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14 LUNDI 16 DECEMBRE 2013 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Pays beauceron Vie locale

LIQUIDATION TOTALE
du STOCK

avant fermeture définitive

*

A partir du 16 décembre 2013

JOUETS - JEUX DE SOCIÉTÉ
PERLES SZWAROSKY - BARBIES ...

37, place du Général-de-Gaulle
NEUVILLE-aux-BOIS - 02 38 91 05 59
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CHÂTEAUDUN ■ Une filière de
déconstruction des aéronefs
Le ministre de la Défense, JeanYves Le Drian a
lancé, en novembre, une étude concernant la
filière industrielle de démantèlement des avions
en fin de vie : aéronefs des trois corps (Air, Terre
et Marine), de la gendarmerie, de la police, des
douanes et de la sécurité civile. Première en
France, la filière pourrait être créée sur la base
aérienne 279. L’étude vise à définir les fonctions
de la filière et son impact sur Châteaudun. Il va
falloir aussi susciter l’intérêt des industriels qui
seront donc invités à un forum entreprises, au
premier trimestre 2014. En effet, le projet,
estimé à une vingtaine de millions d’euros
serait confié à un consortium privé. Côté
calendrier, l’étude sera conduite jusqu’à la fin
du premier semestre 2014. La rédaction du
cahier des charges et le choix du consortium
devront intervenir fin 2014. L’activité doit
démarrer au début de l’année 2015. ■

■ LE PAYS DUNOIS EN BREF

■ PRÉNOUVELLON
MAIRIE. Permanence pour l'inscription sur les listes électorales, mar-
di 31 décembre, de 10 à 12 heures, à la mairie de Prénouvellon. ■

■ CHEVILLY
CONSEIL MUNICIPAL. Le prochain conseil se tiendra demain, à
19 heures, dans la salle du 60, rue de Paris. Il sera notamment ques-
tion du renouvellement des cours de chant à l’école maternelle et de
la subvention de transport pour la classe de cirque. ■

■ LA COLOMBE
MAIRIE. La mairie sera fermée du 30 décembre 2013 au 5 janvier
2014. Une permanence pour les inscriptions sur la liste électorale
sera assurée mardi 31 décembre, de 10 à 12 heures. ■

■ VENNECY

Les seniors réunis autour d’un repas de Noël
Jeudi, le club des seniors

« Le jardin de l’amitié » a
rassemblé une cinquantai
ne de convives pour son
repas de Noël. Avec Roger
Deslandes, adjoint au
maire, et Ginette Gilliard,
la présidente, ils ont dé
gusté un menu de fête.

L’occasion d’évoquer de
bons souvenirs et d’avoir
une pensée particulière
pour MM. Morizet et Pellé,
disparus récemment. Tous
ont reçu un sachet de
friandises et ont profité
d’une animation musicale
proposée par Yann Son. ■

AMBIANCE. Les convives ont fredonné quelques chansons.

■ NEUVILLE-AUX-BOIS

Les sujets de société abordés au collège
Jeudi, le collège Léon

Delagrange a accueilli les
nouveaux membres du
Comité éducation santé
citoyenneté (CESC) afin de
préparer les activités pour
l’année 2013/2014.

M. Verron, principal ad
joint, a, en effet, convié les
partenaires institutionnels
du dispositif : la gendar
merie, la brigade de pré
vention de la délinquance
juvénile de Pithiviers, les
services de santé, les élus
et les membres du conseil
d’administration en char
ge de ce dossier. Il s’agis
sait, pour l’essentiel, d’or
ganiser la Semaine santé
qui se déroulera du 17 au
21 février.

La richesse des activités

proposées impose déjà un
élargissement du calen
drier.

De nombreux thèmes se
ront ainsi proposés aux
élèves, en fonction de leur

niveau.

Des thèmes par âge
Ceux de troisième seront

sensibilisés à la sécurité
routière avec un simula
teur de conduite, ainsi
qu’à l’adolescence et à la
sexualité. Les quatrièmes,
eux, aborderont le handi
cap (activités handis
ports), la justice des mi
neurs, les droits et les
devoirs. Alors que les cin
quièmes auront pour thè
mes les relations garçons/
filles, la prévention de la
violence, les dangers d’In
ternet et les réseaux so
ciaux. Enfin, les sixièmes
s’intéresseront aux violen
ces scolaires et au harcèle
ment. ■

ACTIVITÉS. Différents thèmes seront abordés avec le comité
éducation, santé et citoyenneté (CESC).

Programmé cette année, l’accès à l’église pour les
personnes à mobilité réduite est en cours de tra
vaux. L’entreprise de maçonnerie a démoli, avec
précaution, les marches extérieures en pierres et
construit une rampe. Le béton sera coulé pour le
20 décembre et le revêtement en pierre sera posé
aussitôt, y compris sous le porche. L’aménagement,
d’un coût d’environ 7.000 euros, est financé par la
commune avec des subventions du département et
du pays de Beauce. ■

Permettre aux personnes
handicapées d’accéder à l’église

■ ORGÈRES-EN-BEAUCE

■ REBRÉCHIEN

Des élus profitent d’une visite au Sénat
Jeudi, à l’invitation du

s é n a t e u r Je a n  P i e r re
Sueur, six élus de Rebré
chien ont eu le plaisir de
découvrir le Sénat.

Ils ont été accueillis au
Palais du Luxembourg où,
pendant plus d’une heure,
JeanPierre Sueur a pré
senté les travaux de la
commission des lois qu’il
préside. Ils ont également
découvert certains des tré
sors que recèle le bâti
ment. Enfin, les élus ont
pu prendre place dans

l’hémicycle où ont siégé,
entre autres, Victor Hugo,
Victor Schoelcher ou en
core George Sand.

C’est avec intérêt qu’ils
ont écouté le sénateur leur
expliquer le parcours d’un
projet de loi, depuis sa ré
daction, son analyse, les
différentes lectures dans
les deux assemblées, jus
qu’à sa promulgation. Une
belle expérience pour les
élus qui n’ont pas manqué
de remercier JeanPierre
Sueur pour son accueil et
sa disponibilité. ■

INSTITUTION. Les élus ont été accueillis par le sénateur Jean-
Pierre Sueur.

La salle du Gidéum accueillait, vendredi, le concert
de Noël donné successivement par l’harmonie de
l’Espérance, dirigée par Stéphane Brouard, et la
chorale Chantemoy, sous la direction de Benoît Fa
lou. Le public, très nombreux, a été conquis par cet
te soirée musicale agrémentée de belles surprises
aux senteurs de Noël. Un nouveau succès pour
l’harmonie organisatrice de cette manifestation, de
venue incontournable dans le village. ■

Un très beau concert de Noël

■ GIDY


