
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 LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015 17
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SEMOY■ La deuxième tranche de travaux désormais terminée

Un restaurant municipal neuf

L aurent Baude, le maire
de Semoy, entouré des
membres de son équi

pe et des maires des com
munes voisines, a inaugu
ré, vendredi, le restaurant
municipal totalement ré
nové.

I l a é t é p r o c é d é à l a
deuxième tranche des tra
vaux. La première tranche
réalisée en 2013, a servi à
transformer la cuisine en

office de réchauffage pour
être en phase avec le ser
vice des repas préparés
par la cuisine intercom
m u n a l e d u Qu i l l a rd à
SaintJeandeBraye, suite
à l’adhésion de Semoy au
SIRCO (Syndicat inter
communal de restauration
collective).

« Investissement pour
la qualité de vie »
Pour la deuxième tran

che, ce sont entre autres,
deux salles de restauration
scolaire, soit 400m2, qui
ont été entièrement refai
tes (isolation thermique et
phonique, sols souples,
chaudière à condensa
tion etc.) pour un montant
t o t a l d e s t r a v a u x d e
673.814 €. Il restera à faire
quelques réglages sur la
centrale de traitement de
l’air afin d’en évaluer les
améliorations à apporter.

Dans son allocution, le
maire a souligné l’impor
tance de cette réalisation

dans son programme élec
toral. « C’est la première
opération importante que
nous inaugurons dans le
mandat. » Avant de pour
suivre : « C’est évidem
ment un investissement
pour la qualité de vie des
enfants de Semoy… ».

Il a remercié ceux qui
ont contribué au finance
ment des travaux et à leur
réalisation. La coupure du
bandeau tricolore a ensui
te été effectuée par un
groupe d’enfants avant le
pot de l’amitié. ■

Deux salles de restauration scolaire ont été refaites pour
plus de 670.000 euros. L’inauguration a eu lieu en fin de
semaine dernière.

INAUGURATION. Élus et enfants n’ont pas manqué l’inauguration du restaurant municipal.
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rappelé que des partena
riats privés et associatifs
ont été mis en place dès
les premiers mois de fonc
tionnement du club de
photo.

L’année à venir sera,
quant à elle, consacrée au
développement et à la pé

rennisation de ce qui a été
commencé. La viceprési
dente, Monique Lerme, a
retracé les activités réali
sées par le club : rencon
tres régulières thémati
ques entre les adhérents
sur l’utilisation du maté
riel et des techniques de

prises de vue, séances de
lectures d’images, sorties
du club (parc floral, bords
de Loire…).

Il a aussi question, par
ailleurs, de la présence du
club aux manifestations
abraysiennes passées et à
venir. ■

Les membres du club de
photo abraysien ont tenu
leur assemblée générale en
présence de vingt-cinq ad-
hérents.

Le président, Patr ick
Hallard, a ouvert la séance
avec son rapport moral. Il
a été rappelé que depuis
la création du club en dé
c e m b r e 2 0 1 4 , f o r t d e
40 membres, l’objectif
était de coller au plus près
des besoins de tout le
monde en termes d’activi
tés.

Mise en place
d’un blog

Avec une équipe dir i
geante de quatre mem
bres, le club a proposé des
actions multiples à ses ad
hérents qui ont montré
une belle assiduité. De
nouveaux outils de com
munication ont également
été mis en place, comme
un blog et une lettre d’in
formations. Il a aussi été

ASSOCIATION. L’objectif est de coller aux besoins de tous les adhérents.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE■ L’association réunit quarante adhérents

Reprise des activités au club photo

BOIGNY-SUR-BIONNE ■ L’association Éducation Avenir
a organisé, samedi, son traditionnel bricàbrac sur
le terrain de la Caillaudière afin de récolter des
fonds pour financer la scolarité des enfants d’Haïti.
Une quarantaine d’exposants ont proposé une mul
titude d’objets et de vêtements aux visiteurs. Cer
tains étaient également venus pour le forum des as
sociations juste à côté.

Un bric-à-brac pour la bonne cause

ment inconnue par beau
coup de personnes, bien
que cela soit inscrit des
sus. Ils l’ont fait découvrir
aux clients de ce magasin
en leur vendant 0,38 €
chaque recharge de diffé
rentes couleurs.

Une bonne façon de ré
duire les déchets mais
également ses dépenses
de bureau (voir également
notre édition du 4 sep
tembre). ■

Samedi, deux étudiantes du
lycée Jacques-Monod de
Saint-Jean-de-Braye, Lucie
Deiber et Aurore Beauma-
rié accompagnées de leur
professeur Patrick Vitte,
membres du club écologi-
que « Trace ta terre » ont
assuré dans le magasin ca-
cien de Bureau Vallée la
promotion de la vente des
recharges des surligneurs
stabilos.

Une possibilité pratique

RAYON. Élèves et professeur devant le rayon des stabilos et de
leurs recharges.

CHÉCY

Ils assurent la promotion
des recharges de stabilos


