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Val de Loire Vie locale

■ LAILLY-EN-VAL
CONCERT. Samedi, à 21 heures, à la Lisotte, la batterie fanfare fête
Sainte-Cécile, avec un concert gala, « Brises du Centre », et en invité
d’honneur, la batterie fanfare de Saint-Jean-de-Braye, dirigée par
Alain Coudrais. Tarif : 10 €. ■

HUMOUR. L'Amicale des seniors avec Saint-Laurent-Nouan organise,
samedi 30 novembre, de 15 h 15 à 17 h 30, à la salle de la Lisotte,
à Lailly-en-Val, un spectacle humoristique interprété par Gérard Bre-
ton, « L'ingénieur Jeud'Modiste ». Près de deux heures de rendez-
vous pour petits et grands : humour, jeux de mots, poésie et chan-
sons. Réservations au 02.54.87.79.39 ou au 02.54.87.74.06. Tarifs :
10 € ; adhérents de l’Amicale, 8 € ; gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans. Vestiaire non gardé. Buvette. ■

THÉ DANSANT. L’Amicale des seniors avec Saint-Laurent-Nouan or-
ganise, dimanche 1er décembre, de 15 à 20 heures, salle de la Lisot-
te, à Lailly-en-Val, un thé dansant avec l’orchestre de Jacky Gordon.
Réservations au 02.54.87.79.39, au 02.54.87.76.29, au 02.54.87.77.95,
ou au 06.33.20.59.04. Tarif : 12 €, avec une pâtisserie. Buvette. Ves-
tiaire non gardé. ■

■ SAINT-AY

Un terrain multisport pour les jeunes
Les jeunes Agyliens dis

posent désormais de leur
plateau multisport. L’inau
guration officielle avait
lieu samedi matin par Fré
déric Cuillerier, maire de
la commune, en présence
de JeanPierre Sueur, sé
nateur, et d’Éric Doligé,
sénateur et président du
conseil général.

Un réel besoin
Les adolescents n’auront

donc plus à faire subir les
shoots de leurs ballons
dans des endroits peu ré
ceptifs à cette activité.

Le besoin d’un tel équi
pement était devenu évi
dent également pour per
mettre aux membres du
Point accueil jeunes, qui
se trouve à proximité, de
disposer d’un espace pour
leurs activités sportives.

L’équipement sera aussi le
bienvenu dans le cadre de
la mise en œuvre de la ré
forme des rythmes scolai
res, pour accueillir certai
nes activités.

L’équipement – un pla
teau de 24 mètres sur 12,
recouvert d’un enrobé et
permettant de jouer au

foot, au basket, au hand et
au volley , dû à l’initiative
de Raymond Douare, con
seiller délégué aux sports,
a été réalisé pour une
s o m m e d ’ e n v i r o n
30.000 euros. Il bénéficie
des concours financiers
du Département et de la
réserve parlementaire de

JeanPierre Sueur.
Après avoir coupé le ru

ban, les élus, pour tester le
nouvel équipement, se
sont exercés au lancer
franc. Premier bilan : ils
disposent chacun d’une
bonne marge de progres
sion !

■ GYMNASE

Frédéric Cuillerier a an-
noncé que la communauté
de communes du Val des
Mauves s’orientait vers la
construction d’un gymnase
pour le collège de Saint-
Ay. Un projet qui devrait
être validé lors de la pro-
chaine réunion du conseil
communautaire, en vue
d’une ouverture à la ren-
trée 2015.

SPORTS. Les élus inaugurent le nouvel équipement.

■ COULMIERS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Le club « Nos jeunes années » tiendra son
assemblée générale, mercredi 20 novembre, à 14 heures, dans la pe-
tite salle. ■

■ CHARSONVILLE
CONFÉRENCE. Vendredi 22 novembre, à 20 heures, à la salle des
fêtes, l’association Accolade organise une conférence. En début de
soirée, Éric Guiset interviendra sur « Des souterrains en Beauce ».
Rémi Duméry lui succédera, avec une intervention sous forme de
quiz interactif avec la salle, sur le thème « Découverte de l’agricultu-
re durable aujourd’hui, ou qui veut gagner des oignons… ? ». Un buf-
fet sera servi à l’issue de la soirée, avec un moment d’échanges en-
tre les intervenants et le public. ■

Noël approche et il est temps de penser à contacter
le Père Noël. C’est pour cela que l’Association des
parents indépendants avait organisé, dans le cadre
de sa bourse aux jouets de dimanche, un atelier de
lettres au Père Noël. Après s’être appliqués à lui
écrire, les enfants ont confié leur courrier à une ma
gnifique boîte aux lettres rouge, cadeau de la poste
anglaise. Le sérieux avec lequel l’opération a été
menée garantit que la lettre prioritaire sera traitée
avec la plus grande attention par son vénérable
destinataire. ■

Il est temps d’écrire au Père Noël

■ HUISSEAU-SUR-MAUVES
BOURSE. Les Familles rurales organisent, ce dimanche, de 10 à
17 heures, dans la salle des fêtes, une bourse aux jouets. Gâteaux et
boissons seront en vente sur place. ■

■ CHAINGY
BELOTE. Le Club 3 organise un concours de belote, vendredi 22 no-
vembre, à la salle polyvalente. Ouverture des portes à 13 heures. Le
concours en individuel est ouvert à tous. Inscription 10 €. ■

■ CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Les projets d’aménagement
du cœur de ville se précisent

Le conseil municipal
s’est réuni samedi, sous la
présidence de Clément
Oziel, maire. Il a travaillé
avec l’équipe du maître
d’œuvre « ChevalierFri
nault/Inca » sur le dévoie
ment de la RD 951 aux
abords de la basilique.

Les grands objectifs sont
de finaliser l’aménage
ment du cœur de ville.
Basculer neuf des onze
places de stationnement
côté commerces en zone
bleue (dont une pour han
dicapés), alors que deux
autres seront maintenues
près de l’agence immobi
lière.

Un projet
de création
d’une « zone 30 »

Il s’agit de déplacer la
voie de circulation dépar
tementale pour l’incurver,
en surélevant la nouvelle
voie avec la création d’une
« Zone 30 », afin de fluidi
fier la circulation à vitesse
réduite. Par ailleurs, le
projet vise à gonfler le
trottoir côté commerces et
repenser le mobilier ur
bain, pour l’adapter à sa
qualité de cœur histori
que.

L’esquisse concernant
l’aménagement de la place
CharlesdeGaulle a été
présentée. Ce projet pré
voit de développer un se
cond pôle, avec commer
c e s e t s e r v i c e s ,
complémentaire de celui
du centreville historique.
Enfin, l’étude répond aus

si aux besoins de loge
ments adaptés aux seniors
autonomes (7585 ans).
Pour les plus jeunes, il est
question de créer deux
aires de jeux pour enfants
(27 ans et 712 ans).

Implanter une halle pour
le marché et les fêtes po
pulaires, favoriser les dé
placements doux et sauve
garder le caractère de
cette place sont d’autres
points mis en évidence
dans ce projet.

Restaurant scolaire
et parking
L’aménagement du sec

teur de la PouleBlanche
s’effectuera dans un dou
ble contexte, celui d’une
maîtrise foncière assez
conséquente et de l’arri
vée prochaine d’un futur
écoquartier appelé « Do
maine des HautsBerge
rêts » attenant.

Travaillés avec le même
groupement de maîtrise
d’œuvre, les objectifs vi
sent le restaurant scolaire
existant et ses besoins liés
aux livraisons, les locaux
périscolaires mutualisés
(en construction). Des
parcs de stationnement
dimensionnés, sécurisés et
paysagés, un par vis de
l’école repensé et agrandi
devrait concourir à une
valorisation de l’accès aux
écoles par des modes de
déplacement doux, une
structure de plein air pour
le sport.

Une aire de jeux pour
enfants et une adaptation
des voies de circulation
sont aussi prévues dans la
perspective de la future
maison de la musique. ■

Danièle Pacary

■ BEAUGENCY

Les liaisons douces, un thème d’élection
La campagne électorale

pour les municipales com
ment à lever le voile sur
les thèmes qui seront
abordés par les différents
candidats

À Beaugency, c’est la liste
« Beaugency, ville d’ave
nir » qui vient, la premiè
re, d’ouvrir le débat sur les
liaisons douces.

Maillage de la ville
Il s’agit d’un chemine

ment dédié aux modes de
transports « doux », com
me le vélo, la marche à
pied, le roller, la trottinette
et adapté à tous (person
nes à mobilité réduite,
poussettes…). Elle permet
des déplacements non
polluants et diminue l’uti
lisation de la voiture.

Pour rendre accessible

les équipements de la ville
(établissements scolaires,
complexes sportifs, hôpi
tal et maison de retraites,
site de l’Agora et mairie),
l’équipe de David Faucon
souhaite aménager ou réa
ménager des liaisons dou

ces. Il s’agit de relier les
axes principaux que sont
la route départementa
le 2152, la route de Châ
teaudun, les avenues de
Vendôme, de Chambord,
du ColonelMorlaix et des
HautsdeLutz.

Ce maillage devra bien

sûr s’intégrer et s’associer
dans le projet de la com
munauté de communes,
qui étudie actuellement la
création de liaisons dou
ces entre les cités du can
ton.

Veiller au respect
des engagements
Réagissant à ces proposi

tions, Beaugency Écologie,
un groupe d’alerte, « es
père que chaque candidat
aux municipales se saisira
des sujets qui participent
à la transition vers une so
ciété plus durable et plus
responsable. À Beaugency,
nous y travaillons et nous
veillerons à rappeler ses
engagements à celui ou
celle qui remportera les
élections ». ■

Hamoudi Fellah
hamoudi.fellah@centrefrance.com

CIRCUIT. Ces cheminements permettent des déplacements non
polluants et diminuent l’utilisation de la voiture dans la cité.

Dans un communiqué lu en conseil municipal, la
gendarmerie nationale incite la population à être prudente
et adopter une attitude citoyenne vis-à-vis du voisinage, en
composant le « 17 » dans le cas d’événements anormaux ou
de présence suspecte constatée.

■Mise en garde de la gendarmerie


