
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE VENDREDI 2 MAI 2014 9

Montargois Vie locale

La saveur des vacances scolaires
Entre 20 et 30 enfants

pour la fréquentation du
Centre de loisirs pendant
ces vacances de pr in
temps. C’est un peu moins
qu’à l’ordinaire. Quatre
animateurs étaient à pied
d’œuvre pour les encadrer.
Outre les activités habi
tuelles (piscine, équita
tion, bowling), les deux se
m a i n e s a v a i e n t p o u r
thème la gourmandise et
la gastronomie.

Un atelier cuisine
L’équipe a proposé des

ateliers cuisine aux en
fants qui ont confectionné
aussi bien des salades (de
fruits ou de crudités) que
du riz safrané et des nug
gets. Côté activités ma
nuelles, les enfants ont
décoré des paniers à con
fiture et des tabliers.

Des livres de recettes ont
été composés selon les
choix de chacun. Après la
visite de la boutique Ma
zet, c’était, mardi, la jour
née chocolat. Les enfants
ont également participé à
un curieux rallye dont le
but était de dévorer du
chocolat après s’être dé
guisé. Pour le goûter, une
fondue : tremper les bro
chettes de fruits dans le
chocolat onctueux était un
exercice auquel les enfants

se sont livrés sans se faire
prier.

Clou du séjour : la visite,
à Paris, du musée du cho
colat, pour tout apprendre
s u r c e s d é l i c e s v e n u s
d’ailleurs.

Le plein d’idées
pour cet été

Isabelle Ragueneau, la
directrice, prépare déjà ac

tivement les vacances
d’été. Elle a des projets
plein la tête. Deux mini
camps, la visite du parc de
l’Empr unt, à Souppes
pour les plus petits et de
l’aviron à Montargis pour
les plus grands. Les en
fants pourront aussi s’ini
tier au minigolf et profi
t e r d’ u n e p r o m e n a d e
nautique à Cepoy (pour
l e s 3  7 a n s ) . I l s i r o n t
cueillir des fruits et légu
mes à la ferme des Sin
geons pour confectionner

un repas. Des ateliers gi
rouettes, en lien avec la
Maison des métiers d’art
s e ro n t p ro p o s é s. Un e
grande initiation ludique
au repérage et à l’orienta
tion sera animée par Isa
belle. À tout cela s’ajoute
ront des sorties aux parcs
d’attractions Astérix et Ni
gloland et deux soirées
festives fin juillet et fin
août avec la participation
des parents (cinéma de
plein air, jeu de piste, bar
becue,…). ■

CENTRE DE LOISIRS. Au milieu des pâquerettes, les filles attendent leur tour.

■ SAINT-MAURICE-SUR-AVEYRON

Les trois taxes n’augmentent pas
C’est dans un climat

apaisé que s’est tenu mar
di soir le conseil munici
pal de SaintMauricesur
Aveyron. La maire Michèle
Merlin a fait montre de
pédagogie pour expliquer
le budget aux jeunes et
nouveaux élus.

Le taux des taxes est in
changé soit : 11,50 % pour
l a t a x e d ’ h a b i t a t i o n ,
14,28 % pour le foncier
bâti et 45,10 % pour le
foncier non bâti. Les bud
gets ont ensuite été votés.
Le pr incipal s’é lève à
715.830 € pour le fonc
tionnement et 697.259 €
pour l’investissement.

Les plus gros montants

concernent la fin des tra
vaux de l’église (69.417 €)
et de l’isolation de l’école
(306.250 €). Le budget de
l’assainissement est de
65.106 € pour l’exploita
tion et 215.682 € pour l’in
vestissement.

Le nombre des adjoints
ayant été porté à quatre,
leur bureau actuel n’est
plus adapté. Celui du syn
dicat des eaux, au premier
étage de la mairie, sera
désormais utilisé. Une so
lution pour le syndicat va
être recherchée.

Enfin, une concertation a
eu lieu pour l’organisation
de la fête de la musique et
celle du 14 juillet. ■

■ CHÂTILLON-COLIGNY

Le GICS a mis en place son budget
C’est en fin d’aprèsmidi,

mardi, que se sont réunis
les membres du Groupe
ment intercommunal de
Châtillon/SainteGeneviè
ve (GCIS). Le vote des
budgets n’a souffert aucu
ne restriction.

Pour le budget principal,
le fonctionnement s’élève
à 64.346 € et l’investisse
ment à 5.445 €. La partici
pation des communes est
de 40.980 € pour Châ
tillonColigny et 23.160 €
pour SainteGeneviève
desBois, soit 20 € par ha
bitant. Pour le budget eau
et assainissement, le fonc
t i o n n e m e n t e s t d e
189.803 € et l’investisse
ment : 627.662 €.

Les principaux travaux
concernent les branche
ments des Bottemines,

(95.045 €) et les Grands
Moulins (147.390 €).

Le renouvellement du
contrat sur trois ans d’ac
quisition de logiciels et de
prestations de services
avec SEGILOG a été enté
riné pour 2.820 €.

L’attribution des indem
nités de conseil et de bud
get pour le receveur muni
cipal est budgétée pour
320 €.

Pour le centre national
d’action sociale, Christelle
Bezilles sera la déléguée
des salariés et André Jean
représentera les élus.

Enfin, compte tenu de la
diminution des heures de
la secrétaire, le bureau
sera désormais ouvert le
mardi, de 8 à 12 h 30 et de
13 à 18 heures et le ven
dredi, de 8 à 12 h 30. ■

■ FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

■ LA FOIRE DE LADON PLUS FORTE QUE LA MÉTÉO

ANIMATIONS

Le stand des parents délégués de
l’école proposait un concours de
dessins d’enfants et une tombola au
profit de la coopérative.

MUGUET
La foire est associée au muguet
portebonheur du 1er mai. Le repas du
midi a attiré 130 convives. L’après
midi, la chorale Chantereine et
l’harmonie locale ont animé l’église.

COMITÉ
DES FÊTES

L’équipe du comité desfêtes et sa nouvelle
présidente Claudette Val-
lade (à droite, aux côtés
de son prédécesseur Lau-
rent Bonnaud) ont mainte-
nu et organisé comme
prévu la foire-exposition
et le vide-greniers, malgré
les aléas météorologiques
de la veille.

EXPOSANTS

Les 45 exposants du vi-de-greniers se sont ins-
tallés près de l’église. Les
60 professionnels de la
foire et la fête foraine ont
investi le champ de foire,
tandis que dans la salle
polyvalente, les associa-
tions locales, comme les
artistes de Rêve évasion
(notre photo) tenaient un
s tand d ’ i n fo rmat i on
auprès des artisans.

■ COURTENAY

Fermeture provisoire du Casino shop

Aujourd’hui, le super
marché Casino shop de la
place ArmandChesneau
n’ouvrira pas. Hier, Lau
rent et Sandra, les gérants,
ont tourné une derrière
fois la clé dans la serrure
et ne pensent plus désor
mais qu’à leur nouveau
projet : la création, dans le
centre d’Amiens, d’un
Carrefour market.

Une fermeture provisoi
re ? C’est le souhait de
Laurent, bien sûr. Mais
dans l’attente d’une ré
ponse précise de la direc

tion du groupe Casino, il
préfère ne pas se pronon
cer. À la mairie, Sabine
Brault Gérard, adjointe au
développement économi
que, est, elle, catégorique :
« La direction régionale de
Tours a été claire : le su
permarché sera repris par
un autre couple de gé
rants. C’est simplement
l ’ a f f a i re d e q u e l q u e s
jours. » Une nouvelle qui
en rassurera plus d’un et
en particulier les commer
çants du centreville, in
quiets après la fermeture
de plusieurs boutiques. ■

DÉPART. Après le départ des gérants, Casino shop ne devrait
rester que quelques jours rideau baissé.


