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samedi,à 14h 30 et
2l heures;dimanche,
à
l 4 h 30.
Meung-sur-loire.< [a Fabriqu€n. - Pas
de séance
ceweek-end.
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LePays
LoireBeauce
seremuelesméninges
Le PaysLoire Beauceorganisait jeudi,sesquatrièmesrencontresà la sallepollrualente
du Bardon.Venus des quarante communes des cantons d'Artenay, Beaugency,
Meung-sur-Loire et Patay
que regroupe le syndicat plus de deux cents élus,
responsables d'associations
et d'organismes locaux se
sont retrouvés pour ce
moment d'échange et de
débatautour d'un thème central : le développementdura-
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tr Meung-sur-loire
Marché de t{oë[. Vendredi4
et samedi 5 décembre, de
t h 30 à 12heures et de
14heuresà 17heures,à l'officedetourisme.hoduits polonais (ambre, jeux en bois,
confiseries...).

tr Saint-Ay
Conseil municipal Réunion,
lundi 23 novembre,20h 30.
û Beaugency
Caissede retraite de ta Sécurité sociale.hochaineperrnanence,vendredi20 novembre,
de t heuresà 12heureset de
l3 heuresà 16h 30,à l'espace
Agor4 59, avenue de Vendôme.
Don du sng. prochainecollecte,samedi2l novembre,
de
I h 30 à 12h 30, maisondes
associations.

ble.
Avant de laisserplace à trois
ateliers de discussions(voir
ci-dessous),le président du
Pays Loire Beauce,Frédéric
Cuillerier,a rappeléles grandesperspectives: <<
Cetterencontredoit aider à déterminer
Ies actions concrètesque iloit
mener le Pays Loire Beauce
pour Ie developpement
durable.À partir de cefit conducteur, il nous faut offir les
basesd'uneréflexionpour nos
trois grandsobjectifs: prépa-

rer Iatroisièmegénérationdes
contrats de Pays, enrichir le
programmeeuropéenLeader
et préparer la constitution
d'un Agenda 21 pour le
Poys.,
Un appel qui confirme,
comme l'a souligné le sénateur, Jean-PierreSueur, la
volonté et la nécessitépour
le PaysLoireBeaucede continuer à travailleret à jouer un
rôle maieur et indiscutable
dans le dynamisme et le
développementlocal.

paysages
Agriculture,
énergie,
: troisatetiers
Au coursde sesquatrièmes
rencontresdu PaysLoire
Beauce,trois ateliersde
réflexionétaientproposés:
< agricultureet environnement >,< énergieet collectivités> et < lespaysagesu.À
based'exposéset de débats,
chaquegroupes'estattaché

à définir lesdifférentesproblématiquestouchant aux
grandsaxesdu développement durable.
Innovationtechnologique
de l'agriculturepour un
meilleurrespectde l'environnement,définition de nouvellesfilièrespour favoriser
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danslescommuneslesénergiesrenouvelables
ou encore
politiquesà menerpar le
payset localementen terme
de stratégiefoncièreet gestion du patrimoine paysager,
lesacteurslocauxveulent
demeureren premièreligne
pour l'avenirde la Beauceet
du Val de Loire.

