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Sologne Vie locale

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Une balade qui commence en train
L’office de tourisme des

Portes de Sologne organise
une randonnée, dimanche
2 juillet, en partenariat
avec Ardon randonnée et
le Groupe des marcheurs
solognots. Son originalité
vient du fait qu’elle se réa
lisera également en parte
nariat avec la SNCF.

En effet, les marcheurs
ont rendezvous à 8 h 45,
à la gare de La FertéSaint
Aubin. Ils prendront le
train, au départ de 9 h 15,
en direction de Lamotte
Beuvron (LoiretCher) où
démarrera la randonnée
pédestre. Celleci les ra
mènera à l’office de tou
risme de La Ferté par les

sentiers, soit une distance
de 25 km parcourus à une
allure libre.

Ouverte à tous, cette ba
l a d e, c o m p t e t e n u d u
n o m b r e d e p l a c e s d e
transport limitées, se fait
sur inscription à l’office de
tourisme des Portes de So
logne, avant mardi 27 juin.
Des points d’eau sont pré
vus sur le parcours et le
piquenique sera tiré du
sac. ■

èè Pratique. Tarifs : randonnée,
4 € ; train, 2,80 €. Règlement par
chèque, à l’ordre de l’office de
tourisme des Portes de Sologne, rue
des jardins, à La Ferté. Contacts : au
02.38.64.67.93, à
info@otsilafertesaintaubin.com et sur
www.otsilafertesaintaubin.com

■ JARGEAU

Périscolaire : pénalité pour les non inscrits
Lors du dernier conseil

municipal, divers dossiers
étaient à l’ordre du jour :
Scolaire. L’adjointe Sophie

Héron a expliqué que la
présence d’enfants non
inscrits aux activités péris
colaires entraîne des diffi
cultés d’organisation pour
le respect des taux d’enca
drement, la commande de
repas ou de goûter. Un
nouveau tarif a donc été
adopté, permettant une
surfacturation de 5 € pour
défaut de réservation dans
les délais impartis.
Plage. La date d’ouvertu

re approche et deux délé
gations de services publi
ques ont été confiées à

Pousty’crêpe et Des Yeux à
la Bouche, pour de la res
tauration durant toute la
durée de la plage. Jean
Louis Lejeune, adjoint dé
légué au tourisme, a rap
pelé que l’événement vise
à offrir des activités ludi
ques, variées et gratuites,
sur un site exceptionnel
en bords de Loire. Plu
sieurs buts cette année :
pérenniser les activités
c u l t u re l l e s c o m m e l e
tremplin musical ouvert
aux jeunes artistes, conti
nuer à faciliter l’accès des
personnes à mobilité ré
duite sur le site, accentuer
la sensibilisation au déve
loppement durable auprès
du public, augmenter la

médiatisation et la com
munication. Pour financer
JargeauPlage, d’un coût
estimé à 60.800 € (dont
22.323 € par la commune),
une demande de subven
tion va être faite auprès
du GAL Forêt d’Orléans
Loire Sologne pour une
demande de fond euro
péen Leader à hauteur de
20.376 €.
Gymnase. Les élus sont re

venus sur les futurs tra
vaux d’accessibilité des
personnes à mobilité ré
duite au gymnase de la
Chérelle. Une première
tranche de travaux doit
être effectuée cette année,
pour aménager les accès,

mettre en conformité les
sanitaires, vestiaires et
club house. Est aussi pré
vue l’installation d’équipe
ments pour l’accès aux
personnes peu mobiles.
Les vestiaires extérieurs ne
sont pas accessibles aux
personnes en fauteuil,
mais leur restructuration
serait trop lourde par rap
port au bâtiment, d’autant
qu’il y a des vestiaires
adaptés dans le gymnase
accolé aux vestiaires exté
rieurs. La rampe d’accès
aux vestiaires, qui sera
créée, se limitera donc à
l’accès aux lavabos exté
rieurs, sur la plateforme
accolée aux vestiaires ex
térieurs. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

220 participants aux concours
du jeune lecteur et du dessinateur

Vendredi, à l’école du
Morvant, avait lieu la re
mise des récompenses des
concours du jeune « lec
teur » et « dessinateur »,
en présence de Robert
Dubois, adjoint en charge
de la vie scolaire. Cette
manifestation est organi
sée par la fédération des
Parents d’élèves de l’ensei
gnement public (Peep) de
puis 15 ans.

Cette année, 220 élèves
du CP au CM2, du Mor
vant y ont participé. Pour
le concours du jeune des

sinateur, ils devaient réali
ser un dessin sur le thème
« Dessine le zoo de tes rê
ves », en utilisant toutes
les techniques exceptées
les collages, gommettes et
pochoirs. Pour celui du
jeune lecteur (CM1 et
CM2), les écoliers devaient
présenter leur livre préféré
e t l e s r a i s o n s d e l e u r
choix. Les participants ont
été félicités pour la qualité
de leur travail.

Les lauréats ont reçu des
cadeaux offerts par des
entreprises locales et le
Département. ■

RÉCOMPENSES. Tous les participants ont reçu un lot.

ANIMATION ■ La maison de retraite de la Vrillière or
ganisait, vendredi, son traditionnel barbecue. 80 ré
sidents ont partagé cet agréable moment avec les
personnels de l’établissement, dans la bonne hu
meur. Le temps a permis que les festivités se dérou
lent à l’extérieur, pour le plus grand plaisir des
aînés. Le repas et l’aprèsmidi ont été animés par le
chanteur Marc Adier et ses chansons d’autrefois.

Les aînés autour d’un barbecue

La réhabilitation du gymnase est lancée
CHANTIER. Les travaux de
réhabilitation du
gymnase ont commencé
depuis quelques jours et
se poursuivront jusqu'en
septembre. Le chantier
est exécuté par la
communauté de
communes des Loges,
pour un montant de
600.000 € hors taxes. Au
programme des ouvrages
à réaliser : le bâtiment
sera remis aux normes et
isolé par la façade
extérieure. Il est aussi
prévu de refaire le
chauffage, l'électricité, la
ventilation, les vestiaires
et les sanitaires. Bonne
nouvelle pour les
usagers, le revêtement de
sol va être changé.

■ VITRY-AUX-LOGES

■ VIENNE-EN-VAL

L’espace périscolaire entièrement rénové
Le bâtiment périscolaire,

fraîchement rénové, a été
inauguré en présence de
nombreuses personnalités
et de représentants des
entreprises ayant participé
aux travaux.

Au début des années
2000, la population de la
commune connaît un dé
veloppement important,
les habitudes de vie chan
gent, les besoins des fa
milles évoluent. La muni
cipalité met alors en place
un service d’accueil péris
colaire, prenant le relais
d’une association. Service
élargi aux accueils du
mercredi et des vacances,
dans le cadre d’un contrat
avec la CAF. Installé dans
l’ancienne école des filles,
l’étage servait de lieu de
stockage communal et as
sociatif. Mais les effets du
temps se font sentir, le bâ
timent vieillit, se dégrade,
et les conditions d’accueil

aussi.

Une priorité
du mandat
L’équipe municipale a

fait de la rénovation de ce
bâtiment la priorité de
son mandat, avec un triple
objectif : rénover l’exté

rieur en préservant le ca
ractère du bâtiment ; ré
nover l’intérieur pour en
faire un lieu d’accueil
agréable et adapté ; en fai
re un bâtiment plus per
formant sur le plan éner
gétique et, du coup, faire

des économies. Un gros
chantier, qui aura duré
n e u f m o i s e t c o û t é
381.800 €.

Depuis la rentrée 2016,
chaque matin et chaque
soir, 50 à 60 enfants y sont
accueillis. Le mercredi
aprèsmidi, 30 à 40 en
f a n t s f r é q u e nt e n t c e s
lieux ; 20 à 30 lors des pe
tites vacances. Et l’étage ?
Les deux logements ne
font plus qu’une seule et
même salle d’une centaine
de m2 appréciée pour la
danse et le yoga. ■

■ FINANCEMENT

Répa r t i t i o n . D E T R ,
88.500 € ; CAF, 59.000 €
+ un prêt de 29.500 € à
taux zéro ; Région via le
Pays, 42.500 €. Autofinan-
cement par la commune,
après récupération du FC-
TVA, 133.800 €.

INAUGURATION. Odile Durand, entourée de Jean-Noël Cardoux,
Jean-Pierre Sueur, Claude De Ganay et Gérard Malbo.


