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samedi, à 14 h 30 et
2l heures; dimanche, à
l4 h 30.
Meung-sur-loire. -
< [a Fabriqu€ n. - Pas
de séance ce week-end.
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tr Meung-sur-loire
Marché de t{oë[. Vendredi 4
et samedi 5 décembre, de
t h 30 à 12 heures et de
14 heures à 17 heures, à l'of-
fice de tourisme. hoduits polo-
nais (ambre, jeux en bois,
confiseries...).

tr Saint-Ay
Conseil municipal Réunion,
lundi 23 novembre,20 h 30.

û Beaugency
Caisse de retraite de ta Sécu-
rité sociale. hochaine perrna-
nence, vendredi 20 novembre,
de t heures à 12 heures et de
l3 heures à 16 h 30, à l'espace
Agor4 59, avenue de Ven-
dôme.
Don du sng. prochaine col-
lecte, samedi 2l novembre, de
I h 30 à 12 h 30, maison des
associations.
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Le Pays Loire Beauce se remue les méninges
Le Pays Loire Beauce organi-
sait jeudi, ses quatrièmes ren-
contres à la salle pollrualente
du Bardon. Venus des qua-
rante communes des can-
tons d'Artenay, Beaugency,
Meung-sur-Loire et Patay
que regroupe le syndi-
cat plus de deux cents élus,
responsables d'associations
et d'organismes locaux se
sont retrouvés pour ce
moment d'échange et de
débat autour d'un thème cen-
tral : le développement dura-

ble.
Avant de laisser place à trois
ateliers de discussions (voir
ci-dessous), le président du
Pays Loire Beauce, Frédéric
Cuillerier, a rappelé les gran-
des perspectives : << Cetteren-
contre doit aider à déterminer
Ies actions concrètes que iloit
mener le Pays Loire Beauce
pour Ie developpement dura-
ble. À partir de ce fit conduc-
teur, il nous faut offir les
bases d'une réflexion pour nos
trois grands objectifs: prépa-

rer Iatroisième génération des
contrats de Pays, enrichir le
programme européen Leader
et préparer la constitution
d'un Agenda 21 pour le
Poys.,
Un appel qui confirme,
comme l'a souligné le séna-
teur, Jean-Pierre Sueur, la
volonté et la nécessité pour
le Pays Loire Beauce de conti-
nuer à travailler et à jouer un
rôle maieur et indiscutable
dans le dynamisme et le
développement local.

Agriculture, énergie, paysages : trois atetiers
Au cours de ses quatrièmes
rencontres du Pays Loire
Beauce, trois ateliers de
réflexion étaient proposés :
< agriculture et environne-
ment >, < énergie et collectivi-
tés > et < les paysages u. À
base d'exposés et de débats,
chaque groupe s'est attaché

à définir les différentes pro-
blématiques touchant aux
grands axes du développe-
ment durable.
Innovation technologique
de l'agriculture pour un
meilleur respect de l'environ-
nement, définition de nou-
velles filières pour favoriser

dans les communes les éner-
gies renouvelables ou encore
politiques à mener par le
pays et localement en terme
de stratégie foncière et ges-
tion du patrimoine paysager,
les acteurs locaux veulent
demeurer en première ligne
pour l'avenir de la Beauce et
du Val de Loire.
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