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10 LUNDI 13 JANVIER 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Montargois Vie locale

■ VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

Des vœux tournés vers l’école
Vendredi, à la salle des

fêtes de VieillesMaisons
surJoudry, Daniel Leroy,
le maire, et l’ensemble du
conseil municipal ont in
vité les habitants pour la
cérémonie des vœux.

Le maire s’est attardé sur
le projet prior itaire de
2013 : l’intégration des en
fants de Chatenoy dans le
groupe scolaire. Avec trois
communes (Chatenoy,
Coudroy et VieillesMai
sons) et 153 élèves, le
groupe est pérennisé. Les
prévisions d’effectifs sont

à la hausse, surtout dans
les classes maternelles. Le
conseil syndical a voté la
construction d’une classe
de maternelle qui devrait
être opérationnelle à la
rentrée.

Il s’est félicité que les
remboursements d’em
prunt pour le financement
des gros travaux du bourg
et de la mairie se termi
nent, la commune retrou
vant de ce fait des excé
d e n t s . D e s p e t i t s
investissements ont pu
être autofinancés. ■

NOUVEAUX. Les nouveaux habitants ont été accueillis et une
plante verte leur a été remise.

■ VARENNES-CHANGY

Le maire fait une sortie polémique

Vendredi, à la salle Esca
le de Varennes Changy,
JeanMarie Charenton, le
maire, et l’ensemble du
conseil municipal ont in
vité les habitants de la
commune pour les vœux.

L’allocution de JeanMa
rie Charenton, avant son
retrait de la vie municipa
le, a été politique et polé
mique. Il s’est attaqué aux
directives étatiques.

Il a rappelé les réalisa
tions effectuées en 2013
notamment le regroupe
ment scolaire. Les deux
classes isolées de la rue de
Lorris ont été rapatriées

pour une meilleure sécuri
té et un meilleur lien pé
dagogique. En revanche, il
s’inquiète d’une fermeture
de classe par la baisse
constante des effectifs.

Le gros point noir reste
l’emploi. En 10 ans, le
nombre de demandeurs a
plus que doublé.

Pour l’année 2014, les
chantiers de voirie pilotés
par la communauté de
communes en cours se
ront achevés. Les travaux
d’installation de l’éclairage
public route de Lorris de
vraient débuter, les devis
ont été signés. ■

REMONTÉ. Jean-Marie Charenton, qui ne se représente pas,
était remonté pour ses derniers vœux.

■ LA COUR-MARIGNY

Non aux centralisations non concertées

Jean Vallée, le maire, a
terminé ses vœux en an
nonçant son intention de
briguer un nouveau man
dat avec une équipe large
ment renouvelée, vendre
di, à la salle polyvalente.

Le maire a regretté que
des regroupements ou fu
sions soient effectués sans
concertation préalable au
détriment du monde ru

ral. Les petites communes
s u b i s s e n t l ’ e f f e t « c i 
seaux », les charges aug
mentent et les ressources
se réduisent. Ceci induit
des pannes d’investisse
ments préjudiciables aux
citoyens. L’année 2013 n’a
pas été une période de
grands travaux sur la com
mune comme les années
précédentes. ■

INTENTION. Jean Vallée souhaite briguer un nouveau mandat
avec une équipe largement renouvelée.

■ THIMORY

Le maire estime son pouvoir dilué
Samedi, PierreAntoine

Vallée, le maire de Thimo
ry, a annoncé son inten
tion de prendre sa retraite
d’élu pour des raisons de
santé et à cause de la dilu
tion importante du pou
voir des maires. Tous les
domaines d’intervention
se gèrent dans des re
groupements : la commu
nauté de communes de
Lorris (14 communes), le
syndicat de pays du Gâti
nais (68 communes) le SI
VLO (plus de 60 commu

n e s ) , l e S C O T ( 8 4
communes). Les nom
breuses réunions ne sont
plus compatible avec une
activité professionnelle.

Auparavant, le maire
avait énoncé les réalisa
tions de l’année passée :
extension des réseaux du
tout à l’égout, construc
tion de la station d’épura
tion, réfection de la route
départementale ; enfouis
sement des réseaux élec
t r i q u e s e t t é l é p h o n i 
ques. ■

RETRAITE. Pierre-Antoine Vallée a annoncé son intention
de prendre sa retraite d’élu.

Marie-Paule Leroy à la tête du comité
Le comité des fêtes de

VieillesMaisons a une
nouvelle présidente. Ma
riePaule Leroy a été élue
lors de l’assemblée géné
rale du comité qui s’est
déroulée, samedi, à la salle
polyvalente. Lors de l’élec
tion du tiers sortant, Gé
rard Coutellier avait an
noncé son intention de ne
pas se représenter en tant
que président.

Prochain rendezvous : le
dimanche 9 févr ier. À
14 heures, un aprèsmidi
jeux sera organisé à la sal
le des fêtes
La composition du nouveau
bureau. MariePaule Leroy,
présidente ; Bojo Saric, vi
ceprésident ; Sandrine
Mesnil, secrétaire ; Jacques
Vilnat, secrétaire adjoint ;
Estelle Batteux, trésorière ;
Nicole Brague, trésorière
adjointe. ■

MAIN. Gérard Coutellier passe la main à Marie-Paule Leroy.

La nouvelle station d’épuration inaugurée
Samedi, la nouvelle sta

tion d’épuration a été
inaugurée. Lors de son al
locution, PierreAntoine
Vallée, le maire, a rappelé
que la décision de cette
réalisation remontait à
2001, au départ de son
premier mandat.

Pendant sept ans, les
élus ont prospecté et es
sayé de trouver une solu
tion économe et efficace
pour satisfaire les usagers.
Pour des petites unités, ils
se sont heurté à un man
que d’innovation dans
l’offre de nouveaux procé
dés de trai tement. En
2008, il a été décidé de
suivre les recommanda
tions et de se doter d’une
station à boues activées.

Les coûts d’investisse

ment et de fonctionne
ment sont importants.
Pour diluer les charges
fixes et réduire le prix du
m3 d’eau assaini, trois ex
tensions de réseau ont été
réalisées. Le montant total

de ces opérations s’est éle
v é p l u s d’ 1 , 5 m i l l i o n
d’euros. Le total des sub
ventions perçues est de
786.493€ . Sans oublier
214.679 € d’avances rem
boursables à taux zéro.

Soit plus de 50 % du pro
jet. Le reste à la charge
des Thimoriens qui de
vront payer, pour une
consommation moyenne
de 120 m 3 , 3,08 € le m 3

d’eau assaini. ■

ACTIVÉES. Le nouvel équipement est une station à boues activées.

TRAVAUX. Des travaux de voirie ont lieu rue du Moulinet du n° 10
au carrefour du Chemin-de-la-Petite-Montagne. La rue est barrée et
la circulation interdite jusqu’à la fin des travaux. Une déviation est
mise en place par le Chemin de la Petite-Montagne qui sera en circu-
lation alternée avec pose de feux tricolores. Le sens interdit est sus-
pendu pendant la durée des travaux. ■

NOUVEAU CONTENEUR À TEXTILE. Il a été installé sur le parking
de la salle socioculturelle Escale pour la collecte de vêtements (pro-
pres), linge de maison, chaussures (par paires) maroquinerie. ■

MATOU-MUSIC. L’assemblée générale de l’association Matou-Music
aura lieu le lundi 27 janvier, à 19 heures, à la salle EScale (route du
Moulinet). ■


