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14 MARDI 6 JANVIER 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Pithiverais Vie locale

èè À L’AGENDA

MERCREDI
PITHIVERAIS. Début des soldes
d’hiver.
BAZOCHES-LES-GALLERANDES.
Assemblée générale du Club des
anciens jeunes.
BEAUNE-LA-ROLANDE. Réunion
d’information des anciens
sapeurs-pompiers à 14 h 30 au

centre de secours.
JANVILLE. Permanence de
l’Espace Info énergie de
10 heures à midi, à la Commune
de communes de la Beauce de
Janville, ZA de l’Ermitage.
MALESHERBES. Journée de
formation des agents recenseurs
de 14 heures à 17 h 30 au foyer
Maurice-Genevoix.

■ ESTOUY

Une Marianne du civisme bienvenue
Samedi, en fin d’après

midi, le maire, AnneJac
ques de Bouville, et son
épouse Marielle, ont reçu
le conseil municipal, ainsi
que les présidents d’asso
ciations, à l’occasion des
vœux de la commune.
Étaient également conviés,
à la maison des associa
tions, les membres de
l’ancien conseil. Le maire
a ainsi salué le dynamis
me des associations ayant
animé le village tout au
long de l’année.

Mauvaises nouvelles
Plusieurs photos accro

chées aux murs, ou posées
sur les tables, étaient là
pour appuyer le propos. Il
aura par ailleurs été rap
p e l é à c e t t e o c c a s i o n
qu’un premier forum des
associations devrait se te
nir en septembre 2015.

Côté mauvaises nouvel
les, il a été évoquée la lé
gère augmentation des
taux d’impositions com
m u n a u x . Au x ye u x d u
maire, elle est cependant

« indispensable à l’équili
bre des finances ».

Il en sera de même pour
le tarif de l’eau, gérée par
le syndicat de production
d’eau potable des commu

nes de Boynes, Estouy, Gi
vraines et YèvrelaVille
(BEGY).

Un taux de
participation
supérieur à 80 %

Enfin, la commune a été
honorée par la Marianne
du civisme, avec un taux
d e p a r t i c i p a t i o n d e
80,86 % aux dernières
élections municipales, et
ce, dans la catégorie des
communes ayant de 251 à
500 inscrits.

Le président de l’associa
tion des anciens maires du
Loiret, Claude Redon, a
ainsi remis un diplôme et
une médaille à AnneJac
ques de Bouville, au nom
du préfet et du président
du conseil général. ■

HONORÉ. Le président de l’association des anciens maires du
Loiret, Claude Redon (à g.), remet la Marianne du civisme à An-
ne-Jacques de Bouville.

■ VRIGNY

Les bons vœux de Jean-Louis Javelot
Dimanche, c’est en pré

sence du sénateur Jean
Pierre Sueur (PS) et de
Monique Bévière, con
seillère régionale UMP et
présidente du syndicat de
pays, que le maire, Jean
Louis Javelot, a présenté
s e s v œ u x d e va n t p l u s
d’une cinquantaine de Vri
gnois.

Des vœux simples mais
réalistes, conscient que
2015 sera une année char
nière avec l’élection de
nouveaux conseillers dé
partementaux. La commu
ne est désormais rattachée
au canton de Malesherbes
(à 30 km), alors qu’aupa
ravant, elle l’était à Pithi
viers, commune située,
elle, à seulement 10 km.

Il en sera de même avec
le regroupement des com
munautés de communes,
sans aucune relation avec
les cantons. Et le maire de
préciser, l’air dubitatif : « À
court terme, Vrigny sera

associée aux limites de
l’Essonne. »

Sauver l’église
Localement, JeanLouis

Javelot promet une clarifi
cation du dossier « cime
tière », avec les créations
d’un jardin du souvenir et
d’un columbarium. L’aire

de jeux pour enfants, si
tuée à côté de la sal le
KeithSutor, sera, elle,
opérationnelle au prin
temps.

La mise aux normes des
ERP (pour Établissements
recevant du public) a éga
lement été évoquée. Pro
chaine étape : définir un

calendrier précis des tra
vaux. Enfin, le maire a an
noncé la création d’une
association dévolue à la
sauvegarde de l’église No
treDamedel’Assomp
tion.

Il n’est en effet pas faux
de dire que l’édifice en
question est en bien pi
teux état. On en veut pour
preuve cet arrêté (en date
du 8 février 2013) qui in
terdit l’accès au transept
sud. Et si personne ne
bouge, il risque, à terme,
d’en être de même pour
d’autres parties de la belle
église.

Ce dossier, suivi par
Henry d’Hérouville, fera
l’objet d’une réunion, à la
quelle l’ensemble de la
population est d’ores et
déjà convié. Rendezvous
le 23 janvier (18 heures)
dans la salle polyvalente.
Pouvaitil en être autre
ment, un verre de l’amitié
a refermé ladite cérémo
nie des vœux. ■

VŒUX. Jean-Louis Javelot (à d.) a présenté ses vœux en pré-
sence de Jean-Pierre Sueur et de Monique Bévière.

■ TOURY

La ruée sur le loto des jeunes sapeurs
L’association des jeunes

sapeurspompiers de Tou
ry – que préside Éric Bou
geatre – était mobilisée,
samedi soir dernier, à l’oc
casion de son traditionnel,
et très couru, loto annuel.

On recrute
pour 2015

Comme le soulignait
d’ailleurs son président,
« chaque année, nous

avons un monde fou qui
vient au loto… Je profite
d’ailleurs de l’occasion
pour annoncer au public
présent que notre associa
tion de jeunes sapeurs
pompiers est actuellement
en recrutement pour cette
année 2015 ».

Éric Bougeatre avait rai
son, la salle des fêtes de la
petite commune était en
effet pleine à craquer. Avec
des personnes qui ve
naient même de Beaugen
cy. C’est dire… ■

LOTO. Il aura fallu trouver des tables pour les retardataires.

■ AUTRUY-SUR-JUINE

Unmaire très positif dans le propos
Dimanche, Christophe

Guerton, maire d’Autruy, a
présenté ses vœux à la po
pulation, ainsi qu’aux for
ces vives. Étaient pré
sents : Patr ick Choffy
(conseiller général du can
ton d’Outarville), Monique
Bévière (conseillère régio
nale et présidente du syn
dicat de Pays), JeanPierre
Sueur (sénateur), ainsi que
James Bruneau, président
de la Communauté des
communes du plateau
beauceron…

En dressant le bilan de
l’année écoulée, le maire a
valorisé le tissu associatif.
Et précisé que 18 nouvel
les familles ont été ac
cueillies. Mais 2014 aura
aussi permis de finaliser le
raccordement des habita
tions au réseau d’assainis
sement collectif pour les

habitants du bourg et des
hameaux de la Juine et la
Pierre. 284 habitations sur
304 sont aujourd’hui con
nectées. 2014 a aussi vu se
poursuivre la reprise du
réseau d’eau potable, dont
il faut optimiser le rende
ment.

L’évocation de 2015
Enfin, Christophe Guer

ton a évoqué 2015, avec
un soutien à la reprise de
la boucherie (« pour main
t e n i r l e c o m m e rc e d e
proximité »), l’installation
d’un Abribus accessible
aux personnes à mobilité
réduite, ou encore, l’arri
vée d’un radar pédagogi
que. N’oublions pas non
plus l’engagement dans le
programme phyt’Eaux Jui
ne, et la poursuite de l’en
fouissement des lignes,
rue de la Libération. ■

DISCOURS. Christophe Guerton présente ses vœux, en optant
pour une allocution très positive.

TROISIÈME ÂGE ■ C’est autour d’un vrai festin que les
résidents de l’HostellerieduChâteau (la maison de
retraite lorcéenne) ont fêté l’arrivée de 2015. Après
apéritif avec feuilletés gourmands, ce fut foie gras
avec marmelade d’oignons et pain d’épices. Et ce,
avant le suprême de chapon, ses châtaignes et son
gratin dauphinois. Une omelette norvégienne aura
fini de régaler les seniors. « Ce repas, comme celui
de Noël, a été composé par le cuisinier de l’établis
sement, à partir d’une liste de mets établie par les
résidents », révèle l’animatrice.

Gourmande maison de retraite

■ LORCY


