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Sologne Vie locale

■ JARGEAU
CINÉMOBILE. Le Cinémobile stationnera à Jargeau, ce samedi. À
l’affiche : à 16 heures, « La reine des neiges » ; à 18 heures, « Gra-
vity » ; à 20 h 30, « Quai d’Orsay ». Tarifs : 6 € ; 4,20 € en réduit. ■

LECTURE. C’est à 18 heures, aujourd’hui, qu’a lieu une lecture publi-
que, à la bibliothèque de Jargeau, sur le thème « Figures du père ».
Nicole Laval-Turpin accueillera le public. Séance gratuite. ■

■ BOUZY-LA-FORÊT

François Daubin candidat aux municipales
« Et oui, fini le panacha

ge, le rajout de nom. On
peut se garder le plaisir de
rayer des noms, mais le
bulletin sera nul », met en
garde le premier magistrat
de BouzylaForêt, Fran
çois Daubin.

La cérémonie des vœux,
mardi soir, à la salle des
fêtes, était pour le maire
sortant l’occasion, outre
son bilan, d’éclairer ses
administrés sur les nou
velles modalités de l'élec
tion municipale. Le village
compte 1.243 habitants.

« Nous avions déjà
la mixité »
En énumérant les nou

veautés, celuici a annon
cé que pour son équipe, la
tâche était simplifiée, « car

nous avions déjà la mixité

dans le conseil et dans

l'équipe d’adjoints ».

En matière de bilan, le

maire est revenu sur l'ac

tion communale (agran

dissement et rénovation
du parking de la mairie,
travaux de voirie, éclairage
public...) dont la plus si
gnificative est l'ouverture
du centre de loisirs sans
hébergement. Un nouveau
service très apprécié des
familles.

Quant à l’avenir, il in
combera aux futures équi
pes de mettre en place la
réforme des rythmes sco
laires, le terrain ayant été
préparé par un comité de
pilotage. François Daubin
a également profité des
vœux pour saluer le dyna
misme du tissu associatif
et les forces vives, qui
contribuent à maintenir le
lien social dans le villa
ge. ■

Gaëlle Carré-Vasseur

VŒUX. Le maire sortant a rappelé les nouvelles modalités de
l’élection municipale.

■ SANDILLON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. L’assemblée générale de l’Union sportive
sandillonnaise de randonnée pédestre se tiendra vendredi 17 janvier,
à la salle des fêtes, à 20 h 30. ■

SOIRÉE. L’Union sportive sandillonnaise football organise une soirée
« choucroute », samedi 9 février, à partir de 20 h 30. Un orchestre
fera valser les danseurs sur la piste toute la soirée. Réservation chez
Bleuminute, rue de la Villette. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Un service de conseil en urbanisme

Les Castelneuviens qui
souhaitent construire peu
vent désormais bénéficier
de conseil en urbanisme,
auprès de Bernard Mon
nier, architecte à Orléans.

Le premier mercredi de
chaque mois, il assurera
une permanence à la mai
rie, de 9 à 12 heures. Sou
cieuse de la qualité de son
paysage urbain, la ville a
décidé de s’adjoindre les
services d’un profession
nel dans le cadre des de
mandes d’autorisation de
construire, quelle que soit
la maîtrise d’œuvre.

« Apporter
des réponses »
Cette initiative va per

mettre aux intéressés de
trouver une aide pour
l’élaboration de leur projet
de construction. « L’idée

est d’apporter des répon
s e s , n o t a m m e n t s u r
l’orientation de la maison,
son implantation ou enco
re la cohérence architectu
rale et la réglementation
du plan local d’urbanisme,
pour éviter que le permis
soit refusé. Son obtention
passe par la conception
d’un dossier respectant
des règles applicables au
terrain choisi. D’où l’im
portance de savoir si l’on
est parti dans la bonne
direction », explique Ber
nard Monnier.

À noter que ce service
est gratuit et s’adresse aux
particuliers, ainsi qu’aux
professionnels. ■

èè Pratique. Renseignements
au 02.38.58.41.18. Par mail : urbanis-
me@chateauneuf-sur-loire.fr

ARCHITECTE. Bernard Monnier reçoit les particuliers le premier
mercredi de chaque mois.

■ FAY-AUX-LOGES

Anne Besnier tirera sa révérence en mars
Mercredi, à la salle poly

valente, la cérémonie des
vœux revêtait un caractère
particulier pour le maire,
Anne Besnier. En effet,
l’élue cessera ses fonctions
en mars.

C’est donc une soirée
émouvante à laquelle ont
assisté de nombreux habi
tants et personnalités poli
tiques. « J’ai fait le choix
de ne pas briguer un troi
sième mandat par convic
tion personnelle. Je pense

qu’une commune doit
changer régulièrement de
premier magistrat. Je tiens
à dire que j’ai énormé
ment appr is auprès de
vous tous, surtout humai
nement parlant. »

Anne Besnier a tenu à
rappeler toute l’importan
ce de respecter l’autre et
de ne pas perdre de vue la
richesse humaine. Le mai
re a conclu son discours
en souhaitant beaucoup
de succès à la future équi
pe. ■

CÉRÉMONIE. La première magistrate a, pour la treizième et
dernière fois, présenté ses vœux en tant que maire.

RENCONTRE. La prochaine rencontre de « Châteauneuf-sur-Loire en
transition » aura lieu jeudi 16 janvier, à la brasserie de l’Europe, à
20 h 30. Le thème : « Trucs et astuces, pour réaliser des économies
d’énergie ». Gratuit. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. L’Association pour le maintien d’une agri-
culture paysanne de Châteauneuf tiendra son asssemblée générale,
vendredi 17 janvier, à 20 heures, à l’espace Florian. ■

SOIRÉE. L’Union sportive castelneuvienne football organise une soi-
rée « années 80 », animée par un DJ, samedi 25 janvier, à l'espace
Florian, à partir de 21 h 30. Entrée : 10 € (une boisson sera offerte).
Renseignements au 02.38.58.20.47 ou au 02.38.46.02.62. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. L’assemblée générale de l’Acacia aura lieu
lundi 27 janvier, à la salle Florian, à 20 h 30. Le verre de l’amitié clô-
turera la soirée. ■

■ VIENNE-EN-VAL
VIDE-GRENIERS. Dimanche 2 février, de 9 à 18 heures, un vide-gre-
niers est organisé par le Club des jeunes, à la salle des fêtes. Tarif :
8 € l’emplacement de 2,40 mètres. Réservations et renseignements
au 06.77.16.67.44. ■

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Soixante-dix personnes donnent leur sang
Soixantequatorze don

neurs de sang sont venus,
mercredi aprèsmidi, à
l’espace MadeleineSolo
gne. Soixantedix d’entre
eux ont pu finaliser leur
intention après un entre
tien avec le médecin.

« Important
de le faire
par solidarité »

Pour Flor ie, aidesoi
gnante de 29 ans, venue
de MénestreauenVillette,
ce geste est une évidence.
Quant à Bérangère, 28 ans,
habitant à Beaugency et
responsable d’animation
sociale, « il est important

de le faire par solidarité ».
P h i l i p p e , r e t r a i t é d e
62 ans, vient « pour les
autres », car son épouse et

luimême ont eu besoin
d’être transfusés lors d’in
terventions chirurgicales.
Ce sont son père et ses

frères qui l’ont emmené la
première fois.

Ces différentes motiva
tions sont importantes,
car l’Établissement fran
çais du sang ne dispose
que de deux semaines de
stock. Ce dernier est sur
veillé en continu au ni
veau national.

Dans la région, l’examen
biologique des poches a
lieu à Tours (IndreetLoi
re). Le conditionnement et
l’éventuel extrait de pla
quettes, à Poitiers (Vien
ne). ■

èè Pratique. Prochaine collecte à
La Ferté-Saint-Aubin, jeudi 20 mars.
Établissement français du sang,
maison du don, zone d’activités de la
Vallée, 190, rue Léon-Foucault, à
Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Renseignements au 02.38.72.49.49.

GESTE. Pour Philippe et Florie, participer est une évidence.

■ LAMOTTE-BEUVRON
VŒUX. Alain Beignet, maire de Lamotte-Beuvron et conseiller régio-
nal, accompagné de son conseil municipal, présentera ses vœux à la
population, samedi 18 janvier, à 16 h 30, à la salle des fêtes de la
commune. ■

LOTO. Demain, l’Association pour le don de sang bénévole organise
un loto à la salle des fêtes, à 20 h 30. Ouverture des portes à
19 h 30. Nombreux lots. Tarifs : 4 € le carton ; 15 € les cinq ; 20 €
les huit, plus un gratuit. Buvette, sandwichs et pâtisseries. ■


