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Pays beauceron Vie locale

■ CHEVILLY

La nouvelle mairie accueille les habitants
Samedi matin, la nouvel

le mairie de Chevilly, en
service depuis mercredi
18 juin, a été officielle
ment inaugurée. Une céré
monie en présence de
nombreuses personnalités,
parmi lesquelles Éric Doli
gé, sénateur et président
du conseil général du Loi
ret, JeanPierre Sueur, sé
nateur, Serge Grouard, dé
puté de la circonscription,
et Frédéric Cuillerier, pré
sident du Pays LoireBeau
ce.

1.000 m2
de surface utilisable
De son côté, le maire,

Bernard Texier, a tenu à
remercier « tous ceux qui
ont participé à la réalisa
tion de ce beau projet ».

Datant de 1910, agrandis
et aménagés en 1976, les
anciens locaux ne répon
daient plus aux normes

modernes. Sous la précé
dente municipale, la réno
vation, l’agrandissement
et la mise aux normes ont

été décidées. Un chantier
d’importance d’un peu
p l u s d e 1 , 6 m i l l i o n s
d’euros, bénéficiant de di
verses subventions, mais
financé sur les fonds de la
commune pour la majeure
partie.

La nouvelle mairie, pro
che des 1.000 m2 de surfa
ce utilisable, « dispose
d’un équipement moder
ne, confortable, conforme
aux normes énergétiques
des bâtiments basse con
sommation. Ce ne peut
être que bénéfique pour
son avenir », témoigne le
p r e m i e r m a g i s t r a t .
L’aprèsmidi, le public a
pu venir découvrir l’infras
tructure à l’occasion de
portes ouvertes. ■

Pierre-André Clusan

BÂTIMENT. Le public a pu voir la différence avec l’ancien
bâtiment, datant de 1910.

Dimanche, le comité des fêtes d’Ingrannes a organi
sé son videgreniers annuel enfants et bébés. Les ex
posants ont pu s’installer à l’intérieur de la salle des
fêtes et à l’extérieur, sur les pelouses, malgré la
pluie. Cette année, une trentaine d’exposants
étaient présents avec des stands extrêmement four
nis. Les participants et le public ont eu la possibilité
de déjeuner sur place où étaient proposés des bois
sons, sandwiches et gâteaux confectionnés par les
membres de l’association. Cette dernière, dirigée
par Dominique Genevaux, compte une dizaine de
membres et organise, chaque année, de nombreuses
manifestations, telles que deux videgreniers par an,
la chasse aux œufs, Halloween… ■

Une trentaine d’exposants
au vide-greniers enfants et bébés

■ INGRANNES

■ SAINT LYÉ LA FORÊT

Le West forest country démarre sa saison
L’association West forest

country de SaintLyéla
Forêt débute sa saison,
avec une nouvelle activité.
Marine Mounier propose,
le mardi , de 18 h 45 à
19 h 45, le « modern line ».
Une danse ouverte à tous,
où six élèves sont inscrits.

La structure poursuit
également les cours de
danse country le même
jour, de 19 h 45 à 20 h 45,
pour les débutants, et de
21 à 22 heures, pour les
intermédiaires. Animées
par Patricia Mounier, ces

séances se déroulent dans
la salle derrière la mairie.
Elles comptent une ving
taine de participants.

Par ailleurs, l’association
propose une soirée wes
tern, ce samedi, à partir
de 19 h 30, à la salle des
fêtes. Au programme, re
pas, musiques, danses
avec découver te de la
country et animations di
verses. ■

èè Pratique. Renseignements au
06.37.57.93.46 ou au 06.50.29.37.68.
Tarif : 18 € pour la soirée de samedi.

DANSE. L’association propose, cette année, du « modern line ».

■ LOURY

Les donneurs de sang restent mobilisés
L’Association de don

neurs de sang bénévoles
de NeuvilleauxBois a
réuni soixantedix person
nes, lors de la dernière
collecte, samedi, à la salle
polyvalente de Loury.

Cela s’inscrit dans une
bonne moyenne, mais les
organisateurs restent mo
bilisés afin d’atteindre leur
objectif : réunir le maxi
mum de donneurs par
collecte. ■

COLLECTE. Soixante-dix personnes ont été accueillies.

■ NEUVILLE-AUX-BOIS

La randonnée pédestre…marche bien

Les membres de la sec
tion randonnée pédestre
de l’Amicale de Neuville
auxBois se sont retrouvés,
vendredi, pour l’assem
blée générale.

La réunion s’est tenue
sous la présidence de
Christian Bertin. Les res
ponsables ont passé en re
vue toutes les activités
réalisées au cours de l’an
née écoulée.

Une réflexion
pour recevoir
les personnes
en activité

Forte de 139 licenciés, la
section a proposé un pro
gramme chargé en sorties.
Les licenciés se sont re
trouvés tous les jeudis
autour de deux circuits.
Une vingtaine de marches
ont été effectuées. Par
ailleurs, la section a effec
tué cinq balades en car, le

weekend.
Cinquantetrois mar

cheurs ont également par
ticipé à la randonnée an
nuelle organisée du 24 au
29 mai à CollongelaRou
ge (Corrèze). Il a été souli
gné aussi que la randon
née de Neuville a connu
u n b o n s u c c è s , a v e c
721 marcheurs pour 5 cir
cuits.

Quant aux projets pour
la nouvelle saison, la sec
tion compte poursuivre
avec le même programme
des sorties du jeudi et du
weekend.

La randonnée neuvilloise
aura lieu le 29 mars 2015.
La direction souhaite éga
lement relancer, cette an
née, le site Internet. Une
réflexion est aussi engagée
pour accueillir les person
nes en activité qui ne peu
vent pas intégrer les mar
ches du jeudi. Enfin la
section poursuit les initia
tions à la marche nordi
que. ■

Gerardo Araya

ASSEMBLÉE. La réunion s’est déroulée en présence de très
nombreux licenciés.

Pour la vingtcinquième
édition de la journée du
cheval , dimanche, les
Neuvillois ont profité des
portes ouvertes du centre
équestre de l’Épona.

Les curieux ont décou
vert la vie dans un club,
ainsi que plusieurs activi
tés. Ils ont visité les instal

lations équestres, se sont
initiés gratuitement au po
ney ou au cheval  disci
pline enseignée à partir de
2 ans  et ont assisté a des
démonstrations éques
tres. ■

èè Pratique. Renseignements au
06.22.34.28.01.

ÉPONA. Le public a découvert la vie du club neuvillois.

Journée d’initiation au centre équestre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. L’assemblée générale de la section judo
de l’Amicale de Neuville-aux-Bois aura lieu ce vendredi, à 19 h 15, au
complexe sportif. ■


