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Sologne Vie locale

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Maude répare les instruments à vent

« Le bouche à oreille »,
un atelier de réparations
d’instruments à vent, an
ciennement basé à Lamot
teBeuvron, vient de s’ins
taller en ville. C’est une
jeune musicienne, Maude
Rengeard, saxophoniste à
l’harmonie de Lamotte
Beuvron, qui est à l’initia
tive de cette entreprise
vieille de deux ans.

Maude répare tous types
d’instruments, saxos, flû
tes, clarinettes, cuivres,
réalise les réglages et en

tretient les instruments. Sa
clientèle est constituée
d’écoles de musique, com
me celles de LamotteBeu
vron, de La FertéSaint
Aubin ou encore de Sully
surLoire, et également de
particuliers.

Elle vend aussi des ins
truments à vent et des ac
cessoires. ■

èè Pratique. « Le bouche à
oreille », Maude Rengeard, réparation
d’instruments à vent, 68, boulevard
Foch. Téléphone : 09.66.92.54.87.

PRÉCISION. Maude Rengeard travaille avec minutie et vend
des accessoires de musique.

■ VITRY-AUX-LOGES

Le maire candidat à un troisièmemandat
Comme le veut la tradi

tion, la cérémonie des
vœux est l’occasion de
présenter le bilan de l’an
née. Un exercice auquel
s’est livré le maire, Jean
Claude Naizondard, same
di, devant la population et
les élus voisins.

Après le moment musi
cal offert, comme de cou
tume, par l’harmonie la
Cigale, le premier magis
trat a annoncé qu’il repar
tait pour un troisième
mandat. Puis, il a retracé
les réalisations qui ont
marqué 2013. On retien
dra l’extension de l’école
maternelle et de l’accueil
périscolaire, la rénovation

de la salle Pasteur, les tra

vaux de voirie ainsi que

l’installation de l’éclairage

public sur le chemin du

Replat et d’un distributeur
automatique de billets
dans le centrebourg.

Meilleurs vœux
Quant à l’isolation ther

m i q u e d e s b â t i m e n t s
communaux, elle se termi
nera au cours du premier
tr imestre. Enfin, Jean
Claude Naizondard n’a
pas manqué de remercier
l’équipe municipale et les
agents pour leur investis
sement mais aussi les as
sociations pour leur dyna
misme.

Le maire a conclu son
discours en souhaitant à
tous les Vitrylogiens, san
té, bonheur et réussite. ■

VŒUX. Le maire a rappelé les événements de l’année écoulée.

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Sept manifestations pour le club de vélo
Le vélo club castelneu

vien a tenu son assemblée
générale samedi, à l’espa
ce Florian. Le président,
Christian Passigny, a dres
sé le bilan de la saison en
rappelant que la structure
compte 60 licenciés, dont
24 à l’école de vélo.

« L’année 2013 a été très
satisfaisante en termes de
résultats. Nous comptons
de nombreuses victoires.
De plus, l’école a terminé
cinquième au champion
nat du Loiret et se classe
douzième au niveau ré
gional », s’est félicité le
responsable.

Il a, par ailleurs, remercié
tous ceux qui ont apporté
leur soutien suite aux trois

cambriolages subis par le

club. Cette solidarité a

permis de racheter du ma

tériel et de maintenir les

courses qui, cette année,

seront moins nombreuses

en raison de la conjonctu
re.

Marion Sicot intègre
l’équipe régionale
En effet, seules sept ma

nifestations seront organi
sées dont le championnat
régional VTT, dimanche
25 mai, et la course inter
régions destinée aux fémi
nines, dimanche 27 avril.
Enfin, Christian Passigny a
évoqué le parcours excep
tionnel de Marion Sicot,
â g é e d e 2 1 a n s, a va n t
d’annoncer que l’équipe
professionnelle de Boulo
gne, dont elle faisait par
tie, avait été dissoute. Une
bonne nouvelle puisque la
jeune cycliste vient d’inté
grer l’équipe de la région
Centre. ■

ASSEMBLÉE. Le président (debout) a profité de l’occasion pour
présenter ses vœux.

■ NEUVY-EN-SULLIAS

Le maire soulève quelques insatisfactions
Sa m e d i s o i r, Hu b e r t

Fournier, maire du village,
entouré du député Claude
De Ganay, des sénateurs
Je a n  No ë l Ca rd o u x e t
JeanPierre Sueur, du con
seiller général Gérard Mal
bo et des élus des com
munes environnantes et
de ses conseillers munici
p a u x , a p r é s e n t é s e s
meilleurs vœux à l’ensem
ble des Neuvysulliens.

Une carte cantonale
incohérente
Il a évoqué les projets

accomplis en 2013 : les
travaux de voirie pour un
montant de 100.000 euros,
l’isolation des classes de
l’école subventionnée par
Total et le lancement de
l’étude sur l’assainisse
ment. Il a ausi souhaité
que les rythmes scolaires
soit un libre choix pour

chaque commune.
Le maire a ensuite expri

mé son point de vue sur la
communauté de commu
nes du Sullias. Selon lui,
celleci serait en « mode
pause ou écoute, et de
vrait passer en mode ac
tion ». Il espère également
que la solidarité entre les

communes sera plus pré
sente afin d’éviter les di
vergences.

Enfin, il n’a pas oublié de
mentionner le manque de
cohérence, à son sens, du
nouveau recoupement des
cantons, surtout celui de
SullysurLoire auquel la

commune est rattachée.
L’assemblée a ensuite

écouté le conseiller géné
ral Gérard Malbo et le dé
puté Claude De Ganay.
Tous ont ensuite partagé
le verre de l’amitié autour
d’une par t de galette,
comme le veut la tradi
tion. ■

ÉQUIPE. Hubert Fournier, maire, entouré de ses conseillers, présente ses vœux aux habitants.

■ MARCILLY-EN-VILLETTE
LOTO. La section locale FNACA organise un loto, dimanche 12 janvier,
salle Chantaloup (route d'Ardon ). Ouverture des portes à 13 h 30.
Nombreux lots, dont un voyage pour 2 sur la Costa Brava. 15 parties
cartons plein, 3 lots par parties. Tarifs : 4 € le carton, 16 € les 5. ■

■ FÉROLLES
THÉÂTRE. Inscriptions aux ateliers d'animation théâtrale Artist'Ella,
vendredi 10 janvier, de 17 h 30 à 18 h 45, à la salle des associa-
tions. Jeux et apprentissages, pour la période jusqu’au 30 juin, coti-
sation 20 €. Répétitions et représentations, pour la période du
1er juillet au 13 décembre : cotisation 20 €. Renseignements auprès
de Robin Blanchard, au 06.24.85.01.62. ■

■ SAINT-AIGNAN-DES-GUÉS
BELOTE. L'association « Le temps des loisirs » organise un concours
de belote, dimanche 12 janvier. Inscriptions à partir de 13 h 30. Dé-
but du concours à 14 h 30. Tarifs : 9 € par joueur. Lots de viande, fi-
let garni... Un lot à chaque joueur. Tombola. Buvette et pâtisserie sur
place. ■

■ FAY-AUX-LOGES
TAROT. Le club de tarot organise un concours samedi 18 janvier, au
pôle d'activités culturelles. Inscription à partir de 13 h 30. Début du
jeu à 14 h 30. Participation : 15 €. Chaque participant repartira avec
un lot. Contact au 06.70.72.32.13. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
GALETTE. L'Amicale des classes du demi-siècle organise sa galette
des Rois, dimanche 12 janvier, à l'espace Florian. L'après-midi sera
animé par l'orchestre de Thibault Colas. Entrée : 12 €. Réservations
au 02.38.46.21.54. ■

DON DU SANG. Une collecte de sang est prévue mercredi, à l’espa-
ce Madeleine-Sologne, de 16 heures à 19 h 30. Conditions : être
âgés de 18 à 70 ans, se munir d'une pièce d'identité et éviter de ve-
nir à jeun. ■

LECTURE. La bibliothèque organise une animation dans le cadre des
« Mille lectures d'hiver », vendredi 10 janvier, à 19 heures. Une comé-
dienne se déplacera à la salle des associations, pour faire la lecture
de certains passages tirés du roman « Efina », de Noëlle Revaz, du-
rant une heure. Suivra un débat autour d'un apéritif. Renseignements
et réservations auprès de Françoise Delville, au 06.30.61.51.64. ■


