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Giennois Vie locale

NEVOY■ Nous avons rencontré les maires du Giennois

« Nous aurons bientôt l’ADSL »

Caroline Bozec
caroline.bozec@centrefrance.com

«A près le renouvel
lement de con
fiance des élec

t e u r s , j e s u i s p l e i n
d’énergie pour le village ».
Le maire de Nevoy, Michel
Beeuwsaert, sort de nom
breux projets des cartons.

1 L’ADSL. « Il y a du nou
veau dans ce dossier.
Nous tiendrons une

p r e m i è r e r é u n i o n l e
4 juillet prochain pour or
ganiser les travaux d’ins
tallation d’un répartiteur à
la mairie, qui doit nous
permettre d’avoir l’ADSL
au 1er trimestre 2015 (j’es
père que ce sera plus tôt
que ça). »

Dépendant du réparti
teur de Gien, le village n’a
pour l’instant pas de haut
débit, au grand dam des
habitants excédés, comme
des entreprises. « Notre
répartiteur aura un rayon
nement de 4 kilomètres, et
couvrira donc tout le villa
ge. Ce dossier bouge, et ça
me va bien. Nous aurons
bientôt l’ADSL. »

2 Les rythmes scolaires.
« En concertation avec
l’école et les parents,

nous avons convenu de
regrouper les activités pé
riscolaires le vendredi de
13 h 30 à 16 h 30. Elles se
ront gratuites. Le reste de
la semaine, les horaires se
ront de 9 à 12 heures et de

13 h 30 à 16 h 30, et de 9 à
12 heures le mercredi.

« Nous avons recruté les
inter venants qui man
quaient : il y aura quatre
ou cinq animations tour
nant sur les différents
groupes. Nous avons élargi
les horaires de la garderie,
mais il n’y aura ni garde
rie, ni cantine le mercre
di. »

3 Les rassemblements de
gens du voyage. « Le
prochain rassemble

ment d’août de Vie et lu
mière ne sera pas à Nevoy.
Cela a été acté par l’État
via le cabinet du Premier

ministre et le sénateur
JeanPierre Sueur. En jan
vier, avec l’aide des parle
mentaires, je demanderai
une audition au ministre
de l’Intérieur Bernard Ca
zeneuve pour négocier la
m ê m e c h o s e p o u r
août 2015.

« Je pense que le dépla
cement place Beauvau de
vra se faire tous les ans,
mais je ne lâcherai pas
l’affaire. Le nec plus ultra
serait d’avoir plusieurs ter
rains sur lesquels tourne
raient les rassemblements,
pour que certaines années
il n’y en ait aucun à Ne

voy. »

4 L’intercommunalité. Mi
chel Beeuwsaert a lais
sé à l’un de ses ad

j o i n t s l e p o s t e d e
conseiller communautaire.
« Il y a un gros travail de
transfert de compétences,
qu’il faudra faire dans le
respect de chaque com
mune. Pour moi, la priori
té est de transférer les
compétences des bâti
ments communaux et de
voirie. »

5 Attractivité du villa-
ge. Si EDF prévoit un
lotissement de 28 pa

villons, la mairie n’a pas
de projet de lotissement
communal ou de travaux
d’envergure.

Michel Beeuwsaert veut
« faire de Nevoy un village
plus confortable, par le
fleurissement et en assu
rant la sécurité face aux
voitures trop rapides :
nous allons installer qua
tre ou six dosd’âne dans
le bourg, et j’évoquerai
l’installation d’un indica
teur de vitesse au pro
chain conseil municipal.
Sans oublier la mise aux
normes handicapés de la
boulangerie et de l’épice
rie “Au petit marché”, qui
sont des bâtiments com
munaux. »

6 Maison d’accueil rurale
p o u r p e r s o n n e s
âgées . J ’ai gelé une

zone pour essayer de faire
une Marpa. Je cherche des
partenaires.

7 Marierez-vous les cou-
ples homosexuels ? Oui
je le ferai, parce que

c’est la loi, et parce que je
pense que c’est dans l’es
prit de la République. ■

Pour son 2e mandat, le
maire de Nevoy (1.164 ha-
bitants) Michel Beeuwsaert
prévoit de régler les deux
principaux problèmes du
village : l’ADSL et les ras-
semblements Vie et lumière.

ÉLU. Michel Beeuwsaert déborde d’énergie au lendemain de sa
réélection.

LES PROJETS DES MAIRES

et la volonté de « fédérer »,
ou du moins de rappro
cher les offices de touris
me du Giennois.

Encourager
les circuits courts
dans l’agriculture
Pierre Laurent présidera

la commission pour le dé
veloppement économique,
qui doit (entre autres) ex
ploiter les besoins du
grand carénage.

Michel Lejeune gérera
l’agriculture en prenant
compte de l’Agenda 21
(plan d’action pour déve
lopper le développement
durable) et en encoura
geant notamment les cir
cuits courts.

Enfin, Lionel Rigal sera
en charge de l’environne
ment, de l’énergie et de la
biodiversité. ■

C.B.

« Le Syndicat du Pays gien-
nois a du sens, même si son
rôle n’est pas toujours clair.
Le territoire du Pays gien-
nois a tellement de sens
que dans l’avenir, il a tou-
tes les chances de devenir
une communauté de com-
mune. Pour moi, c’est pro-
bable. »

C’est sur ces mots inspi
rés que le nouveau prési
dent JeanPierre Pougny
(maire de SaintGondon) a
ouvert la réunion du Syn
dicat mixte du Pays gien
nois, mercredi. Et c’est
dans cet esprit qu’ont été
établies quatre commis
sions de travail.

La première, présidée
par JeanClaude Lecugy,
porte sur la vie culturelle,
le tourisme et le patrimoi
ne, parmi ses nombreux
objectifs, on note la pro
motion de la Loire à vélo

RÉUNION. Il a présidé mercredi la réunion du Syndicat du Pays
giennois.

PAYS GIENNOIS

Jean-Pierre Pougny favorise
la solidarité territoriale

Le contrat pour l’exploita-
tion de la déchetterie de
Briare a été modifié, a indi-
qué mercredi Michel Tin-
dillère, président du Smic-
tom (Syndicat mixte de
collecte et de traitement
des ordures ménagères du
Giennois).

Un marché a été conclu
avec Veolia propreté, qui
assurera l’exploitation de
la déchetterie (location
des bennes et mise à dis

position d’un agent d’ac
cueil durant les heures
d’ouverture du site).

Le gardiennage est la
grande nouveauté qui a
entraîné la rédaction d’un
avenant au marché d’ex
ploitation (en plus de
quelques ajustements mi
neurs).

Le montant annuel du
marché est désormais de
660.698,87 €, soit une aug
mentation de 13 %. ■

C.B.

BILAN. Michel Tindillère (en blanc) a profité de la réunion pour
faire le point sur les actions du Smictom.

SOCIÉTÉ

La gestion de la déchetterie
de Briare légèrement modifiée

■ OUZOUER-SUR-TRÉZÉE

L’œuvre musicale d’un Oratorien à l’église
La chorale de Toucy in

terprétera « Le Jardin dans
la nuit », une œuvre écrite
par Yves Daviet, ce soir, à
2 1 h e u r e s , à l ’ é g l i s e
d’Ouzouer.

Yv e s D a v i e t e s t n é à
OuzouersurTrézée où il a
grandi. Cette œuvre est la
première qu’il a écrite. Il
s’est largement inspiré de
ses souvenirs d’enfance.
C’est pour cela que la pre
mière se joue à Ouzouer
s u r Tr é z é e. C ’ e s t u n e
œuvre allégorique qui a
été écrite pour les gens
qui ne connaissent pas
spécialement la musique.

« Le Jardin dans la nuit »
a été écrit pour un chœur
professionnel, ce que n’est
pas le cas de la chorale de
Toucy. Les deux tiers des
choristes ne connaissaient
p a s c e t t e œ u v re i l y a
deux ans quand ils ont dé

cidé de l’inscrire à leur ré
pertoire. Mais ils ont pris
le projet à braslecorps.

Et leur chef, Sébastien Po
tet, a fait un travail remar
quable avec eux, qui pren

nent tous du plais ir à
participer à ce challenge.

Ce soir, ils interpréteront
ce spectacle qu’Yves Da
v i e t p r é s e n t e c o m m e
l’œuvre des chor istes
autant que la sienne.

Le plan de l’œuvre s’ins
crit dans une succession
de tableaux mais c’est
bien l’expression des sen
timents qui domine, der
rière la peinture propre
ment dite de ces tableaux.

Le spectacle d’une durée
d’une heure verra aussi la
par t icipation de deux
chanteurs de l’Opéra de
Par is qui feront un ta
bleau. Il y aura aussi une
mise en scène avec des
jeux de lumière et une
danseuse. ■

èè Pratique. Ce soir 21 heures, à
l’église d’Ouzouer-sur-Trézée. Tarif :
participation libre.

YVES DAVIET. Cet auteur-compositeur présentera la première
de son œuvre ce vendredi soir, à 21 heures, à l’église
d’Ouzouer avec la chorale de Toucy.


