit village, une
dimension humaine où
nos atouts sont sans con-
teste un cadre et une qua-
lité de vie. » n

À L’ÉCOUTE. La salle Keith Sutor avait fait le plein d’habitants, toutes les générations étaient
représentées.

Travaux de l’église, des an-
ciens poulaillers, mise en
place de de panneaux pho-
tovoltaïques... Le maire
Christian Blondel a fait le
point sur les projets.

Des avions s’envolent au gymnase

Le club d’aéromodélisme
de Malesherbes (RCM45)
a organisé dimanche un
concours F3P au gymnase
Yannick-Souvré. Cette dis-
cipline de voltige indoor
impose aux pilotes de réa-
liser avec leurs avions ul-
tralégers des figures aca-
démiques imposées e t
enchaînées qui sont ju-
gées pour leur complexité,
la technicité, l’harmonie
et l’occupation de l’espace.
Ce concours nat ional

ouvert à plusieurs catégo-
ries, avec trois vols par
candidat, s’inscrivait dans
le cadre des qualifications
pour une participation aux
championnats de France.
Actuellement, le club de

Malesherbes compte une
trentaine d’adhérents qui
pratiquent soit en exté-
rieur sur un terrain d’évo-
lution à Orville, soit en in-

t é r i e u r a u g y m n a s e
Yannick-Souvré tous les
jeudis.
« Il existe peu de clubs

d’aéromodélisme en Fran-
ce, le Loiret en dénombre
une dizaine », explique Jé-
rôme Poincloux, président
du RCM45, qui constate
malgré tout un réel intérêt
des jeunes lors des ateliers
de diffusion qu’il organise
au sein des groupes sco-
laires ou de loisirs.
Résultats du concours.

Catégor ie promot ion :
Tristan Epinat-Goddard ;
catégorie Nationale A :
Clément Andris ; catégorie
Nationale B : Jean-Michel
Tristant ; catégorie Inter-
nationale : Jeffrey Duro-
chat. n

èè Pratique. Contact : http://
rcm45.com

COMPÉTITION. Un concours d’aéromodélisme s’est déroulé au
gymnase dimanche.

n LE MALESHERBOIS

n À NOTER

MONTLIARD. Saint-Vincent. L’association Montliard rencontres et
culture organise le repas de la Saint-Vincent dimanche 22 janvier à
12 h 30 à la salle polyvalente. Tarif : 36 euros. Inscription jusqu’au sa-
medi 14 janvier auprès de Françoise 02.38.33.71.22 ou Michèle
06.84.16.91.11 ou Micheline 02.38.90.16.55. n

BEAUNE-LA-ROLANDE. Fnaca. Le comité de la Fnaca organise
une sortie au théâtre parisien Edouard VII pour la pièce Le jour du
Kissi avec Gérard et Arthur Jugnot, samedi 25 février. Ta-
rif : 168 euros, déjeuner compris. Inscription et réglement avant di-
manche 15 janvier auprès de Régis Roussial : 07.87.87.71.92. n

n AUTRUY-SUR-JUINE

Boulangerie et déviation au menu

Samed i , Ch r i s t o ph e
Guerton a renoué avec la
cérémonie des vœux à la
salle polyvalente. Au pro-
g r a m m e d e 2 0 2 3 ,
d’ailleurs, il y a un audit
énergétique de la salle po-
lyvalente en raison des si-
gnes de faiblesse de l’ac-
tuelle pompe à chaleur.
Le dispositif de partici-

pation citoyenne est rete-
nu pour inciter des villa-
g e o i s à d e v e n i r d e s
référents permettant ainsi
d’alerter sur des compor-
tements et des situations
inhabituels.
La construction d’une

boulangerie et le projet de
déviation de la route dé-
partementale 95 seront au
menu de l’année. Et l’arri-
vée de la fibre est annon-
cée. Le maire ne souhai-

tant pas voir apparaître de
nouveaux poteaux, « j’ai
proposé au Département
d’utiliser nos anciennes
canalisations d’eau pota-
ble comme fourreau. »
Christophe Guerton a re-

mercié ses anciens élus
comme Bernadette Laro-
che, Jean-François Legoff,
Evelyne Gérard et Etienne
Beauvallet.
L’élu s’est réjoui des qua-

torze naissances enregis-
trées en 2022 à Autruy-
sur-Juine, un nombre qui
n’était pas encore consi-
gné dans les archives.
Christophe Guerton a

ensuite donné la parole
aux élus invités les uns
après les autres et a ouvert
le dialogue avec les admi-
nistrés spontanément dans
la salle. n

DISCOURS. Christophe Guerton a fait le point sur les projets.

n CHILLEURS-AUX-BOIS

Domaine de Chamerolles : l’étude lancée
Une nouvelle assemblée

générale des copropriétai-
res du Domaine de Cha-
merolles s’est tenue lundi
soir à la salle de la Cour-
Gauth ier. I l s n ’é ta ient
qu’une dizaine pour y as-
sister, d’autres coproprié-
taires ayant donné pouvoir
pour les différents votes.

« Difficilement
valorisable »
Le principe d’effectuer

une étude préalable a été
acté. Comme l’a rappelé
Bernard Gavignet, prési-
dent du conseil syndical,
« cette étude nous permet-
tra d’éclairer tout le mon-
de avant d’éventuels tra-
vaux . El le donnera des
vrais chiffres pour permet-
tre à chacun de se déter-
miner. Chacun saura pour
quel montant il s’engage. »
Les travaux ciblés dans

le cadre de cette étude
sont notamment « l’indivi-

dualisation de la consom-
mation d’énergie, la réfec-
tion des réseaux de distri-
bution d’eau, d’électricité
et de la station d’épura-
tion », a rappelé Athmane
Mahdaoui, qui travaille
pour l’administrateur judi-
ciaire AJAssociés. Elle de-
vrait demander six à huit
mois de travail pour « éta-
blir un cahier des charges
des t ravaux , l eur coût
réel. »
Comme l’a mis en avant

A t h m a n e M a h d a o u i ,
« l’état du domaine est dif-
ficilement valorisable à
l’heure actuelle. Des pro-
positions ont été faites à
la ville de Chilleurs pour
récupérer des chalets à
l’euro symbolique mais
elle n’est même pas inté-
ressée. »
Pour lui, malgré tout, à

l’avenir, « ce domaine peut
intéresser des acquéreurs
si on arrive à leur présen-
ter un produit fini, peut-

être que les chalets pour-
ront re t rouver une va-
leur. »

« Ne pas mettre
un euro de plus »
Pour certains propriétai-

res de chalets présents
lundi soir, l’heure était
vraiment à l’amertume.
Certains sont usés. « On
paie nos impôts, nos char-
ges mais on ne sait pas
pourquoi. Je réfléchis sé-
rieusement à enlever mon
chalet », a expliqué l’un
d’eux . Denys, un autre
propriétaire de chalet, met
en avant qu’aujourd’hui
« un certain nombre de
copropriétaires, pas fortu-
nés comme nous, souhai-
tent que ça s’arrête. Je suis
prêt à abandonner mon
cha le t . Je ne veux pas
mettre un euro de plus
dans ce naufrage et encore
moins à payer pour de fu-
turs investisseurs. » n

Aurélie Richard

DÉTÉRIORÉS. De nombreux chalets sont en piteux état.


