
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 MARDI 21 OCTOBRE 2014 17

Agglo Orléans Ouest

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE■ Le Conseil municipal s’est réuni hier soir

La maison de santé est lancée

Valentine Autruffe

L e projet n’en est qu’à
ses débuts. Pour lutter
contre la désertifica

tion médicale, trois villes
de l’ouest de l’agglo, Ingré,
La Chapelle et SaintJean
delaRuelle, ont décidé de
s’unir.

Hier, les élus ont adopté
une convention entre ces
trois communes, leur per
mettant de passer des
marchés de manière grou
pée. Le premier chantier
étant l’établissement d’un
diagnostic de la situation,
en matière de santé, sur
ce territoire.

Privé ou public ?
Pour Thierry Berthélémy,

conseiller municipal d’op
position (Front de gauche)
il n’est pas indispensable
de payer un cabinet privé.
« Je pense qu’on pourrait
avoir recours à un orga
nisme public. C’est la mis
sion de l’ORS, Observatoi
re régional de la santé.
Pourquoi ne pas faire tra
vailler le service public, et
faire des économies ? »

Pour le maire Christophe
Chaillou (PS), une étude
sur un territoire si précis
« n’existe pas. Et je ne suis
pas persuadé qu’on puisse
obtenir un diagnostic gra
tuitement. » Outre cette
question, les élus d’oppo
sition de droite, en la per
sonne d’Antoinette Paray
re et de Claude Huyghues
des Étages, ont tout deux
regretté d’apprendre cer
tains détails du projet
dans la presse, avant qu’il

ne soit débattu en séance
publique.

Claude Huyghues des
Étages a aussi évoqué un
rendezvous, qui se serait
déroulé entre un ancien
1er adjoint et le promoteur
immobilier Nexity, à pro
pos d’un projet exprimé
par des médecins de s’ins
taller en centreville de
SaintJeandelaRuelle.
Une mystérieuse rencon
tre qui avait déjà été mise
sur la table au conseil mu

nicipal du mois de juillet.
« Je vous ai demandé, en

juillet, d’apporter des do
cuments làdessus », lui a
rappelé le maire. « Vous ne
l’avez pas fait, parce qu’il
n’y en a pas ».

Les élus en charge du
dossier maison de santé
ont été désignés, et c’est
La Chapelle qui coordon
nera l’ensemble du pro
jet. ■

Le conseil municipal a no-
tamment discuté, hier, du
projet de création d’une
structure de santé com-
mune entre Saint-Jean-de-
la-Ruelle, Ingré et La Cha-
pelle-Saint-Mesmin.

PARTENARIAT. La convention entre les trois communes concer-
nées a été adoptée à Saint-Jean-de-la-Ruelle hier soir. V.A

Ormes

Ingré

St-Jean-de-la-Ruelle

La Chapelle-St-Mesmin

INGRÉ ■ En visite au Sénat
C’est à l’invitation de JeanPierre Sueur, sénateur du
Loiret, que, dans le cadre des activités de l’atelier d’al
phabétisation fonctionnant au sein du comité de jume
lage et d’amitiés internationales, une quarantaine d’In
gréens sont allés découvrir le Sénat, la semaine
dernière. Le groupe était composé d’apprenants et d’in

tervenants de l’atelier, du maire, Christian Dumas, de
membres du personnel communal, ainsi que de repré
sentants du comité de jumelage et de plusieurs autres
associations d’Ingré. Une véritable leçon, grandeur na
ture, d’histoire et d’instruction civique ! ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Don du sang
Une collecte de sang a lieu ce mardi, de 15 h 30 à
18 h 30, à la salle des fêtes de SaintJeandelaRuelle,
rue BernardMillion. Pour être donneur de sang, il faut
être âgé entre 18 et 70 ans. Toutefois, les personnes qui
désirent donner leur sang pour la première fois doivent
le faire avant l’âge de 60 ans. Il n’est pas nécessaire de
venir à jeun, ni de connaître son groupe sanguin. ■

Concert
Dans le cadre de son 90e anniversaire, l’amicale Sologne
Blésois, association régionaliste du Loiret, va se jumeler,
le 26 octobre, avec le groupe du Cantal, les Cabrettes et
accordéons des burons de Pailherols. Ce groupe donne
ra un concert de musique traditionnelle d’Auvergne, le
samedi 25 octobre, à 20 h 30, dans l’auditorium de la
maison de la musique et de la danse de SaintJeande
laRuelle. Entrée gratuite, dans la limite des places dis
ponibles. ■

■ EN BREF

INGRÉENS. Le groupe a pu découvrir le palais du Luxembourg.

ORMES ■ P o u r l a
d e u x i è m e a n n é e
consécutive, l’asso
ciation la Cité des
joueurs a organisé,
ce weekend, à la
salle Rabelais, son
tournoi « Gears of
war ». Une compéti
tion amicale où se
sont retrouvés qua
rante participants,
venus de la région
Centre, des départe
ments limitrophes,
mais aussi de Nor
mandie ou de ré
g i o n p a r i s i e n n e .
Pendant deux jours,
tous ces mordus de
« Warhammer » (jeu
de stratégie avec des
figurines évoluant au milieu d’un univers fantasti
que) se sont affrontés dans les différentes phases
des finales, afin de remporter le challenge ormois.

■ Mordus de jeux de stratégie

Daniel Pierlot, président du
comité chapellois du Souve-
nir français, a dirigé l’as-
semblée générale annuelle
de l’association, vendredi
soir, à la salle du Plessis-
des-Hauts.

Les effectifs de l’associa
tion sont passés d’une
douzaine, il y a un peu
plus de cinq ans, à quatre
vingts membres à l’heure
actuelle. « Même si cela
reste difficile, nous es
sayons de motiver un peu
plus les jeunes, par l’inter
médiaire des écoles ou du
collège », a précisé Daniel
Pierlot.

Cette année, les activités

traditionnelles ont été
m a i n t e n u e s , a v e c u n
chantier important d’em
bellissement des tombes
au cimetière, avec le sou
tien de la municipalité. Le
voyage du souvenir 2015
aura lieu à Verdun, cou
rant juin.

Après le mot de la fin du
maire, Nicolas Bonneau,
qui a rappelé son attache
ment aux valeurs de la Ré
publique, les participants
ont partagé un repas con
vivial.

Cette année, à La Cha
pelle, la quête annuelle du
Souvenir français aura lieu
les 30 octobre et 1e r no
vembre. ■

RÉUNIS. Jean-Christophe Denis, délégué général du Loiret (à
gauche), et le président, Daniel Pierlot, ont présenté le plus
jeune adhérent de l’association chapelloise, Clément Bain.

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Le Souvenir français récolte
les fruits de son travail

■ ORMES S’ANIME

ARTISTES

Trois artistes ormois ont ouvert
leurs portes au public, ce weekend.
L’occasion de jolies découvertes,
comme ces gigantesques et
étonnantes sculptures sur bois de
Didier Maurion.

ANCIENS

Dans le cadre de la Se-maine nationale des
retraités et des personnes
âgées, le Clic d’Ormes a
mis en place plusieurs ani-
mations. À chaque fois,
une quarantaine d’anciens
étaient là. Au menu : pro-
jection du film « Super-
condriaque », thé dansant,
après-midi « jeux de mé-
moire » et... vaccination
contre la grippe.

Démolition. Deux immeu-
bles de la rue de la Ma-
deleine, n°7 et n°9, se-
ront détruits. « Ils sont
dans un état lamentable,
insalubre, sans compter
les risques de squat », a
décrit le maire. « Il s’agit
aussi de dégager la vue
sur la Loire. » Une seule
association y était encore
installée, elle a été relo-
gée provisoirement.

Rythmes scolaires. Le
maire a ajouté à l’ordre
du jour une motion à
l’adresse du gouverne-
ment, sur « la nécessité
de conserver les finance-
ments (fonds d’amorçage,
ndlr) de l’État pour la ré-
forme des rythmes scolai-
res ».

■ ORDRE DU JOUR


