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Val de Loire Vie locale

■ BEAUGENCY

La langue des signes française à la Mam

Samedi, « Il était une fois
la Mam » a accueilli dans
ses murs une formation à
destination de profession
nels de la petite enfance.
Le but : apprendre une
centaine de mots à desti
nation des toutpetits ain
si que quelques comptines
en langue des signes. La
formation a été assurée
par l’organisme Frimous
s’Signes. Le projet de la
Mam autour de la langue
des signes s’étale sur le
long ter me puisqu’un
spectacle en LSF est d’ores
et déjà prévu le 2 juin, à

l’occasion de la fête de fin
d’année. « Cette journée
nous permet de restituer
ce qui a été appris dès
lundi avec les enfants »,
témoigne Mélanie, assis
t a n t e m a t e r n e l l e à l a
Mam. Pour rappel, des
places d’accueil sont dis
ponibles dès maintenant,
pour les petits de 2 mois
et demi jusqu’à 4 ans. ■

èè Pratique. Les prochains rendez-
vous de la MaM : Bourse aux jouets,
le 2 avril, de 9 heures à 17 heures.
Salle des Hauts-de-Lutz. Fête de fin
d’année, spectacle en LSF, le 2 juin, à
18 heures, à la Maison des associa-
tions.

FORMATION. Une journée pour débuter en langue des signes.

Jeudi, l’association Beau
gency Plongée s’est fait re
mettre le label « Sport et
Handicap », à la Maison
des sports du Loiret. De
puis 2013, le club a étendu
son activité aux personnes
en situation de handicap.
Cette démarche a aidé à
gommer les différences et
le regard porté sur le han
dicap. La motivation de
l’association est d’ouvrir la
pratique des activités su
baquatiques à tous, sans
aucune distinction.

Dans une démarche de
reconnaissance de la qua
lité de l’accueil et de l’en
cadrement des activités
physiques et sportives
pour les personnes en si
t u a t i o n d e h a n d i c a p,
Beaugency Plongée s’est
donc vu remettre le label
« Sport et Handicap 45 »,
par la Direction départe
mentale déléguée de Jeu
nesse et sports et de la co
hésion sociale (DDJSCS)
du Loiret. L’an dernier,

c’est la section montagne
de l’Étoile balgentienne et
le club de handball de
Beaugency qui se sont vus
attribuer ce label.

Vivre tout simplement
Faire de la plongée per

met de découvrir un mi
lieu habituellement diffici
lement accessible aux
handicapés. La plongée
sousmarine représente
un pouvoir d’attraction
physique et psychologique
fort. Un moyen de se rap
peler que le handicap ne
freine pas l’envie d’ap
prendre, de vivre de nou
velles sensations et de vi
vre tout simplement.

Le prochain projet du
club : une sortie en mer
afin de découvrir le milieu
sousmarin breton à l’oc
casion du weekend de
l’Ascension. ■

èè Pratique. Informations,
renseignements et inscriptions :
handisub@beaugency-plongee.fr

Le club Beaugency Plongée couronné
du label « sport et handicap »

■ JOUY-LE-POTIER

Le pôle santé de la cité a été inauguré
C’est un projet ronde

ment mené qui a été inau
guré samedi. Une décision
prise par la municipalité
d è s s o n é l e c t i o n , e n
juillet 2014, et qui aboutit
à une mise en service de
l ’ é q u i p e m e n t d è s
mars 2017. Gilles Billiot,
maire, n’a pas manqué de
le souligner en insistant
sur le fait que la commu
ne avait dû financer cet
investissement avec des
aides relativement limi
tées.

Une enveloppe
de 175.000 €
en subventions

Le montant des subven
tions s’élève, en effet, à
175.000 € pour un coût to
tal de 1.100.000 €. La com
mune a financé le com
plément par un emprunt
dont les remboursements
seront assurés par les

loyers réglés par les pro
fessionnels de santé. Ils
seront onze, y compris la
pharmacie, et il reste un
local disponible qui ne de
mande qu’à être occupé.

L’ensemble, conçu par le

cabinet d’architecture de
Gilbert Autret, est à la fois
fonctionnel et esthétique,
avec une attention parti
culière portée à la décora
tion intérieure, sobre et
lumineuse. Un cadre de

travail qui donne entière
satisfaction à la patientèle
et aux occupants, parmi
lesquels cinq jeunes pro
fessionnels, dont c’est la
première installation, ravis
de travailler à Jouy. Les
discours prononcés par les
différentes personnalités
ont porté sur la nécessité
de mettre en place, très
rapidement, des actions
pour remédier à la déserti
fication médicale et assu
rer ainsi l’égalité d’accès
aux soins. Avec son pôle
santé, la commune a ap
porté une réponse très
concrète à ce besoin. ■

■ CORPS MÉDICAL

Professionnels sur le
site : une ergothérapeute,
un ostéopathe, une kinési-
thérapeute, une psychomo-
tricienne, une pédicure-pé-
d o l o g u e , d e u x
orthophonistes, un méde-
cin généraliste, une psy-
chologue, une magnétiseur
et la pharmacie.

RUBAN. Un équipement au service de la médecine de
proximité.

Un senior jovicien mis à l’honneur
La commune recevait les

seniors, dimanche, pour
leur traditionnel repas.

Soixantedix Joviciens
avaient répondu à l’invita
tion. Patrick Jaunet, le cui
sinier du restaurant scolai
re a , e n c o re u n e f o i s ,
prouvé son savoirfaire en
préparant un menu de
choix, fait maison : caviar
de Sologne, foie gras, flé
tan, confit de canard et
gâteau poirechocolat.

L’ambiance musicale
était assurée par Musica
rue et son orgue de barba
rie.

Après avoir remercié le
club des Guernipis pour
son aide dans l’organisa
tion de la journée, le mai
re s’est adressé à Jean

Claude Vrain pour lui
remettre la médaille de la
commune. Une distinction
qui récompense le dé
vouement de ce bénévole

qui fut élu municipal du
rant un mandat.

Nombreuses
réalisations
Véritable orfèvre du bois,

il a à son actif une multi
tude de réalisations au
profit de la collectivité. On
l u i d o i t 4 0 n i c h o i r s à
chauvesouris, 6 hôtels à
insectes, 2 vitrines pour la
mairie et la bibliothèque,
le buffet, le meuble, et les
tuyaux en bois de l’orgue,
le remontage et la remise
en service du mécanisme
de l’horloge du clocher
qui date de 1888. ■

CONVIVES. Le plaisir de la rencontre autour d’un bon repas.

■ CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

La richessede la forêt àl’Emérillon révélée
Dans le cadre de la Se

maine internationale des
forêts, Philippe de Tristan,
le propriétaire du domai
ne de l’Emér i l lon, ac
cueillait les visiteurs, di
manche. Une promenade
pédestre au cœur d’un
grand massif qui a permis
aux trente personnes pré
sentes de découvrir ce mi
lieu naturel si proche et
pourtant peu connu.

Immense ressource
Le maître des lieux a

d’abord rappelé l’impor
tance de l’arbre qui per
met de fixer le carbone
pour produire de l’oxygè
ne. Il a rappelé le rôle de
la forêt dans la protection
de la biodiversité animale.

Puis il a présenté son im

pact croissant au plan

économique. Le bois est,

en effet, de plus en plus

utilisé pour la construc

tion et comme combusti

ble, y compris dans des

chaufferies urbaines. Cette

ressource est donc gérée
de façon très respectueuse
et professionnelle. Le pu
blic a ainsi découvert, sur
le site, les coupes d’éclair
cissement destinées à
donner de la lumière aux
sujets conservés, ou les
coupes rases qui précè
dent les plantations et les
régénérations naturelles.

Le parcours a permis de
faire connaissance avec les
différentes essences d’ar
bres, principalement des
résineux, avec plusieurs
variétés de pins : le pin
Douglas, le pin sylvestre et
le pin Laricio. Ici et là,
quelques arbres isolés re
marquables, comme un
s é q u o i a o u u n c y p r è s
chauve ont attiré le regard
des visiteurs. ■

FORÊT. Le bois est une richesse écologique et économique.

■ LAILLY-EN-VAL
BELOTE. Belote en individuelle le vendredi 24 mars, à 13 h 30. Dé-
but des jeux à 14 h 30. Salle de l'auberge du Cygne à Lailly-en-Val
(salle chauffée). ■

■ DRY
LOTO. Le comité des fêtes de Dry organise son loto dimanche, à la
salle des fêtes de Dry (ouverture des portes à 13 heures et début des
jeux à 14 heures). Principaux lots : téléviseur 122 cm, ordinateur-ta-
blette, lave-linge, smartphone, caméra sport, bons d’achats, appareil
photo numérique, 2 entrées au zoo de Beauval, mini-four, impriman-
te multifonctions. Buvette, crêpes, gaufres. ■

CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal se réunira le lundi 27
mars, à 20 heures, en mairie. ■

État (102.000 €) ; Conseil départemental (65.000 €) ;
Réserve parlementaire de Jean-Pierre Sueur (8.000 €).

■ Détail des différentes subventions


