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12 MERCREDI 29 AVRIL 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Pithiverais Vie locale

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Animation. Création
du journal du centre social
Graines de journalistes, de 14 à
17 heures, au centre Camille-
Claudel.
BAZOCHES-LES-GALLERANDES.
Portes ouvertes. Dans le cadre
de la Route du blé, opération
« La ferme c’est le moment de
l’ouvrir ». Rendez-vous de
14 h 30 à 16 h 30, à la ferme de
la Fontaine Fresnay-L’Aubry.
BEAUNE-LA-ROLANDE. Repas.
De l’association Entraide et loisirs,
à la salle du Parville à
12 heures.

CHAMBON-LA-FORÊT. Atelier
poterie. Au chai, proposé par
Loisirs chamboniots.
GRENEVILLE-EN-BEAUCE. Atelier
de peinture. Proposé par
l’association À tout âge.

DEMAIN
PITHIVIERS. Animation. Création
du journal du centre social
Graines de journalistes, de 14 à
17 heures, au centre Camille-
Claudel.
BEAUNE-LA-ROLANDE.
Permanence. De l’Adil, de
9 heures à midi, sur rendez-vous,
à la Communauté de communes
du Beaunois (rue des Déportés).

■ ÉTAT CIVIL

■ Naissances
Le 17 avril : Eline Sédard.
Le 18 avril : Yekta Yardimci.
Le 19 avril : Léandre Bonneau.
Le 20 avril : Lylou Valéry.
Le 21 avril : William Legrand ; Agathe de Souza. ■

■ Publications de mariages
Soufiane Ifzaren, sans profession, et Soufya Abanouj,
cuisinière.
Julien Poirette, producteur de pièces automobiles, et
MarieElisabeth Perpètua, sans emploi.
Hamza Kanouni, opérateur technique, et Assia El Khat
tabi, gestionnaire des approvisionnements. ■

■ Décès
JeanPierre Bandin, 62 ans ; Yolande Franchini, 90 ans ;
Hubert Duverger, 84 ans ; JeanMarie Chaline, 87 ans ;
Simone Gaurat, 86 ans ; Marguerite Thenot, 86 ans ;
Thierry Semprez, 52 ans ; André Bombart, 86 ans ;
Christiane Constantin, 80 ans ; Jeanne Rouault veuve
Pasquet, 94 ans ; Nicole Nave, veuve Aubourg, 68 ans ;
Yvonne Charlot, 67 ans ; Christiane Peley, veuve Espina
ge, 87 ans ; Gisèle Gilles, veuve Vigneau, 80 ans. ■

■ YÈVRE-LA-VILLE

Appel aux dons pour restaurer Ste-Brigide
S a m e d i , l e s E v a r o i s

étaient invités par la com
m u n e à u n e v i s i t e d e
l’église SainteBr igide
pour comprendre la né
cessité urgente d’effectuer
les travaux de sa toiture.
Au total, une soixantaine
de personnes se sont dé
placées dont presque la
totalité du conseil munici
pal.

La toute nouvelle con
seillère départementale
Agnès Chantereau était
également présente, tout
comme son collègue Marc
Gaudet, ainsi que de nom
breux autres élus comme
le sénateur JeanPierre
Sueur.

Après une présentation
de l’édifice par Jacques
Raunet et Marc Brendel,
de l’association Connais

sance et sauvegarde du
patrimoine, la signature
de la convention entre la
commune et la Fondation
du patrimoine, représen

tée par le délégué départe
mental Bernard Vella, a eu
lieu à la mairie annexe de
YèvreleChâtel.

Le montant total des tra

v a u x s ’ é l è v e à
68.061 euros HT.

Bernard Vella a souligné
que l’idéal serait que la
souscr ipt ion atteigne
5.262 euros pour bénéfi
cier d’une participation de
la fondation. Au vu de
l’enthousiasme suscité par
cette réunion d’informa
tion, cela ne devrait pas
être un problème insur
montable.

Rappelons qu’un don de
100 euros permet une ré
duction de 66 euros sur le
montant de l’impôt sur le
revenu pour les particu
liers et que pour les entre
prises, la déduction atteint
les 60 euros. ■

èè Renseignements. Par
téléphone au 02.38.25.25.14 et par
mail : centreest@fondation-patrimoi-
ne.org

CONVENTION. Signature d’Alain Di Stefano (à gauche), maire,
et de Bernard Vella, délégué de la Fondation du patrimoine.

■ BEAUNE-LA-ROLANDE

Avispartagéssur l’aménagement de Flotin
Le dernier conseil com

munautaire avait à son or
dre du jour une délibéra
tion d’importance. Le vote
s’est déroulé à bulletin se
cret. Il s’agissait de valider,
ou pas, l’avantprojet défi
nitif (APD) pour la pre
mière tranche de travaux
d’aménagements du do
maine de Flotin.

Assortie d’un devis de
2.031.087 € HT, cette tran
che est la plus conséquen
te du programme envisagé
en trois étapes. Son prin
cipal poste des dépenses
(1.683.380 € HT) concerne
le centre de loisirs (ALSH)
q u i o c c u p e ra à t e r m e
(2016 ? 2017 ?) plusieurs
corps de bâtiment. Cer
tains, en bon état, seront
rénovés et aménagés, tan
dis que d’autres seront re
construits dans l’esprit de
l’ensemble.

Le président, Christian
Barr ier, a informé que
l’État soutenait le projet
en accordant 200.000 € de
Dotation d’équipement
des terr i toires r uraux
(DETR) et que d’autres
subventions étaient sollici

tées (région, département,
C A F, e t c . ) . « Au c o u r s
d’une réunion préliminai
re, Monsieur le souspréfet
nous a assuré qu’il veille
rait à ce que les démar
ches préalables (permis de
construire, contrôles de
sécurité pour l’accueil de
public, etc.) ne soient pas
retardées », rapporte la di
rectrice des services, Élia
ne Lepage.

Cette première tranche
envisage également, pour

la même période, l’ouver
ture au public d’une partie
du parc. Au programme, la
mise en sécurité des bâtis
et des étangs, le nettoyage
des plans d’eaux et la con
solidation de leurs berges,
la mise en valeur des ar
bres remarquables et du
verger, l’aménagement de
voies d’accès (véhicules et
piétons), de stationne
ments, ainsi que de cir
cuits de promenade avec
stations d’observation et

de lieux de détente (repos,
j e u x e t p i q u e  n i q u e ) .
« Cette opération s’inscrit
dans une stratégie régio
nale en faveur de la biodi
versité. Ce qui permet de
solliciter plusieurs lignes
de subventions », a argu
menté le président.

Pas de débat,
pourtant
Alors que le préprogram

me avait obtenu, en no
vembre 2013, l’assenti
m e n t u n a n i m e d u
précédent conseil, les élus
se sont montré cette fois
plus partagés. En effet, sur
vingtsix votants, seize ont
validé l’APD tandis que
sept se sont positionnés
contre et trois ont botté en
touche (deux blancs et un
nul). Pourtant, aucune op
position ne s’est fait en
t e n d re a v a n t c e v o t e.
Aucun élu n’a partagé ses
doutes ou demandé plus
de détails.

Les élus seront amenés à
se prononcer encore deux
fois – sur le projet définitif
puis le choix des entrepri
ses – avant le lancement
des travaux. ■

VOTE. C’est à bulletin secret que les élus ont voté l’avant-projet
définitif. Seuls seize élus sur vingt-six ont approuvé le pro-
gramme présenté.

■ NIBELLE

Les anciens combattants ont festoyé
Dimanche, la section ni

belloise des Anciens com
battants et prisonniers de
guerre d’Algérie, Tunisie
Maroc, et aussi tous leurs
amis et sympathisants,
étaient réunis dans la salle
des fêtes pour le banquet
annuel suivi d’un bal ani
mé par la formation Guin
guette et chansons.

Le festin avait été con
cocté par Laurent Seves
t re, c h e f c u i s i n i e r d e

L’Auberge de l’Étang, de
Nibelle : bouchées de la
mer suivies du fameux
Coup de la Bouelle (pichet
à tête de chien typique,
originaire de Nibelle), piè
ce de bœuf sauce foie gras
suivie de fromages. Pour
terminer, une copieuse as
siette de pâtisseries. Le
président Claude Sebline a
souhaité un prompt réta
blissement à tous ceux qui
n’ont pas pu venir. ■

BANQUET. Tous les participants ont apprécié les mets délicieux
préparés par le chef cuisinier local.

■ PUISEAUX

L’association GPS aide la coopérative
scolaire avec un Vide ta chambre

L’association des parents
d’élèves GPS (Groupement
parents solidaires) a orga
nisé une animation nou
velle, l’opération Vide ta
chambre. Comme son
nom l’indique, cette mani
festation était destinée aux
écoliers. 28 exposants se
sont installés dans la salle
des fêtes pour vendre les
jouets, les livres qu’ils
avaient triés dans les ar
moires ou les coffres à
jouets.

Cette manifestation a
permis au GPS de faire un
bénéfice de 250 € qui a été
versé à la coopérative sco
laire. « Nous n’avons pas
fait assez de publicité
pour ce premier Vide ta
chambre. Malgré tout,
avec la vente des sapins,
des chocolats, c’est près
d e 1 . 0 0 0 € q u e n o u s
aurons donnés pour les
écoles au cours de cette
année scolaire », annonce
Stéphanie Consolat, pré
sidente. ■

NOUVEAUTÉ. Les jeunes ont joué le jeu et l’opération a permis
de rapporter 250 euros de bénéfices.

■ GUIGNEVILLE-SÉBOUVILLE
ÉTAT CIVIL. Publication de mariage, samedi, entre Rosa Amaral Sil-
va, conductrice de car, et Eric Antal, chauffeur poids lourd. ■


