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Val de Loire et Sologne Vie locale

■ SEICHEBRIÈRES
ÉTAT CIVIL. Naissance : Hanaë Le Mouel, née le jeudi 14 juin, à Or-
léans. ■

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN■ Le conseil des jeunes s’est réuni vendredi

De beaux projets à concrétiser

L e conseil municipal
des jeunes (CMJ) s’est
réuni, vendredi, en

mairie. Présidée par Læti
tia Bancel, maire des jeu
nes, chaque commission a
présenté l’état d’avance
ment de ses projets.
- Vie quotidienne. La com

mission Vie Quotidienne
prépare, pour le 29 sep
tembre, un « Parcours Dé
lirant » sur le site du par
c o u r s s a n t é a u s t a d e.
Course d’obstacles par
équipe à partir de deux,
en affrontant pneus, pou
tre, tunnel savonné, bottes
de foin, tir à l’arc sur ci
bles, escalade de filet,
ramper dans la boue, etc..
Le droit de 3 € permettra
de dégager des bénéfices
qui seront intégralement
versés à l’IME Cigale.

La commission a rencon
tré la municipalité pour le
choix des jeux de plein air
destiné aux enfants handi
capés.
- Culture. La commission

Culture organisera une
soirée DJ sur le thème du
cinéma, samedi 22 sep
tembre, à l’Espace Made
leine Sologne. Les bénéfi
ces seront reversés à la

Société protectrice des
animaux, qui sera présen
te pour exposer ses ac
tions et proposera quel
ques animaux à adopter.
- Sport. La commission

Sport va organiser, mer
credi 17 octobre, une ren
contre avec les Panthères,
handballeuses de Fleury
lesAubrais, avec un en
traînement pour le public
et un autre réservé aux li
cenciés des clubs de La
Ferté.

Le second projet de la
commission est l’organisa
tion d’une découverte de
L’E.Sport, sur deux jours, à
la Maison de La Courtille,
avec l’organisation d’un
tournoi sur les ordinateurs
du site. ■

Lors de leur dernière réu-
nion, les jeunes fertésiens
ont dévoilé leurs projets.
Des actions au cœur de la
citoyenneté et de la vie
quotidienne communale.

RÉUNION. Ici, visite du Sénat le 2 avril, en compagnie de Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret.

■ JARGEAU

Les résidents font la fête en famille
C’est pour marquer l’ar

rivée de l’été que le per
sonnel de la maison de re
t ra i t e Pe t i t P i e r re, d e
Jargeau, a organisé un re
pas aux pensionnaires, en
présence des familles,
vendredi 22 juin.

Les parents des aînés
s o n t ve n u s n o m b re u x
pour cette occasion, et
c’est le duo rétro Willy et
Tchouki qui a assuré l’ani
mation de la journée, avec
des airs et refrains connus
qui ont fait chanter les

convives.
Le personnel a proposé

des danses d’été et festi
ves, avec la « Marcarena »
ou encore « La chenille »,
que les familles ont dansé
sous le regard amusé des
anciens. Au cours du re
pas, des moments plus
poétiques ont permis aux
résidents de lire des poè
mes qu’ils ont écrits eux
mêmes, racontant, à l’as
semblée, leurs émotions,
leurs vies et leurs souve
nirs. ■

DÉTENTE. Se retrouver en famille, ça fait du bien le temps d’un
repas, juste pour faire la fête ensemble.

ANIMATION ■ Jeudi midi, la maison de retraite de la
Vrillière a organisé le traditionnel barbecue. Cette
année, le temps étant propice, il a permis aux rési
dents de profiter pleinement de ce moment privilé
gié qui change du quotidien. En effet, déjeuner dans
la cour, tables champêtres, personnel souriant et
musique, de quoi donner joie et sourire aux aînés.
Toutes les précautions ont été prises pour leur bien
être et leur confort.

Les seniors autour d’un barbecue

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Aide et nouvelle bénévole pour la ligue
Le golf de Sologne a or

ganisé, dimanche dernier,
la coupe de l’espoir avec
le concours du comité du
Loiret de la ligue contre le
cancer. Quarantequatre
joueurs ont participé à
cette compétition dont
c’était la première édition
dans le département.

Cette épreuve a permis à
David Pouliquen, prési
dent de l’association spor
tive du golf, de remettre
un chèque de 900 € à Pa
trick Michenet, président
de la ligue contre le can
cer, comité du Loiret.

Ce don n’était pas la seu
le satisfaction de la jour
née pour les responsables.
En effet, une golfeuse,
ayant envie de s’investir
pour cette cause, a natu
rellement eu, sur le stand
de la ligue, les informa
tions lui permettant de se
porter volontaire pour re
joindre l’équipe de béné
voles.

À signaler que deux en
treprises ont participé à
cette manifestation, la so
ciété DCM Peinture et la
société Molière, électricité
plomberie. ■

DON. David Pouliquen (à gauche) remet le chèque de 900 €
à Patrick Michenet.

■ LAMOTTE-BEUVRON

Équipés pour l’entrée au collège

Jeudi soir, à la salle des
fêtes, Pascal Bioulac, le
m a i re, e n c o m p a g n i e
d’Élisabeth Corret, adjoin
te aux affaires scolaires, a
remis les dictionnaires aux
63 élèves de CM2, des
écoles publiques et pri
vées. « Un Robert pour
vous inciter à lire et faire
des recherches. Il vous ac
compagnera jusqu’à votre
brevet des collèges ».

L’édile a appelé les jeu
nes, tour à tour, pour ve
nir chercher leur précieux

outil pédagogique.
Tous étaient très fiers de

recevoir ce cadeau et sur
tout de devenir, comme l’a
précisé, le maire : « Des
grands. Le passage en 6e,
c’est le début de l’autono
mie, une organisation dif
férente avec plus d’heures
de cours et plus d’ensei
gnants référents ».

La cérémonie s’est termi
née autour d’un verre de
jus d’orange pour parents,
enfants, instituteurs et
élus. ■

SOUVENIR. L’entrée en 6e est marquée par la remise d’un dico.

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE - CHÂTE-
NOY - COMBREUX - FAY-AUX-LOGES -
SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL - SEICHE-
BRIÈRES - SURY-AUX-BOIS - VITRY-
AUX-LOGES.
Christine Aigret, 06.22.78.21.65 ;
aigret.fabrice@orange.fr

ARDON - FERTÉ-SAINT-AUBIN -
LIGNY-LE-RIBAULT.
Joël Courtin, 06.47.25.29.82 ;
joelcourtin5@orange.fr

CHAON - CHAUMONT-SUR-THARON-
NE - LAMOTTE-BEUVRON - NOUAN-
LE-FUZELIER - SOUVIGNY-EN-SOLO-
GNE - VOUZON - YVOY-LE-MARRON.
Laurence Figère,
laurence.tarquis@gmail.com

TIGY - VIENNE-EN-VAL.
Nicole Marois-Finet, 06.31.46.74.62 ;
nicole.marois@free.fr

FERTÉ-SAINT-AUBIN - MARCILLY-EN-
VILLETTE - MÉNESTREAU-EN-VILLETTE
- SENNELY.
Hervé Pochard, 06.51.49.78.94 ;
hpochard.larep@gmail com.

VOS
CORRESPONDANTS

■ NOUAN-LE-FUZELIER
FOOTBALL. Trois matches de gala pour l’ASNL : vendredi 13 juillet :
US Orléans (L2) reçoit La Bérrichonne de Châteauroux (L2), à 18 heu-
res, au stade municipal de Cordy, entrée : 6 €. Samedi 28 juillet,
Tours FC (N1) reçoit, à 18 heures, SO Romorantin (N2), entrée 5 €.
Mercredi 1er août, à 19 heures, SO Romorantin (N2), reçoit Chartres
Football (N2), entrée 4 €. ■

Le 2 avril, le CMJ a effectué une visite du Sénat, au Palais
du Luxembourg, à l’invitation de Jean-Pierre Sueur, sénateur
du Loiret. Par ailleurs, Constance de Pélichy, maire de la
Ferté, propose aux jeunes de réfléchir à un projet futur, celui
de visiter le Parlement européen de Strasbourg pour lequel
elle pourrait les épauler. Après avoir participé aux
cérémonies commémoratives des fusillés de Sologne, à la
nécropole de Bellefontaine, le 10 juin dernier, le CMJ sera
présent aux cérémonies officielles du 14 juillet.

■ Des visites et des cérémonies


