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Sologne Vie locale

■ JARGEAU

Émouvante célébration de Sainte Barbe
Sainte Barbe, la patronne

des pompiers, était fêtée,
samedi, à Jargeau. Le lieu
tenant Philippe Coco a
dressé le bilan de l’année
écoulée : huit nouveaux
sapeurs recrutés en 2014,
ce qui se traduit par un ef
fectif communal de qua
rantecinq volontaires et
trois professionnels.

850 sorties
des pompiers
cette année

Plus de 850 sorties ont
été effectuées, dont 74 %
pour des secours à la per
sonne. Il a salué le nouvel
outil Artémis, qui permet
une meilleure organisa
tion interne, l’investisse
ment des personnels pour
se former et les travaux de
rénovation de la caserne.

Le lieutenantcolonel Ro
dolphe Bidault, représen
tant le Service départe

mental d’incendie et de
secours du Loiret (Sdis), a
ensuite pris la parole : « Je
remercie les pompiers vo
lontaires qui permettent à
la caserne de fonctionner,
de façon complémentaire
aux pompiers profession
nels. » Avant de noter :
« Ce sont deux volontaires
qui ont été recrutés dans
le département pour pas
ser professionnels cette
année, dont un ici à Jar
geau. »

Une gerbe des
« amis » allemands
Le maire, JeanMarc Gi

bey, a rappelé « le rôle im
portant des sapeurspom
piers, que ce soit pour le
secours à la personne ou
pour leur participation à
la vie locale ». Il a confié
avoir été ému par le dépôt
d’une gerbe, au monu
ment aux morts, par la dé
légation des pompiers al
lemands de Reilingen,
cent ans après le début de
la Première Guerre mon
diale. ■

HONNEUR. Promotions et médailles ont récompensé
les sapeurs-pompiers les plus méritants.

■ SANDILLON

Un centre d’incendie et de secours
tout neuf pour la commune

L a S a i n t e B a r b e d e s
pompiers de Sandillon
avait lieu samedi, couplée
avec l’inauguration du
nouveau centre d’incendie
et de secours de la com
mune, en présence du
président du conseil géné
ral, Éric Doligé, du séna
teur, JeanPierre Sueur, et
du maire, Gérard Malbo.

Du côté des pompiers, le
colonel JeanFrançois Ro
che, directeur du Service
départemental d’incendie
et de secours (Sdis) et le
l i e u t e n a n t F r a n c i s

Brimbœuf, chef du centre,
étaient de la partie pour
couper le ruban.

Cette cérémonie clôturait
plus d’un an de travaux
pour une enveloppe bud
gétaire de 708.000 euros,
p e r m e t t a n t a u x v i n g t
pompiers bénévoles de
Sandillon d’avoir une zone
opérationnelle avec une
remise, des vestiaires, une
salle d’alerte, ainsi qu’un
lieu administratif compre
nant des bureaux et une
salle de formation. L’en
semble s’étale sur une sur
face de 450 m2. ■

RUBAN. De nombreuses personnalités ont participé à
l’inauguration des locaux sandillonnais.

Les jouets s’offrent une seconde vie
La Fédération de conseils
de parents d’élèves
(FCPE), présidée par
Catherine Vaisala,
organisait sa septième
bourse aux jouets,
dimanche, à la salle des
fêtes. Les exposants ont
proposé leurs articles
durant toute la journée.
Jeux de société, jeux
vidéo, peluches, livres et
poupées ont trouvé de
nouveaux propriétaires
pour une seconde
jeunesse. C'était
l'occasion pour certaines
familles d'acheter à
moindre coût les cadeaux
qui enchanteront leurs
enfants le jour de Noël. Il
était également possible
de faire des dons de
jouets pour le Secours
catholique.

■ DARVOY

Label de qualité pour le football féminin
Le label « football fémi

nin » a été remis, samedi,
à Marielle Cavoisy, la pré
sidente du club rassem
blant Jargeau et SaintDe
nisdel'Hôtel.

L'occasion pour les re
présentants du district de
du Loiret de féliciter les
deux entraîneurs, Pascal
Varanne et Laurent Cha
maillard qui, depuis deux
ans, font connaître le foot
ball féminin sur la com
mune, avec des résultats
encourageants. Ils ont été
chaleureusement salués
par les joueuses et les pa
rents présents. ■

RECONNAISSANCE. Marielle Cavoisy (à droite), présidente du club, reçoit la distinction.

Ce sont plus de 1.000 vi
siteurs qui ont poussé la
porte de l’exposition de
l'association des Artistes
sandillonnais, qui avait
lieu le weekend dernier,
dans la commune.

Une trentaine d’artistes
exposaient leurs œuvres
au public : peintures à
l’encre, à l’huile, à l’acryli
que, à l’aquarelle, mais
aussi broderies, photogra

phies, patchwork, dessin
au crayon... Le vote du pu
blic a été nombreux, avec
plus de 650 bulletins, qui
ont récompensé Alexandra
Desbrosses, pour ses pein
tures, et JeanMichel Tou
chon, pour ses objets en
bois.■

èè Pratique. Renseignements sur
les cours enfants, adolescents et
adultes toute l'année, au
02.3.41.04.55 ou 06.07.83.31.80
ou par mail, à mja.chollet@orange.fr

FOULE. Une trentaine d’artistes exposaient leurs œuvres.

Unmillier de visiteurs à l’exposition
des Artistes sandillonnais

NOËL. Le marché de Noël de Sandillon aura lieu dimanche 14 dé-
cembre, sur la place du 8-Mai, de 9 à 13 heures. L'association des
commerçants a travaillé avec la mairie pour organiser l'événement.
Rendez-vous a été pris avec le Père Noël, qui viendra sur sa calèche
attelée prendre connaissance des envies de cadeaux des enfants et
de leurs parents. Seize exposants proposeront leurs spécialités au son
du concert de la chorale. ■

Ont été récompensés pour leurs formations : Solène Bigot,
Gaetan Barnot, Rémy Thibbaut et André Lebec.
Ont été promus caporal-chef : Aurélie Beauvais ; et première
classe : Loïc Rabian, Romain Rouet et Cédric Pellé.
La médaille d’argent pour vingt ans de service a été remise
au sergent-chef Sébastien Virouleau, qui a été promu
adjudant. Le major Jean-Michel Bouard a reçu le grade de
lieutenant honoraire.

■ Des diplômes et des promotions


