
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE JEUDI 16 JANVIER 2014 9

Montargois Vie locale

■ SAINT-HILAIRE-LES-ANDRÉSIS

Municipales : Lionel de Rafélis en lice
« Plusieurs conseillers

municipaux qui entendent
poursuivre leur engage
ment sont en train de tra
vailler à la constitution
d’une liste. J’aurai l’hon
neur de la diriger. » C’est
en ces termes que Lionel
de Rafelis, le maire de
SaintHilairelesAndrésis,
a annoncé, mardi soir, lors
de la cérémonie des vœux,
sa décision de briguer un
nouveau mandat. Il faudra
cependant attendre enco
re quelques pour connaî
tre la composition de la
liste qui devrait comporter
quelques têtes nouvelles.

Le maire a rendu hom
mage, entre autres, à ses
collègues du conseil mu
nicipal : « Nous n’avons
pas été toujours d’accord
sur tout », atil souligné,
« mais vous avez toujours
accepté que la décision
majoritaire devienne la
décision de tous. »

Une piscine
communautaire
en projet

Conformément à la loi,
Lionel de Rafélis n’a pas
présenté de bilan de man
dat. Il a toutefois énoncé
les actions menées par le
c o n s e i l m u n i c i p a l e n

2013 : construction du
clubhouse au stade de la
Garenne, mise en place
d’une citerne incendie aux
Cours, aménagement des
bords de la Cléry, installa
tion de défibrillateurs, ré
fection des routes de Pen
nery et des Bougueraux,
de la ruelle des Pijarts et
de la voie de desserte des
Champs du Carrefour,
achat de broyeurs à végé
taux, études techniques
pour le fonctionnement
hydraulique des fossés des
HautsBois, renforcement
de la sécurité routière en
centrebourg, audit éner
gétique de l’école primaire
et du restaurant scolaire.

Également président de
la communauté de com
munes du Betz et de la
Clér (CCBC), il a égale
ment évoqué l’action en
treprise par l’organisme
intercommunal . « Les
transferts de compétences
sont achevés. Notre plan
local d’urbanisme est vali
dé, notre plan local de
l’habitat est en voie de fi
nalisation, des services à
la petite enfance ont été
créés à la SellesurleBied
et un relais assistance ma
ternelles (RAM) itinérant
fonctionne depuis quel
ques mois. Enfin nous ré
fléchissons à la construc

t i o n d ’ u n e p i s c i n e
communautaire. » Il n’a
pas manqué de rappeler
que la CCBC fonctionnait
sans exiger la moindre
contribution fiscale sup
plémentaire.

Avant que ne soit servi
un vin d’honneur, la céré
monie des vœux a égale
ment donné lieu à la remi
s e d e s d i p l ô m e s d u
concours des maisons
fleuris remporté dans la
catégorie « pavillons » par
Mmes Drouet et Berton,
dans la catégorie fermet
tes par Mme Fournier et
dans la catégorie « cha
lets » par Mme Colom
bo. ■

VOEUX. Des fleurs non pas pour fêter déjà la victoire, mais pour récompenser les lauréats
du concours des maisons fleuries.

■ DORDIVES

Alain Douchet présente ses vœux

Près de 200 administrés
ont participé aux vœux de
la municipalité, samedi à
la salle des fêtes.

Le maire Alain Douchet,
en raison de la période
électorale n’a pas dévelop
pé les réalisations effec
tuées ni au cours du man
dat, ni au cours de 2013.

Il a simplement un réca
pitulatif des actions me
nées dont l’ouverture du

centre de consultations
médicales, en partenariat
avec le centre hospitalier
de l’agglomération mon
targoise.

De nouveaux quais
pour la fin de l’année
L’ a m é n a g e m e n t d e s

quais de la gare qui per
mettra l’arrêt d’une ving
taine de trains quotidiens
à partir de la fin 2014. ■

ÉLUS. Le député-maire de Montargis Jean-Pierre Door et le sé-
nateur du Loiret Jean-Pierre Sueur ont notamment participé
à la cérémonie des vœux du maire de Dordives.

■ DOUCHY

Dominique Talvard sera candidat

Lundi, Dominique Tal
vard, le maire de Douchy,
a confirmé sa candidature
aux prochaines élections
lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux.

En 6 ans, de nombreuses
réalisations visibles ont
été réalisées par le conseil
municipal. Des travaux de
restructuration de la canti
ne et de la maison des as
sociations vont bientôt
commencer, les échafau
dages sont en place.

Dominique Talvard a
précisé que la microcrè
che, autorisée par le con
seil communautaire, a pu
se réaliser grâce à l’achat
du terrain par les précé
dents conseils munici
paux. La commune sup
portera un coût de 10 %
de l’investissement global.
Les abords, parking, voi
rie, eau, assainissement et
branchement électrique
sont à la charge de la mu
nicipalité.

La mise en place des
nouveaux rythmes scolai
res, s’ils sont appliqués,
coûtera 30.000 € par an.

Dominique Talvard a
précisé que la commune
de Douchy n’avait aucun
arriéré mais verse 3.000 €
par an à Montcorbon, de
puis la mise en place de la
commission scolaire.

Annick Morin, secrétaire
de mairie, prendra sa re
traite le 31 mars 2014. Elle
sera remplacée par Olivia
Gruet.

L’artiste Franck Gilles,
avec le soutien du conseil
municipal, a exposé son
projet de reconstitution
des commerces du village
de Douchy, à la date du
23 août 1944. Un spectacle
r e c r é a n t l a p é r i o d e
de 1865 à 1945 sera pro
posé, si les habitants de
Douchy se mobilisent. Des
c o m m i s s i o n s o n t é t é
créées. ■

Roland Vonnet

VOEUX. Entouré de ses conseillers municipaux, Dominique
Talvard a présenté ses vœux.

■ CHÂTEAU-RENARD

La galette pour Soleil d’automne
Lundi, l’association Soleil

d’automne a tenu son as
semblée générale, devant
75 des 110 membres de
l’association.

Les activités 2014. L’asso
ciation s’est rapprochée de
celles des aînés de Saint
GermaindesPrés et de
GylesNonains, pour
avoir des sorties commu
nes, comme celle de Pou
gueslesEaux le 22 mars
2014.

Des spectacles et sorties
sont proposés par les
Aînés ruraux, le premier
réseau associatif de retrai

tés en France. Le calen
drier 2014 est à la disposi
tion des membres.

Chaque lundi, à 14 heu
res, sont proposés des jeux
divers dans la salle mise à
disposition par la mairie,
sans oublier le cinéma, les
repas, les participations
aux fêtes locales, les anni
versaires. L’association
continue la collecte des
lunettes de vue et des ra
diographies (sel et argent)
pour l’ordre de Malte.

L’aprèsmidi s’est pour
suivie par la dégustation
de la traditionnelle galette
des rois. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Bernard Sauvegrain (1er adjoint), Marc
Bénédic (maire), Marie-Thérèse Bretonneau (présidente) et Mi-
reille Leduc (trésorière). Françoise Houard est également mem-
bre du bureau en tant que secrétaire.

Les élus en visite à l’EHPAD

Mardi, Michel Raigneau,
conseiller général du can
ton, Marc Bénédic, le mai
re de ChâteauRenard et
Virginie Chapin, directrice
de la maison de retraite,
ont présenté leurs vœux
aux 80 résidants et à l’en
semble du personnel.

Un jeu « Réponses
à tout »
L’année 2013 a vu la pré

sentation à Blois, d’un

outil créé par l’EHPAD, le
jeu de cartes « Réponses à
tout », lors de la journée
sur le thème « Droit des
patients et des résidants :
quelle réalité au quoti
dien ».

Michel Raigneau a remis
une fleur à chaque mem
bre du personnel féminin,
et une boîte de chocolats
aux hommes. Un verre de
l’amitié a ensuite été offert
à tous. ■

VOEUX. Marc Bénédic, Michel Raigneau et Virginie Chapin
(de gauche à droite) ont présenté leurs vœux aux résidants
et au personnel.


