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n SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL

La dynamique Amicale des seniors
L’Amicale des seniors

dionysiens a tenu son as-
semblée générale mercre-
di, en présence de Carole
Joulin conseillère munici-
pale déléguée à la vie se-
n ior ia le . L’assoc iat ion
compte 240 adhérents
dont de nombreux nou-
veaux. Elle réunit des Dio-
nysiens mais aussi des ha-
b i t an t s de communes
voisines.
Le président Jacky Ber-

rier s’en est félicité, souli-
gnant que l’Amicale est
ouverte à tous et qu’elle a
pour objectif de rassem-
bler et d’of fr ir de bons
moments. Puis, il a dressé
le bilan de l’activité. En
raison de la crise sanitaire,
elle a repris en mars 2022
avec douze rendez-vous
qui ont permis à tous de
se retrouver.

Cette année, l’Amicale
prévoit 17 manifestations :
repas dansants, goûters
spectacle, sorties d’une
journée dans l’Yonne et à
Paris, ainsi qu’un séjour
d’une semaine en septem-
bre sur la côte Méditerra-
néenne. Jacky Berrier a
rappelé que le jeudi matin
est consacré à la marche.
Deux groupes se retrou-
vent à 9 heures place du
Gris-Meunier et, l’après-
midi, des jeux de cartes et
de société sont organisés
au siège, rue des Églanti-
nes. Enfin, le mercredi
matin, place au vélo de
loisir avec un rendez-vous
au stade des Crébezeaux à
9 heures. n

èè Pratique. Inscription à l’Amicale
des sen ior s : 20 € ; 22 € non-
adhérent. Contact : 06.73.27.14.90.

PRÉSIDENT. Jacky Berrier conserve son poste.

n SAINT-MARTIN-D’ABBAT

Réduire les dépenses d’énergie

Lors de ses vœux, le mai-
re Joël Turpin a dressé un
bilan des réalisations 2022
et de la liste des projets
qui « marque notre volon-
té de mieux vivre dans no-
tre commune, d’entretenir
notre patrimoine, de ré-
duire nos dépenses éner-
gétiques et d’aborder plus
sereinement la transition
écologique ».
À cette fin, la municipa-

lité a lancé une étude sur
l’utilisation de la géother-
mie dans les bâtiments
communaux, actuellement
chauffés au gaz (mairie,
école, salle des fêtes, salle
de musique et agence pos-
tale). Ce projet nécessitera
de renforcer l’isolement
de ces bâtiments.
La commune a égale-

ment acheté un terrain

destiné, dans les années à
venir, à la construction
d’une bibliothèque muni-
cipale, ainsi que de quoi
accueillir le centre de loi-
sirs. Cela nécessite de sé-
curiser l’angle de la rue de
l’église avec la départe-
mentale.
Le maire a annoncé que

le projet de la structure
Âge et Vie accueillera sei-
ze personnes âgées en
perte d’autonomie, sur le
ter ra in à prox imi té du
rond-point qui devrai t
aussi accueillir une rési-
d e n c e s e n i o r d e L o -
gemLoiret, avec 10-12 pe-
t i t s pav i l l on s e t deux
terrains communaux à bâ-
tir.
Enfin, les travaux de ré-

fection et d’enfouissement
de réseau, rue des Brosses,
débuteront cette année. n

PROJETS. Le maire Joël Turpin a présenté ses vœux.

n SANDILLON

Le Rotary généreux avec le CCAS

Le cen t re communa l
d’act ion social de San-
dillon a bénéficié d’une
opération de solidarité du
Rotary club Reflets de Loi-
re. Elle s’est concrétisée
mardi par la remise de ca-
deaux à l’ intention des
personnes défavorisées.
Lors du premier confine-

ment, le Rotary avait sou-
haité remercier les soi-
gnant et soignantes par un
geste symbolique. En par-
tenariat avec une entrepri-
se de parfumerie, plus de
5.000 lots de soins ou de
maqui l lage avaient été
distribués. Devant l’accueil
enthousiaste de ces dons,
les membres du Rotary

ont prolongé leur action
en faveur des établisse-
ments de santé, puis des
Ehpad et se sont auss i
tournés vers di f férents
CCAS ou associations de
la Métropole.
Récemment, ils ont con-

tacté le CCAS de Sandillon
pour partager leurs dons.
Mardi, Odile Taffoureau,
adjointe et vice-présidente
du CCAS, accueillait donc
Ca thy Po l e t F rédé r i c
Kooijman, du Rotary, pour
recevoir de nombreux pro-
duits de beauté répartis en
colis d’une valeur supé-
rieure à cent euros cha-
cun. Le CCAS se chargera
de les distribuer. n

DONS. Cathy Pol et de Frédéric Kooijman ont confié les paquets
à Odile Taffoureau (à droite) pour les personnes défavorisées.

n TIGY

Aller vers plus d’autonomie énergétique
La cérémonie des vœux

du maire a rassemblé une
centaine de personnes au
foyer rural, en présence
d’élus locaux , départe-
mentaux et nationaux. Le
maire Noël Le Goff a com-
mencé son discours en
rappelant son attachement
à la commune, « cellule de
base de la nation, capable
d’exprimer le besoin de
ses habitants, de produire
des analyses prospectives
de développement en ma-
tière d’organisation urbai-
ne ». Puis de regretter que
les maires passent trop de
temps à répondre à des
courriers administratifs de
plus en plus nombreux :
« Jusqu’où va-t-on consi-
dérer le maire comme une
sorte d’intendant adminis-
trati f, l ’éloignant peu à
peu de son rôle de pros-

pection et d’animation de
la vie locale ? »
Noël Le Goff a ensuite

annoncé que certains pro-
jets seront différés en rai-
son des coûts énergéti-
que s ac tue l s . C ’e s t l a
raison pour laquel le la
municipalité engage une
réflexion sur l’indépen-
dance énergétique afin
d’aller vers plus d’autono-
mie en matière de con-
sommation.
Trois projets sont néan-

moins programmés cette
année : le village d’enfants
à caractère social, la pour-
suite et la finalisation du
plan local d’urbanisme,
l’étude pour la construc-
tion du gymnase financé
par la communauté de
communes. À noter, aussi,
l’installation de deux nou-
veaux médecins attendue
cette année. n
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Souvigny-en-Sologne

JARGEAU n Sophie Héron a présenté ses vœux aux Gergoliens

Entre inquiétude et optimisme

E n présence de nom-
breuses personnalités,
dont le sénateur Jean-

Pierre Sueur, le président
de l a communau té de
communes Frédéric Mura,
le conseiller départemen-
tal Philippe Vacher et les
maires voisins, la maire
Sophie Héron a évoqué un
début de mandat « spor-
t i f » dans un équi l ibre
mondial bousculé.
Elle a rendu hommage à

son équipe, aux agents
municipaux et aux acteurs
de la vie communale qui
ont su rester soudés. Mais,
elle n’a pas caché son in-
quié tude pour teni r le
budget face aux hausses
exponentielles du prix de
l’énergie.

Continuer
à améliorer
la qualité de vie

Et d’évoquer une réduc-
tion drastique des con-
sommations et les travaux

réalisés pour économiser
qui ne suffisent pas. Pour
continuer sur une note
plus positive, Sophie Hé-
ron a mis en avant l’amé-
lioration du cadre de vie
qui contribue à la renom-
mée de la cité médiévale,
avec les opérations me-
nées : réaménagement des
bords de Loire et des che-
mins communaux, soutien
aux commerces, reprise du
camping en régie, mais
aussi la végétalisation, les
travaux et le budget parti-

cipatif en lien avec les ha-
bitants. La maire s’est éga-
lement félicitée de la place
privilégiée faite à la cultu-
re avec, notamment, le vil-
lage d’artistes, les salons
du livre ou de la BD, l’ate-
lier d’informatique…
Enfin, l’élus s’est tournée

vers l’année 2023, confir-
mant l’ambition de la mu-
nicipalité d’améliorer en-
core la qualité de vie, dans
un esprit de cohésion et
de solidarité responsable.

En restant prudente sur le
budge t , e l l e a dévo i l é
quelques projets, parmi
lesquels la réfection du
cœur de ville, qui offre de
belles perspectives pour
l’attractivité de la cité, les
travaux autour du nouveau
pont, le centre régional de
santé qui devrait accueillir
cinq médecins, l’agrandis-
sement du collège et la fin
du déploiement de la fibre.
« Vivons ensemble et avec
intensité », a-t-elle con-
clu. n

Sophie Héron, entourée de
son équipe et du conseil des
enfants, a présenté les
vœux de la municipalité.
Elle a notamment évoqué
un contexte difficile.

CÉRÉMONIE. Sophie Héron était entourée des membres de son conseil pour présenter les vœux.


