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18 MERCREDI 5 FEVRIER 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Pays beauceron Vie locale

■ CERCOTTES
COMITÉ DES FÊTES. Le comité des fêtes de Cercottes organise son
assemblée générale, ce jeudi, à 20 h 30, dans la salle des associa-
tions. Un appel est lancé auprès des personnes désirant s'investir
dans la vie associative de la commune. ■

■ TRINAY

La dernière cérémonie de vœux du maire
Avec un léger retard sur

le calendrier, la municipa
lité de Trinay organisait,
samedi, sa cérémonie de
vœux. Après 25 ans de vie
municipale, dont 13 com
me maire, Serge Gombault
présidait son dernier ren
dezvous du genre du gen
re. En effet, l’élu ne bri
guera pas de nouveau
mandat.

Aucune dette
Il en a profité pour dres

ser un bilan des treize der
nières années. Serge Gom
bault est ainsi revenu sur
les nombreuses réalisa
tions qui ont embelli et
améliorer la vie du village.
Côté finances, l’évolution
est également notable.
« Au début du premier
mandat, la commune était
endettée à hauteur de
66.000 euros pour un prêt

en cours. Aujourd’hui, no
tre commune est sans det
te, sans emprunt et avec
un solde positif de plus de
80.000 euros. Et ceci sans
avoir augmenté les im
pôts. On est même classée
commune riche, donc as
sujetti aux Fonds natio

naux de garantie indivi
duel le des ressources
(FNGIR), et on a reversé
24.000 euros par an aux
communes dites défavori
sées », a expliqué Serge
Gombault. ■

Infane de Sao Pedro

■ HONNEURS

Médailles. Le maire en a
profité pour honorer : Ed-
mond Bourdeaux, fidèle
porte-drapeau, a reçu la
médaille des 30 ans de
service ; Serge Pellé et Gil-
bert Benault, sapeurs-
pompiers volontaires et
musiciens, ont reçu la mé-
daille de la commune ;
Alain Mesland, conseiller
municipal depuis 1989, a
eu un diplôme et une mé-
daille d’argent ; Dominique
Chasline, premier adjoint,
au conseil depuis 1977, sa-
peurs-pompiers pendant
29 ans, a reçu une mé-
daille vermeil et une mé-
daille d’or. Serge Gombau-
lt, lui, a obtenu la médaille
d’argent pour 20 ans au
service de sa commune.

MUNICIPALES. Serge Gombault ne briguera pas un nouveau
mandat.

■ CHEVILLY

Nouveau succès pour les années 80
Pour la deuxième édition

de la soirée « années 80 »,
Radio Web passion avait
vu les choses en grand, sa
medi. La première partie,
animée par Kfé’in, petit
groupe qui monte, fut une
réussite. Les trois disc joc
key qui se sont ensuite re

layés aux platines ont as
suré l’ambiance.

Nul doute que la passion
des organisateurs pour la
musique et la fête est par
tagée par de nombreuses
personnes puisque, une
fois de plus, la salle des fê
tes de Chevilly était com
ble. ■

LOOK. Le thème de la soirée en aura inspiré plus d’un.

SOIRÉE. L'association « Bouge avec ton école » organise une soirée
dansante, ce samedi, à partir de 19 h 30, dans la salle des fêtes de
Chevilly. Déguisement Chtimi conseillé. Renseignements auprès de
bougeavectonecole@gmail.com ou 06.83.15.52.88. ■

Quelque 200 joueurs au loto des écoles
Le loto des écoles,
organisé dimanche au
profit de la coopérative
scolaire HuêtreSougy, a
eu du succès. Près de
200 personnes ont
profité de cet après
midi ludique et
gourmand, vu les
gâteaux proposés. Les
parties, enfants ou
adultes, ont su
contenter tout le monde
par des lots variés, dont
certains étaient offerts
par des commerçants et
artisans du canton.

■ SOUGY

■ ARTENAY

Le groupement archéologique
souhaiterait accueillir des jeunes

L'assemblée générale du
Groupement archéologi
que de la région d'Artenay
(Gahra) s'est tenue, di
manche, à la salle de spec
tacles du musée Forain.
Devant le maire, Pascal
Gudin, et quelques adhé
rents, Bernard Chevolot, le
président, a ouver t la
séance en remerciant tou
tes les personnes qui ont
participé à la vie de l'asso
ciation, par leur soutien
moral ou financier.

Le bureau reconduit
L'année 2013 a été parti

culièrement riche en évé
nements puisque l'asso
c i a t i o n c é l é b r a i t s o n
quarantième anniversaire.
À cette occasion, une ex
position au musée a per
mis à 1.424 visiteurs de
découvrir l'activité de l'as
sociation sur 40 ans. Pour
2014, entre les séances
cailloux, les sorties et les

conférences, les projets
sont variés. « Les dates se
ront définies prochaine
ment », a précisé Bernard
Chevolot.

Le Groupement archéo
logique compte actuelle
ment 39 membres, dont
quelques passionnés. Sept
nouvelles personnes ont
adhéré l'an dernier. Ce
pendant, le président
aimerait ouvrir la structu
re aux plus jeunes, notam
ment aux scolaires.

Le bilan financier a été
adopté sans difficulté. Et,
après une élection à main
levée, l'ensemble du bu
reau a été reconduit, à
l ’exception de Mar ie
Christine Chauffeton et
Blandine Chenu. Enfin, la
réunion s'est achevée par
une conférence sur le thè
me « Les fêtes au fil des
saisons dans l'Orléanais »,
donnée par Christian Che
nault. ■

ASSEMBLÉE. Bernard Chevolot et Marie-Thérèse Calvo ont
présenté les comptes de l’association.

Pour les membres de
l’association Radio Vag,
musique et danse sont un
peu comme une religion.
Dimanche, les auditeurs
ont participé en nombre
au thé dansant organisé
par les bénévoles à la salle
polyvalente.

De nombreux couples,
élégants, ont ainsi pu ex
primer leurs talents de
danseurs au rythme de
l’orchestre Mady Musette.
Tangos et valses se sont
succédé, interrompus par
des pauses crêpes appré
ciée, dans la tradition de
la Chandeleur. ■

BAL. Les convives ont dansé grâce à l’orchestre Mady Musette.

Les danseurs ont répondu nombreux
à l’invitation de Radio Vag

■ TRAÎNOU

Jean-Yves Gueugnon, en marche
pour les élections municipales

JeanYves Gueugnon bri
guera le poste de maire
aux prochaines élections
municipales. Il sera à la
tête de la liste « Bien vivre
ensemble », qui se posi
tionne dans la continuité
de la majorité actuelle.

Avec le maire sortant
Michel Pothain, premier

magistrat sortant, y figure
ra comme conseiller, ainsi
que d’autres élus.

JeanYves Gueugnon,
56 ans, ingénieur, est di
recteur d’opérations inter
nationales de ser vices
aprèsvente de Lexmark.
En reconversion profes
sionnelle, il dit disposer
du temps nécessaire pour
s’engager dans les affaires
communales. Il a fait par
tie de la commission mu
nicipale « impôts et fi
n a n c e s » e n t a n t
qu’intervenant extérieur.

Pour lui, les affaires mu
nicipales se gèrent, à quel
ques différences près,
comme une entreprise.

Précisant que « cepen
dant, l’important demeure
l’aspect humain ». Il sait
que de nombreux dossiers
l’attendent, comme les
rythmes scolaires, l’inter
communalité, l’ancien col
lège et le Plan local d’ur
b a n i s m e … Au t a n t d e
points qu’il entend gérer
dans la concertation, en
toute transparence et en
phase avec développe
ment durable. ■

Gerardo Araya

CANDIDAT. À la tête de la
liste «Bien vivre ensemble ».


