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Pays beauceron Vie locale

CHÂTEAUDUN■Réforme de l’école
La réforme des rythmes scolaires sera appliquée
dès septembre. « Nous sommes favorables à
une réforme de fond, à condition qu’elle
présente de véritables bénéfices pour l’enfant,
qu’elle réponde à une égalité de l’école de la
République et que le volet financier n’impacte
pas les collectivités en cette pér iode de
restriction budgétaire », souligne Didier Huguet,
le maire. Les enfants auront donc école le
mercredi, de 8 h 30 à 11 h 30. Les temps
d’activités périscolaires, gratuits, auront lieu
deux jours par semaine, alternativement le
lundi et le jeudi, puis le mardi et le vendredi, de
15 heures à 16 h 30. Le coût de la réforme pour
une année scolaire a été estimé à 186.000 euros,
à Châteaudun. Les élèves de l’école privée
SainteCécile resteront, eux, à quatre jours. ■

■ LE PAYS DUNOIS EN BREF

■ OUZOUER-LE-DOYEN

La réforme territoriale inquiète le maire
Samedi, à la salle des fê

tes, Robert Bouchet, le
maire, a reçu ses adminis
trés pour la cérémonie des
vœux. En présence de
nombreux élus du canton,
et de Bernard Dutray, con
seiller général, le premier
magistrat a rappelé quel
ques réalisations de 2013.

Interrogations
sur le milieu rural
« Nous avons pu finaliser

le columbarium, les ca
vurnes et consolider le
mur au cimetière. Les tra
vaux de la route d'Heau
ville ont enfin été achevés.
La mairie et la salle poly
valente ont été dotés d’un
nouveau mobilier... Enfin,
malgré le contexte actuel,

nous avons pu acheter un
tracteur avec balayeuse et
broyeur. »

« Dans cet environne
ment morose, nous de
vons avoir une gestion
plus rigoureuse, dans une
économie nationale qui
aura, forcément, des con
séquences pour nos petits
villages. Et je ne m'éten
drai pas sur la perspective
de la réforme territoriale,
qui me préoccupe forte
ment », a conclu Robert
Bouchet avant de remer
cier les associations et les
bénévoles « pour leur dy
nanisme ».

La soirée s'est terminée
sur une note plus joyeuse,
autour de la galette des
Rois. ■

AVENIR. Roberet Bouchet s’est adressé à la population.

■ BAZOCHES-LES-HAUTES

Les élus décorés pour leur dévouement

Samedi, la cérémonie
des vœux de la municipa
lité a eu lieu en présence
d’Albéric de Montgolfier,
président du conseil géné
ral. Marcel Peigné, le mai
re, a dressé le bilan de ses
mandats et présenté les
projets de l’année.

Il a, ensuite, récompensé
deux membres du con
seil : JeanClaude Grassin
a reçu la médaille d’or ré
gionale, départementale et
communale (43 ans au
conseil) ; Jean Rabier a
re ç u c e l l e d e v e r m e i l
(31 ans de mandats dont

21 comme adjoint).
Albéric de Montgolfier,

lui, a remis la médaille de
vermeil à Marcel Peigné
(31 ans de mandats dont
21 comme maire). Puis,
Lucien Gouache, doyen, a
annoncé qu’il arrêtait.

Avec sa gouaille habituel
le, il a retracé son par
cours : élu pour la premiè
re fois en 1953, il a connu
quatre maires, sept ad
joints, 31 conseillers dont
deux femmes, quatre se
crétaires de mairie, tenu
67 bureaux de votes et
animé 48 fêtes nationa
les. ■

HOMMAGE. Marcel Peigné, maire (à d.), invite Lucien Gouache,
doyen des conseillers (à g.), à évoquer sa vie municipale.

■ BINAS

Michel Dutray tire sa révérence
Samedi soir, à la salle des

fêtes, Michel Dutray, le
m a i re, a p r é s e n t é s e s
vœux à ses administrés
pour la dernière fois. De
nombreuses personnalités
y ont assisté, dont Mauri
ce Leroy, président du
conseil général de Loiret
Cher, Bernard Dutray,
conseiller général, et de
nombreux maire de la
communauté de commu
nes de la Beauce orato
rienne.

Investissements
pour les écoles
« En 2013, la municipali

té a réalisé une rampe
d’accès à l’école de Binas
et nous avons pu procéder

à l’isolation de l’école sans
frais, grâce à sa prise en

charge par nos fournis
seurs de fuel. Nous avons

également équipé la canti
ne d’Autainville d’un con
gélateur. Du matériel vi
déo a été fourni à l’école
de SaintLaurentdes
Bois », a déclaré le maire.

Après avoir regretté que
les nouveaux rythmes sco
laires soient imposés sans
concertation, le premier
magistrat a annoncé que
Claude Legrand, premier
adjoint, et luimême, au
service de la commune
depuis mars 1983, ne bri
gueront pas de nouveau
mandat. L’occasion de re
mercier toute l’équipe
municipale pour le bon
t ra v a i l e f f e c t u é e n s a
compagnie. ■

VŒUX. L’élu ne briguera pas de nouveau mandat.

■ COURBEHAYE

La municipalité poursuit ses chantiers

Dominique Crosnier, le
m a i re, a p r é s e n t é s e s
vœux aux habitants, di
manche, à la salle polyva
lente. Il a d’abord rappelé
les travaux de 2013 : ré
seaux eau et électricité,
cœur de village à Ormoy.

Ces travaux se poursui
vront compte tenu des fi
nancements qui ne sont
pas tous arrivés.

Les employés commu
naux ont reçu un cadeau
avant que la cérémonie ne
s’achève autour de la ga
lette des Rois. ■

VŒUX. Dominique Crosnier (au centre) a rappelé les travaux
réalisés en 2013 et les projets pour 2014.

■ PATAY

Hubert Abraham satisfait de son mandat
Vendredi, Hubert Abra

ham, le maire, a présidé sa
dernière cérémonie des
vœux à la salle Coquillette,
en présence de son con
seil, de Nicole Pinsard,
conseillère générale, et de
JeanPierre Sueur, séna
teur.

Un centre de secours
pour 2015
Le maire a évoqué les

r é a l i s a t i o n s d e 2 0 1 3 .
« Cette année a vu encore
de nombreuses réalisa
tions, comme la réfection
du jardin de la mairie, des
travaux d’isolation à la sal
le des fêtes, à la salle Co
quillette et à la gendarme
rie… La construction du
pôle pluridisciplinaire de
santé est enfin commen
cée. Il s’agit d’un outil in

contestable pour l’ave
nir. »

Et le maire de préciser
que la municipalité a pré
paré l’avenir en viabilisant
le terrain du Service dé
partemental d’incendie et

de secours (Sdis), pour la
construction du futur cen
tre de secours. « La livrai
son est prévue fin jan
vier 2015 ». Par ailleurs, la
commune a participé aux
travaux d’agrandissement

de la trésorerie afin de
pouvoir garder ce service
à Patay. Et le programme
de rénovation de l’éclaira
ge publique devrait se tra
duire, à terme, par une
économie d’énergie de
l’ordre de 20 %. Au rang
des projets également, le
maire a précisé que la ré
fection complète de la rue
Coquillette sera achevée
au premier semestre.

Et de conclure : « Afin de
ne pas laisser un dossier
vide, ni des décisions irré
versibles à l’équipe qui
sera élue dans quelques
semaines, nous avons tra
vaillé sur les rythmes sco
laires. De plus, nous ac
cueillons avec plaisir, la
société BLM dans la zone
industr iel le, ce qui va
créer des emplois. » ■

BILAN. Le maire est revenu sur les réalisations de 2013.


