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20 SAMEDI 26 JUILLET 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Pays beauceron Vie locale

CONGÉS D'ÉTÉ DU 3 AU 18 AOÛT INCLUS

19, place de la Halle - PATAY - 02 38 80 81 39
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■ NEUVILLE-AUX-BOIS

Le centre aquatique attend le beau temps
La plupart des équipe

ments loisirs de plein air
ont souffert d’un temps
peu clément en ce début
de saison estivale.

L e c e n t re a q u a t i q u e
« Aquanova » de Neuville
auxBois n’échappe pas à
cette météo peu favorable.
Mais, depuis que le beau
temps est revenu, la pisci
ne fait le plein et parfois
même jusqu’à la limite de
sa capacité, qui est de
500 personnes.

Jeu de l’oie pour
enfants et circuit
training adulte

Les habitués ne s’y trom
pent d’ailleurs pas. Le site
offre, en effet, des bassins
ludiques avec jets et ca
non à eau, qui font le bon
heur des jeunes baigneurs.
Le centre dispose égale
ment d’un agréable parc
de détente avec de nom
breux jeux de plein air.

Des activités aquafitness

et animations diverses en
richissent l’offre du pro
gramme estival.

Dans ce cadre, Aquanova
propose, mercredi 13 août,
de 11 heures à 14 h 30, un
jeu de l’oie, réservé aux
enfants.

Un circuit training aqua

tique pour les adultes aura
également lieu mercredi
27 août, de 20 à 22 heures.

Sans oublier que le cen
tre offre aussi un espace
ent ièrement dédié au
bienêtre et au cardio. ■

èè Pratique. Le centre aquatique

est ouvert tous les jours, de 11 heures
à 19 h 30. Les séances d’aquafitness
ont lieu le samedi et le dimanche, de
11 heures à 11 h 45 et le mercredi,
de 12 h 15 à 13 heures. Entrée à la
piscine : 3,80 € pour les habitants de
la communauté des communes (CCF)
et 4,70 € pour les autres.
Abonnements et autres formules
d’accès sont également mis à
disposition. Renseignement au
02.38.91.08.61.

BAIGNADE. Dès que le soleil pointe son nez, la piscine fait le plein.

■ COINCES
MAIRIE. En raison des congés d’été, le secrétariat de mairie sera
fermé du jeudi 31 juillet au soir jusqu’au lundi 18 août. Réouverture
lundi 18 août, à 14 heures. En cas d’urgence, s’adresser à M. Hervel
au 02.38.80.84.03 ; M. Della Monica au 02.38.75.72.93 ; M. Brunel
au 02.38.75.15.70 ; M. Hurault au 02.38.80.84.49 ou Mme Masson
au 02.38.80.29.07. ■

■ ROUVRAY-SAINTE-CROIX
MAIRIE. En raison des congés, le secrétariat de mairie sera fermé
du lundi 11 au dimanche 31 août inclus. En cas d’urgence, s’adresser
à Jean-Claude Ticot, maire, au 02.38.80.85.44 ; Claude Llopis, adjoint
au maire, au 02.38.22.53.64 ou Sylvie Alves, adjointe au maire, au
02.38.75.71.14. ■

■ ARTENAY

La libération de la ville célébrée en août
La ville d’Artenay se pré

pare à commémorer sa li
bération. Et, comme cha
q u e a n n é e , c e g r a n d
moment dans l’histoire de
la cité sera chargé d’hom
mage, de souvenirs et de
témoignages. Toutes les
forces vives de la commu
ne seront représentées au
moment le plus solennel
des cérémonies, le dépôt
de gerbes au pied du mo
nument aux morts et de la
borne de la Libération.

Une délégation de
l’armée américaine
Cette année encore, la

ville attend aussi une délé
gation de l’armée améri
caine, qui viendra rappeler
que de nombreux Boys
ont participé à cette libé
ration et, pour certains, au
prix de leur vie. ■

HOMMAGE. Chaque année, les délégations rendent hommage aux anciens combattants. ARCHIVE

COURSE. Le Cercle Gambetta participe à l’animation de la cité.

■ PATAY

Dernières semaines pour profiter
de l’opération « Patay plage »

Comme chaque année, la
piscine de Patay, organise
l’opération « Patay plage ».
Jusqu’au vendredi 1er août,
l’équipement est ouvert,
de 14 à 17 heures, du lun
di au vendredi.

Petits et grands sont at
tendus par un solarium
agréable, des bains de so

leil confortables, des para
sols et une plage de sable.

Activement ou façon
naïade, le public peut se
rafraîchir dans l’eau, par
courir un bon livre allongé
au soleil ou même, tout
simplement, ne rien faire
du tout. Les tickets sont
en vente à la mairie. ■

DÉTENTE. Les Patichons, comme chaque année, peuvent
profiter des installations estivales.

- Vendredi 15 août : À 10 h 30 : messe de plein air, au
pied du moulin de pierre.
- Samedi 16 août : À 9 heures : cérémonie religieuse. À
10 h 05 : sous la présidence du préfet du Loiret et de la
région Centre, départ du cortège devant la mairie pour se
rendre à la Borne de la Libération et au monument aux
morts. La cérémonie se terminera par un vin d’honneur, à la
salle des fêtes d’Artenay.
À partir de 14 h 30 : courses cyclistes organisées par le
Cercle Gambetta. À signaler que, pendant la durée de ces
courses, de 13 à 20 heures, la circulation et le
stationnement seront interdits place de l’Hôtel-de-Ville, rue
de Chartres, rue de Janville, rue Marcel-Girault, rue Neuve,
rue 8-Mai 1945, rue de Paris et Grande-Rue, où seront
jugées les arrivées.
À 21 h 30, place de l’Hôtel-de-Ville : retraite aux flambeaux
suivie d’un feu d’artifice au plan d’eau, route d’Autroche.

■ Le programme des cérémonies

■ NOTTONVILLE
MÉCHOUI. L’amicale La Fraternelle organise un méchoui samedi
23 août, à 20 heures. L’animation musicale sera assurée par l’orches-
tre René Guy. Tarifs : 20 € (adultes) ; 5 € (enfants de 5 à 10 ans) ;
gratuit (moins de 5 ans). Inscriptions avant le 18 août, auprès de
Paulette Tessier, au 02.37.96.91.59 ; Jean-Paul Vassort, au
02.37.96.92.95 ; Colette François, au 02.37.96.91.97 et Claude Linget,
au 02.37.96.91.91. ■

■ SOUGY
ASSAINISSEMENT. La commune réalise une étude diagnostic globa-
le de son système d’assainissement. Dans ce cadre, des techniciens
de la société IRH ingénieur conseil procéderont à la réalisation de
tests à la fumée et de tests au colorant sur le réseau des eaux usées,
en centre-bourg, du lundi 28 juillet au vendredi 1er août. ■

■ PÉRONVILLE
MAIRIE. Pendant la période de congés, la mairie ne sera ouverte
aux horaires habituels que les mercredis suivants : 30 juillet, 6 et
13 août ; 3 et 10 septembre. Ensuite, à partir du 16 septembre, les
permanences auront lieu les mardis et vendredis. ■


