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Giennois et Sullias Vie locale

■ BEAULIEU-SUR-LOIRE

Ils chantent pour la bonne cause

C’est pour une bonne
cause que le comité des
fêtes de BeaulieusurLoi
re organisait, samedi, un
c o n c e r t s u r l e t h è m e
« Renaissance ».

En effet, la chorale de
GylesNonains, dirigée
par Hélène Decarpignies,
et l’atelier de musique an
cienne de Montargis, diri

gé par Christian Chandel
lier, étaient venus jouer et
chanter pour les Restos du
cœur.

Une trentaine de person
nes sont venues profiter
de la musique dans une
ambiance conviviale à la
salle des fêtes. Le concert
était gratuit mais chacun
donnait ce qu’il souhaitait
pour l’association. ■

ŒUVRE. Le concert était organisé au profit des Restos du cœur.

■ BRIARE

Le CAB, un club aux poils et aux plumes
Le club avicole briarois

(CAB) a tenu son assem
blée générale dimanche.
Une association multigé
nérationnelle d’éleveurs
passionnés de poules, la
pins, pigeons et autres pe
tites bêtes aux noms si bi
zarres.

Barnevelder, Brahma,
Marans noir à Camail,
Ayam Cemani, Nonne an
glaise (coquillé hollandais
s’il vous plaît !), Domini
cain jaune, Bleu de Vien
ne, Géant des Flandres…
Ça vous dit quelque cho
se ? Ces dénominations
n’auront plus de secret
pour vous après avoir as
sisté à une réunion du
club avicole briarois : une
plongée dans un monde
inconnu où on en voit de
toutes les couleurs… de
poils et de plumes.

Elle fait « briller
Briare dans
le monde »

Et que des passionnés,
jeunes ou moins jeunes,
hommes ou femmes, par
f o i s m ê m e e n c o u p l e,
aguerris ou débutants !

Pas étonnant que le CAB
soit une association re
connue comme une gran
de animatrice de la vie lo

c a l e m a i s é g a l e m e n t
qu’elle fasse « briller Bria
re dans le monde » selon
les termes de PierreFran
çois Bouguet, le maire, qui
a avoué un net penchant
pour la Noire du Berry.

La vitalité d’une associa
tion se mesure en général
au nombre d’adhérents
présents à l’assemblée gé
nérale et aux échanges qui
ont lieu.

Là, indéniablement, avec
une trentaine de person
nes présentes, le CAB se
porte bien et accueille
même de nouveaux éle
veurs.

Le rapport moral, pré
senté par Romain Bour
deau, le jeune président

élu l’année dernière et qui
a remplacé Alain Chaillou,
en est une preuve supplé
mentaire : participation au
comice agricole et à une
dizaine d’expositions un
peu partout en France et
surtout leur grande expo
sition annuelle, « appré
ciée de tous », qui a rem
porté un franc succès avec
50 éleveurs présents.

« Succès qui n’a pu être
possible que grâce à l’aide
de la commune, des adhé
rents, des commerçants et
sympathisants et surtout
des bénévoles », comme
l’a souligné le président
en les remerciant. À noter
que cette année, Patricia
Legras, la dynamique se

crétaire, et Claude Jon
deau avaient été récom
p e n s é s p a r l a
municipalité. Après le rap
port financier, présenté
avec beaucoup de rigueur
par Mickaël Dangleterre,
le trésorier, ont été listés
les nombreux prix rem
portés par les éleveurs du
club : des grands pr ix
d’honneur, des champions
régionaux, des champions
de France et même un
champion d’Europe, enfin
une championne, la poule
soie naine de Romain
Bourdeau.

Quant aux projets pour
2016, l’expo annuelle les 3
et 4 septembre, des cham
pionnats régionaux, le fo
rum des associations, des
présentations en magasins
et des participations à des
expositions qui récolteront
s û re m e n t e n c o re u n e
pluie de récompenses.
Bref, vous l’aurez compris,
c’est un CAB aux poils et
aux plumes où il fait bon
vivre ! ■

■ BUREAU

Président, Romain Bour-
deau ; vice-président, Mic-
kaël Dangleterre ; tréso-
r i e r, Cy r i l Démo i t i é ;
trésorier adjoint, Nicolas
Grazia ; secrétaire, Marie-
Anne Manière ; secrétaire
adjointe, Laurence Vergoz.

DÉMISSION. Patricia Legras, la secrétaire (troisième en partant
de la gauche), n’a pas souhaité se représenter par manque de
disponibilité.

■ OUZOUER-SUR-LOIRE
CONSEIL MUNICIPAL. Il se réunit aujourd’hui, mercredi 27 janvier, à
20 heures.
À l’ordre du jour : approbation du compte rendu de la réunion du
8 décembre ; compte rendu des décisions du maire dans le cadre de
ses délégations ; budget commune : reprise anticipée des résultats
exercice 2015 ; vote des budgets primitifs 2016, budget général et
budget eau-assainissement ; tarifs des locations des salles ; mises en
compatibilité du Plan local d’urbanisme suite à deux déclarations de
projets : extension de la carrière Cemex et le réaménagement du
club privé ; personnel communal : médecine préventive, convention
CDG 45, adhésion service chômage CDG 45, frais de déplacements
des élus et création d’un poste d’animateur à temps complet. Dans
les affaires diverses : demandes droit de préemption urbain.
Questions des conseillers. ■

■ DAMPIERRE-EN-BURLY

Les bébés nageurs découvrent
la lecture dans l’eau

Fautil obligatoirement
se rendre en bibliothèque
pour goûter au plaisir de
la lecture ? Pas forcément,
preuve en est : Isabelle, la
bibliothécaire de la mé
diathèque Val d’or et forêt,
s’est rendue samedi matin
au centre aquatique pour
offrir une immersion dans

les livres et pas seulement.
Elle avait enfilé le maillot
de bain pour être au plus
près des jeunes lecteurs.
Im m e r g é e d a n s l ’ e a u
chaude du bassin des bé
bés nageurs, elle leur a fait
la lecture et raconté quel
ques histoires.

De la lecture en toute
heure et en tout lieu. ■

À L’EAU. Isabelle, la bibliothécaire, n’a pas hésité à mouiller
le maillot de bain pour faire découvrir les joies de la lecture
aux bébés.

■ CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Pont neuf ou rénové ? Réponse en juillet
La salle du CSC était ar

chicomble lundi soir à
l’occasion des vœux d’Em
manuel Rat.

Cette cérémonie ne pou
vait pas débuter sans rap
peler les terribles événe
ments de l’année 2015.

Le gymnase et la maison
de santé de la communau
té de communes sont les
deux grandes réalisations
de l’an passé. Cette der
nière a ouvert ses portes le
18 janvier pour le domai
ne paramédical. Les trois
médecins y consulteront
dès le 8 février. En tout,
elle réunira 14 profession
nels de santé.

La fréquentation
du camping a
doublé

Le gymnase et la maison
de santé ont coûté respec
tivement 1,7 et 2,5 mil
lions d’euros.

D’autres réalisations ont
vu le jour, notamment
l’assainissement du ha
meau de Chanoy, qui per
met à la commune d’être
désormais reliée à l’assai
nissement à 85 %, le ren

forcement de l’eau potable
au hameau de Villiers. Le
quartier BoyaudièreRépu
blique, autrement dit les
abords du collège et le
parking, est désormais ter
miné.

L’été dernier, le camping
a quasiment vu sa fré
quentation doubler depuis
qu’il est redevenu muni
cipal : 5.000 nuitées ont
été dénombrées et 4.000
au port. Autant dire qu’à
Châtillon, le tourisme se
porte plutôt bien.

En 2016, les réalisations

seront nombreuses avec
de nouvelles acquisitions
de terrains pour faire naî
tre des lotissements, l’ex
tension du réseau d’eau et
d’assainissement. Il est à
noter que le réseau d’eau
de la ville date de 1936 ;
ces travaux seront donc
une priorité.

Un chemin piétonnier
verra le jour, route de
Beaulieu ; la toiture du
centre de secours sera ré
novée ainsi que les ter
rains de tennis. Un skate
park sera construit à côté

du gymnase. Une gabarre,
« La Nonchalante », arrive
ra au printemps.

Cette année sera aussi
une année de changement
qui verra la fusion des
communautés de commu
nes de Châtillon et Briare.

Emmanuel Rat a terminé
son discours en souhai
tant « paix, tolérance et
respect à tous ».

Marc Gaudet, viceprési
dent du conseil départe
mental, a ensuite pris la
parole afin d’informer les
Châtillonnais sur la ques
tion du pont sur la Loire :
« Une décision sera prise
en juillet. »

Deux solutions s’offrent :
u n e r é n ov a t i o n d e l a
structure en place avec
l’élargissement des trot
toirs et un passage pour
les cycles, ou la construc
tion d’un pont neuf légè
rement en aval de l’ouvra
g e a c t u e l . P o u r u n e
rénovation, le coût tour
nerait autour des 10 mil
lions d’euros et pour une
reconstruction, il faudra
c o m p t e r 2 0 m i l l i o n s
d’euros. « La construction
du pont de Châtillon est
une priorité pour le Dé
partement », précise Marc
Gaudet. ■

CÉRÉMONIE. Parmi les invités du maire Emmanuel Rat
(à gauche), le député Claude de Ganay, la vice-présidente
du conseil régional Anne Leclercq, le sénateur Jean-Pierre
Sueur (notre photo) et Marc Gaudet, vice-président du conseil
départemental.


