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14 JEUDI 8 JANVIER 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Pithiviers Vie locale

■ GIVRAINES

Le loto de l’Amicale promet

C’est samedi à 18 h 30
que les portes de la salle
communale seront ouver
tes aux participants du
loto qu’organise l’Amicale
de Givraines. La première
des trente parties prévues
débutera un peu plus tard
vers 20 heures. Huit par
ties seront réservées aux
enfants.

Les lots en jeu sont nom
breux avec un téléviseur,

une cheminée murale, des
appareils ménagers et
même une cave à vin gar
nie. Le lot du bingo est un
magnifique robot multi
fonctions. Les enfants ne
seront pas en reste avec
une tablette Polaroïd et
une fée volante à gagner.

Bien sûr, buvette, casse
croûte et pâtisseries se
ront disponibles sur pla
ce. ■

AFFLUENCE. Comme chaque année, le loto de l’Amicale devrait
attirer la foule, samedi.

■ CHILLEURS-AUX-BOIS
SOIRÉE CHOUCROUTE. Le comité des fêtes organise une soirée
choucroute le samedi 31 janvier au gymnase, dès 19 h 30, avec ani-
mation DJ. Tarif adulte : 15 € ; tarif enfant 10 €. Réservations et rè-
glements le samedi 10 janvier de 9 heures à 12 h 30 et le mercredi
14 janvier de 18 heures à 20 h 30, salle de l’Amitié (face mairie). In-
formations au 06.71.71.41.83 ou 06.98.85.51.44 ou sur le site
www.facebook.com/cdfchilleurs. ■

AMICALE DES ANCIENS. L’assemblée générale et le partage de la
galette réuniront les adhérents le jeudi 15 janvier à 15 heures, salle
Jeanne-d’Arc. Toutes les personnes désirant participer à l’association
sont les bienvenues. Nous lançons un appel aux bénévoles qui désire-
raient s’investir auprès du bureau. ■

■ LORCY
COMITÉ DES FÊTES. L’assemblée générale du comité des fêtes a
lieu ce jeudi 8 janvier, à 19 heures, dans la salle de réunion de la
mairie. ■

■ BEAUNE-LA-ROLANDE
COMITÉ DE PARRAINAGE. Le comité de parrainage convie toutes
les personnes ayant 68 ans et leur conjoint (même moins de 68 ans)
à la galette des Rois, organisée le dimanche 25 janvier, à 14 h 30, à
la salle du Parville. Inscriptions à la mairie avant le lundi 20 janvier,
dernier délai. ■

■ CHAMBON-LA-FORÊT
COMITÉ DES AÎNÉS. L’assemblée générale annuelle du comité des
aînés aura lieu le mercredi 15 janvier, à 14 h 30, salle des associa-
tions de la commune. Au programme : renouvellement des membres
du bureau, encaissement des cotisations (15 euros) et galette des
Rois. ■

■ DADONVILLE
AMICALE DES RETRAITÉS. L’assemblée générale de l’amicale des
retraités aura lieu le samedi 17 janvier, à 14 heures, à la salle Pierre-
Deret. Le prix de la cotisation est fixé à 18 €. ■

■ ESTOUY
CLUB DES AÎNÉS. L’assemblée générale de l’Union fraternelle des
aînés aura lieu le jeudi 22 janvier à 15 heures, à la salle des associa-
tions.

L’ordre du jour est le suivant : bilan de l’année écoulée, rapport mo-
ral et financier, projets 2015, questions diverses. Toutes les personnes
désirant rejoindre le club seront les bienvenues. ■

■ AUXY
VŒUX. La municipalité convie la population à la cérémonie des
vœux le samedi 10 janvier, à 18 heures, à la salle des fêtes. ■

GALETTE DE LA MUNICIPALITÉ. La municipalité offrira la galette le
samedi 10 janvier (15 heures) à la salle des fêtes d’Auxy, à toutes les
personnes âgées de plus de 65 ans (au 31 décembre 2015), ainsi
qu’à leur conjoint. ■

■ PITHIVIERS-LE-VIEIL

Michel Picard a présenté ses vœux
Michel Picard, maire de

PithiviersleVieil, a adres
sé ses vœux lundi soir, à la
salle des fêtes, en présen
ce, entre autres, de Ma
rianne Dubois, député, de
JeanPierre Sueur et d’Éric
Doligé, sénateurs.

Cette cérémonie a per
mis de mettre à l’honneur
l’ensemble du conseil mu
nicipal. Tous ses membres
se sont présentés au mi
cro.

Deux entreprises
ont fermé en 2014
Michel Picard est revenu

sur une année 2014 diffici
le en matière d’emploi.
Cargo Van (120 salariés) et
Maisons Pavisol (42 sala
riés) ont fermé définitive
ment leurs portes. « Il est
difficile de prévoir ce que
l’avenir sera », pense le
maire. « Dans une con
joncture difficile, il faut re
voir le fonctionnement de
nos collectivités. Malgré

tous les problèmes, il faut
rester optimiste. »

Après avoir remercié ses
collègues élus aussi bien
communaux qu’intercom
munaux, ainsi que le per
sonnel « pour le travail ef

fectué au quotidien »,
Michel Picard a précisé
que la recherche d’écono
mies reste la priorité.

Pour aboutir à la fusion
de trois intercommunali
tés (Le Cœur du Pithive

rais, Le Plateau beauce
ron, CCBG) en 2016, « un
grand travail reste à faire.
J ’ o s e e s p é re r q u e n o s
communes ne perdront
pas leur identité et que les
finances suivront. » ■

Stéphane Boutet

CÉRÉMONIE. Tous les membres du conseil municipal se sont présentés.

COMMERCE■ Le salon de coiffure Passion Relook a été repris

Une succession en douceur

A u numéro 3 de la rue
des QuatreVents,
juste en face de la

grande entrée de l’église
SaintSalomonSaintGré
goire, le salon de coiffure
Passion Relook a été repris
par Laurine Sineau.

Elle voudrait bien rem
placer l’ancienne enseigne
par la sienne, mais Lauri
ne Coiffure devra encore
attendre le feu vert des
Bâtiments de France.

Pour les clients, pas de
problèmes, beaucoup ont
retrouvé la coiffeuse qui
officiait déjà dans ce lieu
entre 2005 et 2009. Mais
depuis, son parcours s’est
étoffé du Brevet de maîtri
se et de la qualification
« maître artisan », avec la

capacité d’enseigner. Seule
à officier pour l’instant,
Laurine s’occupe aussi
bien des chevelures mas
culines et féminines que
de celles des enfants.

La décoration intérieure,

refaite à neuf, et l’espace

optimisé permettent d’uti

liser pleinement les 40 m2

de surface du salon. ■

èè Pratique. Salon de coiffure, 3,
rue des Quatre-Vents. Ouvert du mardi
au jeudi de 9 heures à midi et de
14 heures à 19 heures, le vendredi de
9 heures à 19 heures et le samedi de
8 heures à 17 heures.

Laurine Sineau a déjà
exercé dans ce salon de
2005 à 2009. L’enseigne va
prochainement changer de
nom, et s’appeler Laurine
coiffure.

NOUVEAUTÉ. Laurine Sineau a repris le salon de coiffure où elle avait déjà travaillé.

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Exposition. À la
médiathèque Denis-Poisson
intitulée L’Afrique noire et ses
symboles, visible jusqu’au
31 janvier.

BAZOCHES-LES-GALLERANDES/
IZY. Vœux du maire. Cérémonie

à 18 h 30, à la salle des fêtes.

ESCRENNES. Assemblée
générale. De l’association La Joie
de vivre, salle Pierre-Rouault.

LORCY. Comité des fêtes.
Assemblée générale du comité
des fêtes, à 19 heures, salle de
réunion.

■ MAREAU-AUX-BOIS
L’AVENIR. L’assemblée générale de l’association L’Avenir aura lieu le
samedi 10 janvier, à 16 h 30, à la salle Moïse-Robillard. Seront évo-
qués, à cette occasion, le bilan de l’année écoulée et le programme
des festivités pour 2015. Le verre de l’amitié et le partage de la ga-
lette clôtureront l’assemblée. ■


