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Montargois Agglomération et vie locale

■ MONTCRESSON

La nouvelle chaufferie inaugurée

Une longue démarche
entreprise depuis 2005 a
vu sa concrétisation same
di par l’inauguration de la
chaufferie collective au
bois de Montcresson.

E l l e e s t d e s t i n é e a u
chauffage du groupe sco
laire, du bâtiment abritant
l’accueil périscolaire et la
mairie. S’engager dans
une politique de réduction
des gaz à effet de serre,
telle est la politique de la
commune qui a d’abord
mis en œuvre l’isolation
de bâtiments communaux
énergivores.

Alimentée par des pla
quettes forestières, cette

installation est à la pointe
de la technique et permet
tra une diminution subs
tantielle des charges de
chauffage.

Le financement a pu être
réalisé grâce à des aides
de toutes les collectivités
départementales, régiona
les et du ministère de
l’Écologie. C’est ce qu’a
rappelé dans son inter
vention le maire Alain
Germain. Le village conti
nuera dans sa maîtrise de
l’utilisation de l’énergie
par le raccordement du
restaurant scolaire à cette
chaufferie, puis par la ré
gulation du chauffage de
la salle André Bouvet. ■

OFFICIELS. Le maire Alain Germain, entouré de nombreux élus
pour couper le ruban.

■ CHÂTEAU-RENARD

Deux ans de projets avec Hercule Haïti

L’association Hercule
Haïti a fait un point sur les
projets réalisés depuis
presque deux ans d’exis
tence en invitant ses ad
hérents et le journaliste
haïtien Ronel Odatte, se
crétaire de la LDH du Pla
teau Central (Haïti), ani
mateur de la radio du
Mouvement Paysan Pa
paye.

Une aide d’urgence
après l’ouragan
Haïti, de par sa situation

géographique, est exposé
à un spectre de phénomè
nes naturels : séismes, cy
clones, ouragans, tremble
ments de terre, sécheresse,
auxquels s’ajoutent les
conditions socioécono
miques difficiles pour la
population. Voici quelques
jours, l’ouragan Matthew
est venu frapper Haïti avec
près de 1.000 morts et un
million de sansabri.

Une collecte de dons a
été organisée pour en
voyer une aide d’urgence

au pays.
Le président JeanFran

çois Poidvin a énuméré les
projets réalisés : achat
d’une moto benne, d’un
attelage de deux bœufs et
charrue pour les paysans
de Coladère, acquis après
u n e c a m p a g n e d e
crowdfunding sur Inter
net ; l’aide à la scolarisa
tion d’enfants dans le sud
o u e s t d u p a y s ; l a
médiathèque à Hinche
(construction, électricité
et accès internet).

« Haïti est un beau pays
à forte potentialité touris
tique, mais un pays à pro
blèmes qui a besoin de
l’aide extérieure, 80 % de
son budget public en dé
pend », a indiqué Ronel
Odatte. « Ce que fait l’as
sociation Hercule Haïti va
directement à la popula
tion. Ce qui n’est malheu
reusement pas le cas de
nombreuses ONG sur les
449 en place ».

L’association cherche à
récupérer des livres scolai
res, d’enseignement pro
fessionnel (électricité, bâ
t i m e n t s , p l o m b e r i e ,
droit…). D’autres projets
seront proposés lors de la
prochaine assemblée gé
nérale, en tenant compte
des nouveaux besoins liés
au passage de l’ouragan.

La réunion s’est termi
née par une vente de pro
d u i t s h a ï t i e n s a r t i s a 
naux. ■

R.Vonnet

èè Pratique. Courriel :
hercule.haiti@yahoo.fr
Facebook : www.facebook.com/Hercu-
leHaiti

INVITÉ. Le journaliste Haï-
tien Ronel Odatte est venu
parler de son pays.

CITOYENNETÉ■ Une journée sur le site de van Leeuwen le 22 octobre

La fraternité au cœurdelafête

Stéphane Getten

C hâlette va dédier une
fête à la fraternité, le
22 octobre, sur le site

van Leeuwen de SaintGo
bain. Une façon de faire
front, après des épisodes
douloureux. « Nous avons
voulu cette journée, car
notre ville a été stigmati
sée après les arrestations,
et les diverses épreuves
traversées. Nous ne vou
lons pas lâcher sur les va
leurs du vivre semble que
nous portons, et sur notre
humanité, bien remise en
cause actuellement », a
expliqué le maire Franck
Demaumont.

Repas du monde,
danse, théâtre, etc.
Construite autour des

valeurs de la République,
la journée débutera à midi
par le repas du monde.
Elle comprendra un atelier
photo « Marianne et moi »
(prise de photo de gens
avec le symbole de la Ré
publique), des vernissages
de diverses expositions de
peintures et photos.

Une table ronde se dé
roulera autour des valeurs
d e l a R é p u b l i q u e à

15 heures, suivie du théâ
tre d’improvisation pré
senté par le Service muni
cipal jeunesse, ainsi que
des lectures de poésies des
ateliers familles, et un mur
d’expression sur la frater
nité animé par le Point
info jeunesse.

D a n s e s e t m u s i q u e s
ponctueront la journée,
tandis qu’un concours de
pâtisseries délivrera son
verdict.

Chacun sera invité à ap
porter un gâteau et une
boisson à partager. L’en

trée et le plat seront of
ferts par les associations
et la ville grâce au finan
cement en grande partie,
du comité interministériel
pour l’égalité et la citoyen
neté. D’autres financeurs
comme la région, le dé
partement et la CAF ont
été contactés.

Les Châlettois recevront
des coupons et pourront
choisir librement leur en
trée et leur plat dans les
différents espaces dispo
sés sous forme de self,
sous un grand chapiteau
chauffé. La cuisine sera

assurée par Mimosa (spé
cialités turques), Iberia
cultura (espagnoles), Anya
(sénégalaises), les Portu
gais du Gâtinais, les Tuni
siens du Loiret et Nindo.
Les intéressés devront
s’inscr ire auprès de la
mairie, de ses services, des
associations ou comités de
quartier, à partir du bulle
tin qui leur sera remis
dans leurs boîtes aux let
tres, jusqu’au 20 octo
bre. ■

èè Contact. Pour plus
d’informations : 02.38.89.59.70.

Voici quelques semaines,
Châlette était au centre de
l’attention après les arresta-
tions de terroristes présu-
més. La ville veut montrer
un autre visage et resserrer
les liens entre habitants.

PRÉPARATION. Le maire Franck Demaumont, et les élus Hiba Pruneau et Mamoudou Bassoum ont
dévoilé vendredi les modalités de la journée de la fraternité.

200 personnes au loto

Samedi soir, dans la salle
polyvalente de Montcres
son, l’Amicale des parents
d’élèves de Montbouyla
Chapelle a organisé un
loto. 200 joueurs étaient
au rendezvous pour es
sayer de remporter les
nombreux lots mis en jeu.

Pendant les pauses, les
joueurs pouvaient dégus
ter gâteaux et friandises
préparés par les parents
d’élèves. Les bénéfices de

cet événement sont desti
nés principalement aux
voyages scolaires et plus
précisément aux dépenses
de transport.

A venir, une « boum », le
5 décembre dans l’école
maternelle de la Chapelle
surAveyron, ainsi que le
marché de Noël, le 15 dé
cembre, au même endroit.

Le 5 mars 2017, un autre
loto aura lieu dans la salle
Colette. ■

JOUEURS. Beaucoup d’enfants étaient là : ils pouvaient se cou-
cher tard, le lendemain c’était grasse matinée !

■ NOGENT-SUR-VERNISSON

Les clients de Bi1 aiment les animaux

De vendredi à dimanche,
l’association Les Amis
pour la Vie a organisé une
collecte dans le hall d’ac
cueil du magasin Bi1 de
NogentsurVernisson. Les
bénévoles des Refuges de
Nargis et du Giennois, de
la SPA de Malesherbes et
bien d’autres se sont re

layés pour recueillir les
dons. L’opération s’est sol
dée par la récupération
d’une quinzaine de cha
riots pleins de dons desti
nés aux animaux aban
donnés. ■

èè Contact.
www.lesamispourlavie.com ;
contact@lesamispourlavie.com -

BILAN. Trois jours et une quinzaine de chariots de dons.

RANDO DES RIVIÈRES. Mercredi dernier, l’association des mar-
cheurs de Nogent a fait sa rentrée. Au 31 août, elle comptait
99 membres. Les sorties ont lieu les lundis et mercredis sur des par-
cours de 8 ou 12 km, principalement sur les chemins de l’ex-canton
de Châtillon-Coligny. Des escapades plus lointaines seront aussi pro-
posées à des dates qui seront déterminées au cas par cas. Pour con-
tacter l’association : randodesrivierepaul@orange.fr ■


