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Montargis Ville et vie locale

■ LADON

Les élus de 38 communes en réunion

Une réunion a vu jeudi
soir, salle du Tivoli, la ren
contre des maires des
38 communes des com
munautés de Bellegarde,
Lorris et ChâtillonColi
gny, amenées à fusionner
dans le cadre de la loi NO
TRe.

MarieLaure Beaudoin et
Alain Grandpierre, con
seillers départementaux
élus depuis tout juste un
an, ont souhaité cette réu
nion pour échanger, par
tager, pour que les élus
fassent plus ample con
naissance avec leurs collè
gues. D’Isabelle Robineau,
maire du Charme, à Nadi
ne Rousseau, maire de
Nesploy, des communes
situées aux deux extrémi
tés du territoire.

Une occasion, aussi, de
faire le point et donner
des informations sur le
département dont les élus

ont été renouvelés à 70 %.
Le budget primitif 2016 a
été voté en mars malgré
des rapports relationnels
avec l’État plutôt compli
qués, concernant le finan
cement du RSA.

« Nous avons émis cer
taines hypothèses en es
pérant qu’elles soient ju
dicieuses », a précisé Alain
Grandpierre. Le montant
d’allocation RSA a été ins
crit au niveau de 2015,
soit 82,3 mil l ions. Un
compromis correct a été
t r o u v é e n t r e u n p l a n
d’économies ambitieux et
le maintien d’un effort
d’investissement pour
soutenir l’activité écono
mique.

Une enveloppe a été pré
servée pour les associa
tions afin de maintenir
des actions dans les com
munes, notamment les
plus petites de moins de
650 habitants. ■

RAPPROCHEMENT. Alain Grandpierre et Marie-Laure Beaudoin
ont souhaité une réunion des élus des trois « com-com ».

Une centaine d’anciens du LEF réunis

MONTARGIS. Pour ce deuxième RALEF (Rassemblement des anciens du lycée en Forêt), ils ont été une
centaine à répondre à l’appel et à se rassembler, samedi. Organisé par Christiane Daire, ce rassemblement
concernait les anciens élèves ayant fréquenté l’établissement dans les années 60 à 71. Ils sont venus de
toute la France et même du Portugal et des PaysBas. ■

Soleil et foule au 1ermai ladonais
Le soleil a redonné le

moral , dimanche, aux
membres du comité des
fêtes et sa présidente,
Claudette Vallade, organi
s a t e u r s d e l a f o i re d u
1er mai, après trois années
de météo catastrophique.

Les exposants ont répon
du présent, 58 pour la foi
re (61 e du nom) et 110
pour le 21e videgreniers.
Sans oublier la fête forai
ne. Les visiteurs n’ont pas
manqué ce rendezvous et
la visite des stands instal
lés à perte de vue dans les
rues du lotissement du
Château, tout près des ri
ves de la Bezonde. De
nombreux élus et parle
mentaires entouraient le
maire, Albert Février.

Catherine Victoire, artis
te peintre, avait choisi de
mettre à l’honneur ses élè
ves ladonais. Les tableaux
étaient exposés auprès des
photos artistiques de Pier

re Esteffe de Pithiviers.

La section country du CC

Western Spirit a enchaîné
les démonstrations tandis
que l’aprèsmidi était

ponctué des concerts de
Chantereine et de l’har
monie. ■

CHANGEMENT. Visiteurs à perte de vue après trois années de pluie et de foirail déserté.

MUGUET. Albert Février (à droite) s’est chargé de la distribu-
tion du muguet à ses nombreux invités.

EXPO. Les élèves ladonais de Catherine Victoire avec Malone,
la plus jeune.

■ SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

De nouveaux conseillers jeunes

Samedi matin se tenait
dans la salle du conseil de
SainteGenevièvedesBois
une cérémonie d’introni
sation. Les conseillers jeu
nes de la commune ac
cueillaient trois nouveaux.

Après s’être présentés et
avant d’aborder l’ordre du
jour (prise de fonction des
nouveaux conseillers jeu
nes, plantation de l’arbre
pour la planète, village à
thème), les anciens con
seillers jeunes ont remis
les écharpes tricolores aux

nouveaux. Ils sont désor
mais douze.

La cérémonie était prési
dée par André Jean, le
maire. IL était assisté de
Sébastien Dieudonné de
Carfort, adjoint, et de Mé
lusine Harlé, conseillère.

Les élus jeunes : Mounai
ne Amazal, Coralie Dieu
donne, Adrien Frat, Alié
nor HarléBillault, Léa
Pereira, Soleine Peyre, Ke
vin et Sarah Romby, Elodie
Selschotter, Clara, Victor
et Margaux Sergent. ■

PHOTO. Pour marquer l’arrivée de trois nouveaux conseillers
jeunes, André Jean et Mélusine Harlé posent avec eux.


