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D e nombreux Vitrylo-
giens et autorités lo-
cales étaient présents

à cette « fête de famille »
comme l’a désignée l’élu
qui a fait un discours bien-
veillant, clairvoyant et non
sans humour.
Comme de coutume, Ar-

naud de Beauregard est re-
venu sur 2022, « une an-
née contrastée qui nous
la i s se ra de bons e t de
mauva i s s ouven i r s . À
Vi t r y -aux-Loges, nous
avons dû affronter quel-
ques problèmes ». Notam-
ment, la hausse des dé-
penses d’énergie qui a eu
un impact sur le budget
communal. « Il faudrait
augmenter les impôts lo-
caux de 33 %, mais il n’en
sera pas question car nous
avons mis en place des
restrictions énergétiques.
Un ef for t a été fa i t sur
l’éclairage public, avec une
extinction à 21 heures sauf
dans le bourg et la tempé-
rature des locaux publics a
été limitée excepté dans
les écoles et la mairie. » En
revanche, le maire a expli-
qué ne pas avo i r eu le
choix que d’augmenter les

n SENNELY

D’importants projets prévus en 2023
Le mai re Phi l ippe de

Dreuzy et le conseil muni-
cipal ont présenté leurs
vœux à une assemblée
nombreuse, en présence
de Jean-Paul Roche, prési-
dent de la communauté
de communes, de plu-
sieurs maires voisins, de
représentants des pom-
piers et de la gendarmerie.
Le maire a, d’abord, re-

mercié toutes les person-
nes qui œuvrent au quoti-
dien pour que le village
soit actif et agréable à vi-
vre, en particulier les res-
ponsables associatifs, les
personnels communaux et
les élus.
Il a, ensuite, rappelé les

principales actions me-
nées depuis le début de
son mandat, aucune céré-
monie de vœux n’ayant pu
avoir lieu depuis : la réali-
sation d’un terrain multis-
port, la restructuration du
cimetière, la sécurisation
de l’entrée de village côté
Souvigny, l’acquisition de
l’ancienne auberge des
Cotrets, la construction du
nouveau centre de se-
cours, l’installation d’une
antenne pour la télépho-
nie mobile, le début du
déploiement de la fibre,

d e n omb r e u x t r a v a u x
d’amélioration du réseau
d’eau et de plusieurs bâti-
ments communaux, ainsi
que l ’amél iorat ion des
moyens de communica-
tion communale.
Le maire a, ensuite, fixé

le cap des projets 2023 : la
restructuration de l’auber-
ge des Cotrets, des travaux
dans le gîte communal, la
bibliothèque, le camping,
sans oublier les gros dos-
siers que seront la prépa-
ration du transfert de la
compétence eau et assai-
nissement à la com’com
ou la finalisation du plan
local d’urbanisme inter-
communal.
L’assistance a ensuite pu

visionner un diaporama
retraçant, en images et en
musique, les nombreux
événements et festivités de
l’année écoulée, ainsi que
les diverses manifestations
organisées par les associa-
tions du village.
Et, après que Mart ine

Orland, conseillère muni-
cipale, a remis les prix du
concours des maisons
fleuries, remporté cette
année par Nicolle Dugué
et Paulette Chaloine, les
convives ont partagé le
verre de l’amitié. n

VITRY-AUX-LOGES n Le maire a présenté les grands projets de l’année

Un discours clairvoyant

prix des activités périsco-
laires, de l’eau, de l’assai-
nissement et des tarifs du
foyer.
Par ailleurs, le village a

connu de bons moments
avec la fête du canal, des
pompiers, le programme
Prim’sport pour les 12-
15 ans qui sera reconduit,
le dispositif argent de po-
che pour les 16-18 ans qui
a rencontré un vif succès,
l’ouverture d’une huitième
classe et la constitution
d’un groupe de bénévoles
pour l’entretien du cime-

tière ou encore la réouver-
ture récente du commerce
bar-tabac et de la bouche-
rie-charcuterie.

« Nous ferons preuve
d’optimisme »
Cette année, trois projets

domineront l’action com-
munale, « malgré le con-
texte financier difficile ».
Le premier concerne les
travaux de l’église Saint-
Médard estimés à plus de
800 .000 euros . I l s de -
vraient commencer à la fin
du printemps pour une

durée de huit à neuf mois.
L’attention de la municipa-
lité se portera également
sur l’isolation des bâti-
ments du foyer Henri-Des-
champs et l’installation
d’un nouveau système de
chauffage par géothermie,
plus économe. « En 2021,
l a f a c t u r e é t a i t d e
45.000 euros, elle est pas-
sée à 110 .000 en 2022 .
D’où l’urgence », a noté
l’élu. Un diagnostic a été
réalisé et des études de
faisabilité sont en cours
avec comme objectif de
lancer l’opération à la fin
de l’année.
Le troisième projet con-

cernera l’étude et la défini-
tion d’un programme de
remplacement des trois
chaudières communales,
vieillissantes et énergivo-
res. Une réflexion sera me-
née avec le Pôle d’équili-
bre territorial et rural en
vue d’installer un autre
mode de chauffage. Par
ailleurs, l’adaptation en
leds de l’éclairage publi-
que va se poursuivre, 30 à
40 % du parc restent à fai-
re. L’édi le a également
évoqué le projet privé de
ferme photovoltaïque et
l’arrivée de la fibre. « Nous
ferons preuve d’optimisme
en restant volontaires, en-
gagés et tenaces, au servi-
ce de la commune et de
ses habitants », a-t-il con-
clu. n

Tradition oblige, l’harmonie
La Cigale a ouvert et re-
fermé la cérémonie de
vœux du maire Arnaud de
Beauregard qui se tenait
samedi à la salle des fêtes.

VŒUX. Arnaud de Beauregard a salué le travail de son équipe
au service de la population et cette dernière pour sa confiance.

LAMOTTE-BEUVRON. Assemblée. Le Club de l’amitié tiendra son
assemblée générale, suivie de la galette des Rois, jeudi 12 janvier, à
14 h 30 à la salle des fêtes. Être à jour de son adhésion (14 €). n
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n VANNES-SUR-COSSON

Éric Hauer dévoile les projets 2023

La salle des fêtes était
pleine, dimanche. À l’invi-
t a t i o n d u ma i r e É r i c
Haue r, e t d e s e s con -
seillers municipaux, plus
d’une centaine de person-
nes sont venues assister à
la traditionnelle cérémo-
nie des vœux , dont les
gendarmes et pompiers.
En présence des séna-

teurs Hugues Saur y e t
Jean-Pierre Sueur, et de
conseillers départemen-
taux, dont Laurence Bel-
lais et Gérard Malbo, ainsi
que Gérard Boudier, prési-
dent de la communauté
de communes du Val de
Sully, et des maires des
communes alentour, Éric
Hauer a retracé les événe-

ments ayant ponctué la
vie du village en 2022.
Puis, le maire a présenté

quelques perspect ives
pour 2023. Il a notamment
été question de l’achat des
murs du bar-tabac (signa-
ture prévue en févr ier)
avec l’objectif de mainte-
nir l’activité du commerce,
de l’installation d’une voie
douce pour les déplace-
ments des écol iers, de
l’aboutissement du projet
de colombarium au cime-
tière du village et de la ré-
fection du château d’eau.
Le maire a, aussi, invité
les associations à travailler
ensemble pour proposer, à
l’instar de Berdigne Ber-
dogne, une an imat ion
concertée. n

ÉQUIPE. Éric Hauer, entouré d’une partie du conseil municipal.

n LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Ça roule pour le Cyclo club fertésien
En préambule à l’assem-

blée générale, le président
Jean-Michel Matifat s’est
félicité de la bonne activi-
té du Cyclo club fertésien
avec ses 45 adhérents. Il
s’est aussi réjoui que les
très nombreux kilomètres
effectués au cours de l’an-
née 2022 se soient dérou-
lés sans accident.
Les membres du comité

directeur ont , ensui te,
évoqué les différentes acti-
vités de la saison dernière.
Outre les sorties hebdo-
madaires des mercredis et
dimanches pour le vélo de
rou t e e t du d imanche
pour le VTT, plusieurs ad-
hérents ont participé à des
manifestations. Parmi les
plus marquantes, la sortie
de quatre jours à Aurec
(Haute-Loire), la semaine
fédérale à Loudéac (Breta-
gne) , la semaine euro-
péenne à Meppel (Pays-
Bas) et la randonnée de la
Saint Martin qui a réuni
plus de 300 participants.
Après la présentation du

bilan financier, les adhé-
rents ont cherché des so-
lutions pour combler le
déficit de fonctionnement
obser vé sur l ’exe rc i ce
2022. Ils ont confirmé leur
confiance au comité direc-
teur, que rejoindra Gérard
Delabesse, et au président.
L’assemblée a ensuite

échangé sur les manifesta-
tions 2023 : sortie dans le
Tarn-et-Garonne à l’Ascen-
sion, semaine fédérale en
Meurthe-et-Moselle, se-
maine européenne en Es-
pagne, et bien sûr la ran-
donnée de la Saint Martin.
À noter que Martine Har-

ba, déléguée sécurité du
club, s’est vu remettre le
ruban bleu qui récompen-
se son implicat ion à la
commission sécurité du
comité départemental de
cyclotourisme. n

èè Pratique. Renseignements
auprès du club, au 07.50.80.27.54 ou
sur la page Facebook @VTTFertesien

HONNEUR. Jean-Michel
Matifat a remis le ruban bleu
à Martine Harba.

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN. Spectacle. Le collectif La Ferté en transi-
tion propose la conférence gesticulée, Jamais sans nos portables, de
Vincent Viala, dimanche 15 janvier à 14 heures à la Halle aux grains.
Entrée avec participation libre. n

JARGEAU. Soirée. Le bar El Fuego organise une soirée sur le thème
des années 80, samedi 14 janvier, de 19 heures à 1 heure. Les ama-
teurs sont invités à venir habillés dans l’esprit de cette époque ; des
surprises attendent les participants. Pas nécessaire de réserver. n

VIENNE-EN-VAL. Vœux. Le maire invite les habitants à la cérémo-
nie des vœux mercredi 18 janvier, à 18 h 30 à la salle des fêtes. n


