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Giennois et Sullias Vie locale

■ OUZOUER-SUR-LOIRE

Des promotionschez les sapeurs-pompiers
Les soldats du feu ont été

mis à l’honneur, samedi soir
au centre de secours, réunis
pour célébrer leur patronne
SainteBarbe. « Une célébra
tion entachée par les atten
tats perpétrés le 13 novembre
dernier », a souligné le maire
Michel Rigaux. Il a montré
que la solidarité n’était pas
un vain mot pour les sa
peurspompiers, qui ont ris
qué leur vie afin de porter se
cours aux nombreux blessés
lors de ces événements.

220 interventions
cette année

Le capitaine Claude Ha
mard a retracé l’activité du
centre, cette année, qui se
décompose comme suit :
220 inter ventions, soit
32 incendies ; 170 secours
à personne (à domicile et
voie publique) et 18 inter
ventions diverses.

L’effectif du centre est
stable avec deux nouveaux
venus : Loïc Paupert et Jo

nathan Lheureux. Les sa
peurspompiers du centre
d’Ouzouer s’investissent
pour maintenir leurs ac
quis de formation, se for
ment dans leurs spéciali
tés et par t ic ipent aux
exercices sur sites indus
triels.

La problématique actuel
le n’est pas nouvelle : il
s’agit du manque de per
sonnel dans la journée. « Il
va nous falloir recruter des

personnes disponibles en
journée pour répondre
aux sollicitations, souligne
le capitaine. Mais le pro
pre des sapeurspompiers,
c’est de s’adapter. »

« Notre fondement, c’est
l’engagement civique et
collectif, poursuitil. Nous
sommes des femmes et
des hommes de la société,
des citoyens lambda. Tout
le monde peut venir ren
forcer nos rangs. »

Promotions. Adeline Gal
lier a été promue caporal ;
B e n j a m i n G o n d r y e t
Guillaume Marienfeldt,
sergents ; Mickaël Le Diu
zet, sergentchef et Yohan
Carlier, lieutenant. Ce der
nier a été également déco
ré au titre de l’Union dé
p a r t e m e n t a l e d e s
sapeurspompiers du Loi
ret pour quinze ans de
service. ■

Gaëlle Carré-Vasseur

CÉRÉMONIE. La Sainte-Barbe, célébrée samedi soir, a été l’occasion pour le capitaine
Claude Hamard de mettre à l’honneur les hommes et les femmes de son centre de secours.

REPAS ■ Samedi, l’Amicale des bons vivants de Cha
noy organisait la SaintÉloi au centre socioculturel
de Châtillon. Les participants ont partagé un coq au
vin. L’orchestre Guillaume Genty, de PouillysurLoi
re, a animé la soirée. Dès le début, les danseurs ont
été nombreux à fouler la piste.

L’Amicale des bons vivants
de Chanoy fête la Saint-Éloi

■ CHÂTILLON-SUR-LOIRE ■ COULLONS
CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal se réunit aujourd’hui,
mardi 1er décembre, à 20 h 30, à la mairie. À l’ordre du jour :

• tarifs des services municipaux au 1er janvier 2016 (branchements
d’eau, bibliothèque-ludothèque, cimetière, camping, Créatives, tra-
vaux, location de matériel, ventes d’objets, location de salles, droits
de place) ; • centre communal d’action sociale : budget autonome ;

• budget du service eau : décision modificative ; • avenant au pro-
tocole d’accord avec la FNCMR (interventions musicales à l’école) ;
• groupements de commandes avec la Communauté des communes
giennoises et la ville de Gien ; • projet de suppression d’une régie
(logements) ; • convention pour l’organisation du marché de Noël ;

• règlement intérieur du restaurant scolaire ; • information des déci-
sions du maire par délégation et expression des conseillers. ■

■ SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal se réunit aujourd’hui,
mardi 1er décembre, à 20 heures.
À l’ordre du jour : approbation du compte rendu de la séance précé-
dente et du registre ; avis sur le projet de schéma départemental de
coopération intercommunale. ■

■ PIERREFITTE-ÈS-BOIS

La salle Jean-Zay a été inaugurée
Samedi, l’ancienne école

de Pierrefitte, devenue sal
le des fêtes puis salle mu
nicipale, a été inaugurée.

L’inauguration a débuté
par une minute de silence
demandée par Ghislaine
Beaudet, maire, afin de
rendre hommage aux vic
times des attentats. Son
discours évoquant Jean
Zay et Pierre Dezarnauld
et leurs œuvres en matière
d’éducation a été suivi par
une très émouvante Mar
seillaise jouée par la fanfa
re de Beaulieu.

Puis, JeanPierre Sueur,
sénateur, est revenu sur le

parcours militant de ces
deux anciens membres du
gouvernement français,
qui, tout au long de leur
vie, ont incarné les valeurs
de la République. Il a éga
lement félicité les élus lo
caux pour leur implication
dans l’accueil de réfugiés
à Pierrefitte.

Enfin, le député Claude
de Ganay a insisté sur
l’engagement de Jean Zay
en matière de culture,
d’éducation et de laïcité. Il
a aussi remercié les élus
pierrefitois pour « l’accueil
humain, courageux et
réussi des réfugiés ». ■

RUBAN. De nombreux élus étaient présents, samedi, pour
l’inauguration de la salle Jean-Zay.

■ SULLY-SUR-LOIRE

La féerie de Noël tourne à plein régime

La féerie de Noël organi
sée ce weekend par le co
mité des fêtes a attiré les
foules. Les visiteurs ont
été encore plus nombreux
dimanche, au point que le
stand du comité des fêtes
a été dévalisé.

Les stocks de vin (170 li
tres) et de chocolat (80 li
tres) chauds ont été liqui
dés.

Le comité a battu son re
cord en nombre de photo
graphies réalisées avec le
Père Noël. Pour rappel, la
photo était offerte par les
organisateurs. Par ailleurs,
600 bonnets de Noël ont
été distribués aux enfants.

Les stands d’artisanat
d’art et autres, installés
dans les chalets, ont égale
ment fait recette. ■

FÊTE. De nombreuses animations, destinées aux petits comme
aux grands, étaient proposées ce week-end.

Le conseil municipal
s’est réuni jeudi, présidé
par le maire JeanLuc Ri
glet. Il a ouvert la séance
par une minute de silence
en hommage aux victimes
des attentats.
Crèche. Afin d’assurer la

fourniture de denrées ali
mentaires pour la crèche,
la municipalité a signé des
marchés pour un montant
de 32.000 €.
Équipements sportifs. Le

conseil autorise la mairie
à ratifier la convention
d’utilisation des équipe
ments sportifs pour une
durée d’un an à compter
du 1er janvier 2016.
Mise à disposition de l’espa-
ce Blareau. L’espace Bla
reau sera gracieusement
mis à disposition de la
commune de SaintPère
surLoire pour sa fête de
f i n d’ a n n é e, l e s 2 3 e t
24 juin 2016.

La salle sera également
proposée gratuitement à

la Fédération de chasse du
Loiret samedi 20 avril 2016
pour son assemblée géné
rale.
Projet de fusion avec la
com-com’ Val d’or et forêt. À
propos de la fusion de la
comcom’ du Sullias avec
la Communauté de com
munes Val d’or et forêt, le
conseil est sollicité pour
donner son avis dans un
délai de deux mois. À dé
faut de délibération dans
ce délai, l’avis sera favora
ble.
Soutien scolaire. Le comité

de pilotage départemental
a décidé de financer l’ac
compagnement scolaire
20152016 : à l’école élé
mentaire du Centre, sou
tien scolaire les mardi et
vendredi, de 16 h 45 à
17 h 45 ; à l’école élémen
taire JeanMarieBlan
chard, soutien scolaire les
lundi et jeudi, de 16 h 45 à
17 h 45. ■

Jean-Michel Kalouguine

ÉLUS. Le conseil municipal s’est réuni jeudi.

Du soutien scolaire dans les écoles


