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Loiret Actualités

CARSAT CENTRE ■ Appels frauduleux
La Carsat Centre met en garde les assurés contre des ap
pels téléphoniques frauduleux. Depuis quelques mois,
des personnes se font passer au téléphone pour des
agents de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail. Agissant sous des pseudonymes, elles laissent
des messages téléphoniques, notamment aux personnes
âgées, leur demandant de les recontacter pour des dos
siers de retraite. Le numéro à rappeler commence géné
ralement par 08.9xx. Il s’agit de numéros surtaxés, sans
lien avec la Carsat. En cas de doute, faites le 39 60. ■

RÉFUGIÉS ■ Diverses initiatives
La commune de PierrefitteèsBois, près de Châtillon
surLoire, accueillera prochainement des réfugiés, com
me l’a annoncé le préfet au maire, Ghislaine Beaudet. Ils
seront logés dans un centre de vacances appartenant au
ministère de l’Écologie et du Développement durable
(exéquipement). Celuici peut accueillir 90 personnes
sur un domaine de 3 hectares.
Par ailleurs, Thierry Colis organise une initiative ci
toyenne loirétaine intitulée « Bienvenue aux réfugiés ». Il
appelle à une réunion publique à Jargeau, le samedi
3 octobre, de 15 à 19 heures, salle du conseil municipal,
pour « informer, débattre et agir ». Associations spéciali
sées locales et nationales, demandeurs d’asile et réfu
giés volontaires, services de l’État, élus vont être invités.
Le maire soutient l’initiative. Contact : 06.81.36.38.32 ou
bienvenueauxrefugies45@gmail.com.
Par ailleurs, le diocèse d’Orléans a tenu une réunion,
lundi soir, pour faire un point. Sept paroisses du Loiret
(dont cinq de l’agglomération d’Orléans) et trois per
sonnes individuelles ont fait part de leur souhait d’ac
cueillir des réfugiés. Des paroisses de Beauce et du Pi
thiverais étaient prêtes à en recevoir, mais s’inquiétaient
de l’éloignement, y compris administratif, avec Orléans.
Le vicaire va prochainement contacter la préfecture
pour évaluer la faisabilité d’un accueil. Et le Secours ca
tholique a insisté sur le fait qu’il ne suffit pas d’avoir un
toit, mais qu’il y a nécessité d’un accompagnement. ■

SYNDICAT ■ La CGT mobilisée à Pithiviers
Ce matin, à 11 h 30, les Cégétistes du Loiret (et possible
ment des syndicalistes d’autres organisations) manifes
tent à la mairie et à la souspréfecture de Pithiviers,
dans le cadre d’une journée nationale d’action à l’appel
de la CGT pour la défense des libertés syndicales. ■

ABBATIALE SAINT-BENOÎT ■ Un timbre
Un timbre sera consacré à SaintBenoîtsurLoire, dans
le programme d’émissions de timbre arrêté pour l’année
2017 par le ministre de l’Économie. ■

ÉLEVAGE ■ 2,6 millions d’euros en soutien
Lors de la session plénière du 15 octobre du conseil ré
gional, le versement d’une aide d’urgence aux éleveurs
sera proposé, ainsi que le renforcement du plan d’inves
tissement dans les exploitations agricoles réalisé dans
les CAP filières, suite à l’appel à projet Bovinlait et Bo
vinviande. Le plan se déclinera de deux façons. Une
aide de 2 millions d’euros, destinée aux éleveurs, pour
maintenir le nombre de bêtes du cheptel dans les ex
ploitations. Il s’agit d’une aide par exploitation, à raison
de 700 € pour les filières bovines, 1.000 € pour la filière
porcine et 500 € pour les filières ovine et caprine. Et une
enveloppe de 300.000 € doublés d’autant par l’Europe
(FEADER), soit 600.000 €, au titre de la politique d’appui
aux filières. Les plafonds de dépenses éligibles passe
raient de 70.000 € à 300.000 € pour les projets d’investis
sement dans les exploitations bovines et porcines. ■

EUROPE ET TERRITOIRE ■ Un colloque
Le premier « Rendezvous Europe et Territoires de
l’AFCCRE » se tient, pour la région, à Orléans, aujour
d’hui, de 10 à 17 heures, en mairie. Olivier Carré, maire
LR d’Orléans, et Philippe Laurent, maire de Sceaux et
président délégué de l’Association française du conseil
des communes et Régions d’Europe, invitent à une table
ronde sur « L’Europe, moteur du développement des
territoires ». JeanMarie Cavada et JeanPaul Denanot,
députés européens, seront, entre autres, présents. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF
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6 et 13 décembre 2015Élections régionales

sé son quartier général de
campagne « ABC », les
premières lettres de « ac
cueillant, bouillonnant et
convivial ».

Le candidat socialiste a,
par ailleurs, rappelé qu’il
ne déviera pas de son cap
malgré « la campagne de
désinformation et les vio
lentes attaques de ses ad
versaires ». François Bon
neau se dit déterminé à
m e n e r u n e c a m p a g n e
« sur le champ des idées ».
En particulier sur les thé
matiques de l’emploi et de
la formation, préoccupa
tions principales des ci
toyens actuellement. Il
re n c o n t re d’ a i l l e u r s ,
aujourd’hui, à l’université
d’Orléans, des apprentis
étudiants ayant intégré de
nouvelles formations à la
rentrée. ■

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

Le quartier général du pré-
sident sortant, candidat à
sa succession, a été installé
en plein cœur d’Orléans,
place Châtelet.

Près de deux cents per
sonnes ont assisté, lundi
soir, à l’inauguration, par
mi lesquelles les parle
mentaires socialistes du
Loiret, le sénateur Jean
Pierre Sueur et la députée
Valérie Corre. Les alliés ra
dicaux des social istes
étaient aussi présents.
Leur chef de file régional
et tête de liste en Eureet
Loir, Harold Huwart, assis
tait à cette soirée.

Une région « AAA »
et un local « ABC »
François Bonneau s’était

engagé à faire une région
« triple A » (ambitieuse,
audacieuse et accueillan
te) en lançant sa campa
gne. Lundi soir, il a bapti

SOIRÉE. L’ambiance était festive autour du président sortant.
Environ deux cents personnes étaient présentes.

PARTI SOCIALISTE

François Bonneau a inauguré
son local de campagne

À L’AGENDA
DROITE-CENTRE. Ateliers d’avenir.
Réunion publique animée par Jacques
Martinet (LR), tête de liste départemen-
tale avec présentation des compéten-

ces de la région et écoute des partici-
p a n t s . A u j o u r d ’ h u i à
Beaune-la-Rolande, à 18 h 30, salle
Terminus, et à Châlette à 20 h 30, salle
des fêtes.

BALADE EN CAMPAGNE

AVANT L’HEURE… Philippe Vigier, tête de liste ré-
gional UDI-LR, a rappelé, lundi, qu’il avait déposé un
vœu au conseil régional en 1995 (avec Daniel Guéret,
RPR et Marie-Hélène Aubert, élue écologiste) pour
l’ouverture de la ligne SNCF Chartres-Orléans. Celle-ci
avance à un train de sénateur, reproche Philippe Vigier,
qui dénonce le fait que François Bonneau, président de
région (PS) a inauguré le tronçon Chartres-Voves lun-
di… avec de l’avance, car les trains ne circuleront sur
ce tronçon qu’à partir de septembre 2016. ■

L’Aïd al Adha célébrée le 24 septembre
UN ABATTOIR MOBILE. La célébration de la fête de l’Aïd
al Adha a été fixée par le Conseil français du culte
musulman autour du 24 septembre. Dans le Loiret,
l’abattage se déroulera dans un abattoir mobile,
exploité par une société privée, sur la commune
d’AschèresleMarché, dans le Pithiverais, au lieudit
« Le Moulin ». Il devrait se dérouler sur deux jours :
le jour de l’Aïd al Adha à partir de 9 heures et le
lendemain selon les réservations prises auprès de
l’abatteur. La réservation préalable des moutons est
obligatoire auprès de la société pour ce qui
concerne les deux journées. Elle est joignable au
02.38.39.21.75. L’horaire d’abattage du mouton sera
mentionné sur le ticket de réservation.
L’opération effectuée en dehors d’une structure
agréée est interdite et passible d’une contravention
de 7.500 €. Le transport des animaux vers un
abattoir agréé doit être réalisé par des
professionnels autorisés. Le transport dans des
véhicules particuliers et dans les conditions
constatées les années précédentes (dans les coffres
de voitures, les pattes entravées) est susceptible de
faire l’objet d’un procèsverbal.

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,22 ; Orléans,
0,20 ; Blois, 0,91. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,11 ; Or
léans, 0,16 ; Blois, 0,83. Pré
vues demain : Gien, 0,02 ; Or
léans, 0,34 ; Blois, 0,87. ■


