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8 MARDI 7 JANVIER 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Pithiviers Vie locale

■ VRIGNY

Un bel hommage aux aviateurs décédés
D i m a n c h e m a t i n , l a

commémoration à la mé
moire des aviateurs du
bombardier B24 Libérator
s’est déroulée en présence
de nombreux élus et d’une
vingtaine d’habitants.

Voici soixantedix ans, le
7 j a n v i e r 1 9 4 4 , v e r s
13 heures un escadron de
vingtdeux forteresses vo
lantes, qui revenaient
d’une mission en Allema
gne, ont été prises pour
cible par des avions enne
mis. Sept bombardiers ont
été abattus. De l’avion
tombé dans le bois du
Briou, cinq aviateurs sur
dix ont survécu au crash,
les autres reposent dans le
cimetière du village.

Aujourd’hui, dans le si

lence de la forêt, la nature
a repris le dessus. Seuls
des chênes centenaires
sont encore témoins de
cette scène que quelques

Vrignois n’ont pas oublié.

Présent à la cérémonie,
Rémi Souvile n’avait que
dix ans à l’époque. Il se
souvient : « J’allais à l’éco

le. J’ai vu l’avion en flam
me suivi d’une traînée
noire. Je suis vite retourné
à la maison prévenir mes
parents, mais ils m’ont in
timé l’ordre de retourner à
l’école. L’aprèsmidi, dans
la classe, nous ne parlions
que de cela ».

« Ne jamais
les oublier »
Dans son discours le

maire, Claude Simon, a
rappelé que c’est en partie
grâce à des actes héroï
ques similaires et à des
hommes venus d’Outre
Atlantique que notre pays
a été libéré de l’occupant :
« Nous nous devons de ne
jamais les oublier », atil
conclu avant de faire res
pecter une minute de si
lence. ■

SOUVENIR. Devant la stèle érigée à la mémoire des aviateurs
abattus en janvier 1944, une minute de silence a été respectée.

■ AUTRUY-SUR-JUINE

Retour sur les projets concrétisés en 2013
Le maire Chr istophe

Guerton a réuni dimanche
les Altraciens, de nom
breux élus ainsi que les
pompiers et gendarmes à
l’occasion des vœux de la
nouvelle année.

Le point a été fait sur les
projets réalisés en 2013 :
renouvellement des cana
lisations d’eau potable,
mise en service du réseau
d’assainissement collectif,
démarrage de la station
d’épuration le 21 juin. Un
jeune a d’ailleurs été em
bauché en contrat d’ave
nir pour trois ans afin
d’assurer le fonctionne
ment de la station. Autre
grand projet devenu réali

té, l’aménagement foncier
intercommunal avec An
donville. L’éventuelle fu
sion à deux entre le pla
t e a u B e a u c e r o n e t l a
communauté de Beauce et
du Gâtinais, avant un rap
prochement avec le Cœur
du Pithiverais, a été évo
quée.

Courant janvier, un abri
pour les bus, adapté aux
personnes à mobilité ré
duite, sera installé à côté
de la salle des fêtes. Enfin,
les Altraciens ont été re
merciés pour leur toléran
ce lors des travaux. Toutes
les personnes présentes se
s o n t e n s u i t e r é u n i e s
autour d’un verre. ■

MAIRE. Le maire, Chirstophe Guerton, a notamment rappelé les
travaux effectués en 2013.

■ À VOTRE SERVICE
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■ Rédaction de Pithiviers. 31, rue de la Couronne,
45300 Pithiviers. Tél. 02.38.30.22.44. Fax. 02.38.30.84.11.
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CORRESPONDANTS
PITHIVIERS. Ronan Breton
(06.08.70.67.26), Sarah Zaïdi
(06.50.26.01.15)
CANTON DE PITHIVIERS. Amédée
Gauthier (06.70.07.28.29), Corinne
Bécasse (Pithiviers-le-Vieil,
Escrennes, 06.08.18.87.97), Zélia
Rieau (secteur de Chilleurs-aux-Bois,
06.87.78.09.06).
CANTON DE MALESHERBES. Brigitte
Pasques (02.38.30.54.50,
06.83.26.90.00), Josiane Lemonnier.
CANTON D’OUTARVILLE. Nathalie
Hardouin (06.06.44.73.59), Corinne
Bécasse (06.08.18.87.97).
CANTON DE JANVILLE. Patrick Fest
(02.37.28.96.45, 06.82.83.79.93).
CANTON DE PUISEAUX. Dominique
Bernes (06.86.50.78.97).
CANTON DE BEAUNE-LA-
ROLANDE. Marie-Christine Larrivière
(06.22.52.69.71), Filiz Cetin
(02.38.33.27.03, 06.87.31.42.17).

URGENCES
SAPEURS-POMPIERS. 18 ou 112
d’un portable.
GENDARMERIE. 17 ou
02.38.06.12.20.
COMMISSARIAT DE POLICE
MUNICIPALE. 02.38.30.06.40.
SOUS-PRÉFECTURE. 02.38.30.01.71.
URGENCES MÉDICALES. 15, Samu
24 heures sur 24.
PHARMACIES. Appeler le 32.37
ou le 15.

DÉPANNAGES
PITHIVIERS, SERVICE MUNICIPAL
DES EAUX. 24 heures/24,
02.38.30.60.46.
URGENCES MUNICIPALES.
02.38.30.60.46.
EDF-GDF. Électricité,
tél. 08.10.33.30.45.
Gaz, tél. 02.38.53.23.23.
SICAP. Tél. 02.38.30.29.16.

èè À L’AGENDA

DEMAIN

BAZOCHES-LES-GALLERANDES.
Assemblée générale. Du club
des Anciens Jeunes à 16 heures,
suivie du partage de la galette.

BEAUNE-LA-ROLANDE.
Pompiers. Réunion d’information
sur la section des anciens
sapeurs-pompiers du Loiret à
14 h 30, au centre de secours.

BEAUNE-LA-ROLANDE. Politique.

Réunion du conseil municipal à
18 heures.

CHAMBON-LA-FORÊT. Comité
des aînés. Assemblée générale à
14 h 30, salle des associations.

JANVILLE. Espace info énergie.
Permanence de l’Espace info
énergie de 10 heures à midi, à la
Communauté de Communes de
la Beauce de Janville, ZA de
l’Ermitage.

■ BOYNES

L’accueil périscolaire a ouvert ses portes
Après une année de tra

vaux financés majoritaire
ment par la Communauté
de communes de Beauce
et du Gâtinais, l’accueil
périscolaire situé dans
l ’ a n c i e n p re s by t è re a
o u v e r t s e s p o r t e s d è s
7 heures, hier matin.

Pour le maire Daniel Ver
neau, présent à l’ouvertu
re en compagnie de son
premier adjoint, Gilles
Ruffier, c’est l’aboutisse
ment d’un projet qui date
de quatre ans, mais avant
tout, un service destiné
aux parents qui travaillent.

Jusqu’à quarante
enfants

L’espace est harmonieux,

la couleur du sol  rouge 
et du mobilier  jaune 
contrastent avec les murs
clairs. Il se dégage dès
l’entrée une sensation de
bienêtre et de sérénité.

Tout a été étudié pour le
confort et la sécurité des
enfants : prises électriques
à 1.20 mètre du sol, portes
antipincement, meubles
à portée de mains, etc.

Les enfants ont à leur
disposition plusieurs jeux.
D’ici quelques semaines,
la bibliothèque viendra
compléter l’éventail des
activités.

Les deux salles, d’une su
perficie totale de 60 m2,
peuvent accueillir jusqu’à
quarante enfants dans des
conditions optimales. Ils
sont pris en charge par la
directrice Marie Roussy et
l’animatrice Ingrid Sylvali
se. Deux femmes qui em
mènent et vont chercher
les enfants dans les deux
écoles situées à moins de
cent mètres. ■

èè Pratique. L’accueil est ouvert de
7 heures à 9 heures et de 16 h 30 à
19 heures. Renseignements en mairie
au 02.38.33.13.84. La fiche
d’inscription et le règlement intérieur
sont disponibles sur le site Internet de
la commune : http://www.boynes.fr

PREMIÈRE. Corentin, 7 ans, a été le premier enfant à être ac-
cueilli dans les locaux neufs de l’accueil périscolaire.

■ TOURY

Réparation des cloches : les donateurs
reçoivent un DVD

La réparation des trois
cloches de l’église Saint
Denis a été une opération
rondement menée. Com
me l’explique le maire,
Laurent Leclercq, « nous
avons eu des dons à hau
teur de 6.784,25 euros, ce
qui nous a donné le droit
à u n e s u b v e n t i o n d e
6.785 euros. Nous avons
donc validé les travaux du
b e f f r o i à h a u t e u r d e
7.590 euros, ce qui fait que
pour des travaux qui se
s o n t é l e v é s a u t o t a l à

41.714 euros, la commune
versera 28.144 euros. »

Les donateurs ont été
conviés à une cérémonie,
dans la salle du conseil
municipal, afin de remet
tre le DVD qui évoque la
réparation des trois clo
ches de l’église SaintDe
nis.

« Aujourd’hui nous som
mes là pour garder un
souvenir visuel du démon
tage, de la remise en état
des cloches de l’église
avec la remise », a expli
qué le maire. ■

CADEAU. Le DVD de la réparation a été donné par Laurent
Leclercq.


