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L’exécution de ces travaux a été
confiée à l’entreprise JULIEN.
Pour toute réclamation concernant
l’exécution de ces travaux ainsi
que pour tout règlement des
dégâts qui pourraient être éven-
tuellement occasionnés, veuillez
vous adresser au représentant de la
société : JULIEN
ZA Pont Nord - BP 20
61450 LA FERRIERE AUX ETANGS
TEL : 02 33 66 93 30

En cas de contestation, vous pou-
vez vous adresser au représentant
local de RTE GMR SOLOGNE,
MORGANE HARRAULT, qui assure
le contrôle des travaux :
Tél. : 02 38 71 43 76

Ces travaux sont nécessaires
pour la sécurité des ouvrages
et la qualité de l’alimentation
électrique

Réseau de transport d’électricité

TRANSPORT ÉLECTRICITÉ OUEST
Groupe Maintenance Réseaux
SOLOGNE
21, rue Pierre et Marie Curie - ZI Ingré
45143 SAINT-JEAN DE LA RUELLE
TÉL : 02 38 71 43 16 (Standard)
FAX : 02 38 71 43 99

INFORMATION AUX HABITANTS DE :
• Beaugency
• Chaingy
• Lailly-en-val
• Bellegarde
• Bonnée
• Bray-en-Val
• Cléry-St-André
• Bouzy-la-Forêt

• Dry
• Châtenoy
• Les Bordes
• Montbarrois
• Montliars
• Nesploy

Travaux d’entretien de la végétation dans l’emprise
des lignes à Haute Tension 400 000 volts

• du 30/05/2016 au 29/07/2016
CHAINGY • VERGER 1 & 2

• du 30/05/2016 au 29/10/2016
GATINAIS • TABARDERIE 1 & 2

des lignes à Haute Tension 225 000 volts

• du 30/05/2016 au 29/07/2016
DAMPIERRE • TABARDERIE 1 -2-3-4

AVIS DE TRAVAUX :

• Mareau-aux-prés
• Auvilliers-en-Gâtinais
• Dampierre-en-Burly
• Ouzouer / Loire
• Quiers / Bezonde
• St-Loup-des-Vignes
• Sury-aux-Bois
• Vieilles-Maisons / Joudry

NATURE■ Dans le cadre de la semaine des rivières de multiples animations sont proposées dès dimanche

A la rencontre des anges des rivières

Stéphanie Cachinero
stephanie.cachinero@centrefrance.com

I ls et elles œuvrent toute
l’année, souvent dans
l’ombre. Durant une se

maine, leurs actions se
ront placées sous le feu
des projecteurs. Pas de
paillettes au rendezvous,
mais du terrain et encore
du terrain. « C’est impor
tant de montrer les ac
tions engagées pour amé
liorer la qualité de l’eau et
reconquérir les milieux
aquatiques sur l’ensemble
de la région », confie Ber
nadette Doret, directrice
régionale CentreLoire de
l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne.

Ne pas
relâcher l’effort
Petit à petit, les résultats

pointent leur nez. Mais les
efforts doivent être per
manents. Sur les 300 mas
ses d’eau (environ) gérées
en région CentreVal de
Loire par l’agence Loire
Bretagne, 23 % sont en

bon état. L’objectif ? 46 %
d’ici 2021.

Pour parvenir à ce but,
un contrat (pi loté par
l’établissement public Loi
re) impliquant une multi
tude de partenaires de
v r a i t v o i r l e j o u r c e t
automne. Au programme ?
Des actions de reconquête
du Dhuy (menée avec le
syndicat intercommunal
du bassin du Loiret) ; un
projet visant à réduire les
pollutions diffuses (réalisé
avec la Chambre d’agricul

ture) ; une étude permet
tant de sensibiliser les élus
et riverains de la rivière
Loiret, suite à « la mortali
té élevée de poissons l’été
dernier, nous avons décidé
d’auditer la population »,
explique Bernadette Do
ret. Toujours dans le cadre
de ce contrat, le conseil
départemental devrait,
d’ici peu, acquérir une
parcelle en pleine zone
humide. Celleci fera l’ob
jet d’un plan de gestion
mis en musique par la
Maison de Loire et du Loi

ret de Jargeau. Sera aussi
associé le Syndicat de pro
priétaires riverains du Loi
ret qui mènera, notam
m e n t , l a v i e d u re a u x
plantes envahissantes.

D’ici là, le public pourra
découvrir dès dimanche
ce qui existe déjà (cette
année, l’agence LoireBre
tagne a débloqué 7 mil
lions d’euros pour la réali
sation de travaux, contre
3,5 en 2013) pour protéger
ce bien précieux, l’eau, se
maine des rivières obli
ge. ■

Permettre au public de dé-
couvrir les métiers de ceux
et celles qui veillent sur les
cours d’eau tout au long de
l’année. C’est le leitmotiv de
la semaine des rivières qui
débute ce dimanche.

INVENTAIRE. Dans le cadre de la semaine des rivières, l’Onema, police de l’eau, organisait,
l’an passé, une pêche électrique afin d’inventorier les poissons de la Cléry. ARCHIVE

■ EN BREF
SANTÉ ■ Le personnel de Daumezon reste
vigilant malgré de « petites avancées »
Le personnel du centre hospitalier psychiatrique Dau
mezon (basé à FleurylesAubrais) restait mobilisé hier.
Lors d’un entretien avec Valérie Corre (députée PS), le
matin, et JeanPierre Sueur (sénateur PS), l’aprèsmidi,
les salariés ont redit leurs inquiétudes et leur refus d’in
tégrer le groupement hospitalier de territoire (GHT), qui
sera chapeauté par le CHR d’OrléansLa Source. Les
parlementaires défendront leur point de vue face à
l’ARS (dès lundi en ce qui concerne JeanPierre Sueur)
et au ministère de la Santé. Après avoir recueilli 560 si
gnatures sur une pétition jusquelà adressée aux seuls
personnels de Daumezon, les salariés viennent d’en ré
diger une nouvelle afin de sensibiliser la population sur
les conséquences que pourrait avoir le GHT sur leur éta
blissement. JeanClaude Marais, délégué CGT à Dau
mezon note toutefois une avancée, suite à l’entretien
qui s’est déroulé jeudi à l’ARS : « La directrice nous a as
suré que la convention constitutionnelle du GHT pour
rait être revue. Le comité de médecins devrait recevoir
d’ici peu ce document, qui n’a pas encore été porté à
notre connaissance. Ne pas informer les principaux pro
tagonistes, c’est une procédure digne du 493. » ■

le est alors ouvert aux ha
bitants.

2 Ce décloisonnement
s’adresse aussi aux col

lectivités. « L’Etat et la Ré
gion, mais surtout la ville
et l’agglomération, nous
aident à financer la vie du
campus, ses bâtiments,
son urbanisme. Des inter
venants du colloque ont
évoqué la nécessité de
créer une forme d’instan
ce », réunissant le Crous,

l’université, les collectivi
tés territoriales, mais aussi
des associations étudian
tes, « pour que tout le
monde puisse partager
son avis sur l’aménage
ment du site ».

3 S’est également posée
la question des finan

ces. « Dans les domaines
de la recherche ou des for
mations, on connaît bien
les canaux à suivre. Pour
les campus ? On cherche à
développer de nouveaux

modèles économiques. »
Par exemple, en parta

geant l’espace avec des
entreprises assurant des
ser vices aux étudiants
(restaurants, laveries auto
matiques…), comme on le
voit dans certains établis
sements à l’étranger. Ces
sociétés seraient présentes
s u r l e c a m pu s a u l i e u
d’être installées en péri
phérie ; « bien sûr, il fau
drait faire attention à ne
pas déséquilibrer l’écono
mie du reste du quartier »,
souligne Thierry Monta
lieu. ■

Caroline Bozec
caroline.bozec@centrefrance.com

■ MINISTRES

Thierry Mandon, secrétaire
d’État en charge de l’Ensei-
gnement supérieur et de
la Recherche, et Najat Val-
laud-Belkacem, ministre de
l ’Éducation nationale,
étaient présents sur le fo-
rum hier matin et hier soir,
respectivement. Tous deux
ont indiqué que, nonobs-
tant l’annonce de coupes
budgétaires dans la re-
cherche, les universités ne
seront pas mises en diffi-
culté pour leur budget
2016.

Ils ont passé trois jours à
ré f l é ch i r aux moyen s
d’améliorer la vie des cam-
pus français. Hier s’achevait
le colloque annuel de la
Conférence des présidents
d’université, sur le thème
« Campus en mouvement »,
accueilli par la fac d’Or-
léans-La Source. Voici quel-
ques-unes de leurs idées.

1 A été évoquée la vo
lonté de « décloisonner

les campus, autant que
faire ce peu », raconte
Thierry Montalieu, admi
nistrateur provisoire de
l’université orléanaise.
D’abord, en créant un
concept plus large que la
vie étudiante, qui inclue le
personnel de l’université ;
mais aussi en tissant des
liens avec le quartier.

« Développer
de nouveaux
modèles
économiques »

À Orléans, par exemple,
les familles et pêcheurs
viennent se promener
dans le parc le weekend,
et le terrain de foot syn
thétique installé par la vil

RÉFLEXION. Environ 300 participants ont rejoint l’amphithéâtre
ces trois derniers jours. PHOTO PASCAL PROUST

ORLÉANS■ Bilan du colloque de la Conférence des présidents d’université

Objectif : décloisonner les campus

èè AU PROGRAMME

DANS LE LOIRET
MARDI 31 MAI.
Nogent-sur-Vernisson. « À la
découverte de la faune
aquatique », démonstration de
pêche électrique, sur réservation
(02.54.46.25.78). Gratuit. Rendez-
vous à 14 h 30 sur le parking du
plan d’eau communal.
Amilly. « À la découverte de la
faune aquatique »,
démonstration de pêche à
l’électricité sur le Puiseaux, sur
réservation (02.38.95.11.26).
Gratuit. Rendez-vous à 9 h 30 au
centre équestre du lycée agricole
du Chesnoy.
MERCREDI 1ER JUIN.
Barville-en-Gâtinais. « Journée
de formation sur les plantes
invasives aquatiques », sur
réservation (02.38.62.81.75).
Gratuit. Prévoir des bottes.
Rendez-vous à la salle
communale de Barville située au
41, Grande-Rue.
Nogent-sur-Vernisson. « À la
découverte du petit cycle de
l’eau : du traitement à la
rivière ! », visite de la station
d’épuration de Nogent, sur
réservation (02.38.95.11.26).
Gratuit. Rendez-vous à 14 h 30
sur le parking de la nouvelle
station d’épuration de Nogent.
JEUDI 2 JUIN.
Conflans-sur-Loing. « À la
découverte des zones humides
de la vallée de l’Ouanne »,
balade à pied, sur réservation
(02.38.95.11.26). Gratuit. Rendez-
vous à 9 h 30 sur le parking de
la place du Château.

VENDREDI 3 JUIN.
Dadonville. Conférence sur le
thème : « À la découverte des
marais et zones humides de la
vallée de l’Essonne », sur
réservation (02.38.30.64.02).
Gratuit. Rendez-vous à 18 heures
à la salle polyvalente de
Dadonville.
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI.
Conflans-sur-Loing. « À la
découverte de la vallée de
l’Ouanne au fil de l’eau », balade
en canoë (obligation de savoir
nager), sur réservation
(02.38.95.11.26). Gratuit. Rendez-
vous à 14 heures sur le parking
communal à Conflans-sur-Loing.
SAMEDI 4 MAI.
Châlette-sur-Loing. « À la
découverte de la Vallée du Loing
au crépuscule », balade en canoë
(obligation de savoir nager), sur
réservation (02.38.95.11.26).
Gratuit. Rendez-vous à 18 h 30,
au centre de loisirs Aragon.
Châlette-sur-Loing. « À la
découverte de la vallée du Loing
au fil de l’eau », balade en
canoë (obligation de savoir
nager), sur réservation
(02.38.95.11.26). Gratuit. Rendez-
vous à 9 h 30 au centre de loisirs
Aragon.

AILLEURS DANS
LA RÉGION
La semaine des rivières a lieu
dans tous les départements de
la région, retrouvez l’ensemble
des animations dont les
premières démarrent dimanche
sur : http://nature.regioncentre-
valdeloire.fr/.


