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Montargois Vie locale
FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS ■ Assemblée générale de l’office de tourisme

■ CHANTECOQ
La commune renonce aux pesticides

Étoffer l’offre : une nécessité
L’office de tourisme mise sur
le site Internet pour avoir
une meilleure visibilité.
L’équipe souhaite aussi étoffer l’offre touristique tout en
reconduisant ce qui marche.

ENVIRONNEMENT. Jean-Pierre Lapène, maire, et la municipalité se sont engagés à ne plus utiliser de pesticides.
Après SaintHilaireles
Andrésis le 31 mars, c’est
Chantecoq qui a signé, sa
medi matin, avec l’asso
ciation Loiret nature envi
ronnement, chargée de
mettre en œuvre l’opéra
tion au niveau régional, la
charte Zéro pesticides.
Dorénavant, la commune
utilisera des moyens éco

logiques pour entretenir
les voiries et les espaces
publics : brûlage, pulvéri
sation d’eau chaude, sar
clage et binage. Parallèle
ment, il sera demandé aux
habitants de se montrer
beaucoup moins intransi
geants avec les herbes fol
les qui jouent un rôle dé
terminant
dans
l’écosystème. ■

FORUM DES ARTISANS ET DES ASSOCIATIONS. La municipalité

organise la journée des associations, artisans et commerçants le mardi 1er mai, de 8 à 18 heures, à la salle des fêtes. Exposition-vente de
produits du terroir, artisanat d’art (verrerie, coutellerie, peintures, etc.). Nombreuses animations : voitures anciennes, simulateur de
pêche, tir à l’arc, poney. Présentation du matériel des sapeurs-pompiers. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. ■

■ CHÂTEAU-RENARD
De la pédagogie pour zéro pesticide
L’association Loiret natu
re environnement a animé
une réunion publique à
ChâteauRenard, signatai
re d’une convention, dont
le thème était « Jardiner
sans pesticide », traité en
4 chapitres : le danger des
pesticides par rapport à la
santé et l’environnement ;
comment gérer un potager
sans pesticide ; le jardin
horticole ; l’aménagement
favorable à la faune auxi
liaire du jardinier.
L’objectif était aussi de
faire comprendre l’intérêt
de la loi qui limite l’usage
des pesticides dans les vil
les et les villages. Cette loi
va s’étendre aux jardiniers
amateurs, à compter du
1er janvier 2019.
L’association est associée
à Fredon pour un apport
technique, la formation
des employés des espaces
verts et de la voirie. L’inté
rêt de l’association est
d’intervenir aussi en di
rection de populations di
verses, dont un volet est
réservé aux scolaires dans
les écoles, les adultes de
demain.
Avec des travaux sur la
relation des fleurs et des

insectes suivis d’un semis,
pour les grandes sections ;
et pour certaines classes
élémentaires, sur les gîtes
en faveur des insectes
auxiliaires (les pollinisa
teurs et prédateurs) et des
oiseaux auxiliaires (cons
truction de nichoirs). Cha
que action fait l’obj et
d’une approche sur le ter
rain avec un apport d’in
formations en salle, sur les
aspects de la biologie de
certaines espèces, suivie
d’une action.
Pour les communes et
les intercommunalités
l’intérêt de passer une
convention avec l’associa
tion est de bénéficier de
l’apport pédagogique, de
travailler plus facilement
avec Fredon pour la ges
tion différenciée et de bé
néficier de subventions
supplémentaires de
l’Agence de l’eau et de la
Région pour acquérir des
matériels de désherbage
alternatifs à la chimie. ■

è Pratique. Loiret nature

environnement : Tél. 02.38.56.90.64.
Site : www.loiret-natureenvironnement.org. Courriel :
asso@lne45.org

COURS DE COUTURE. Le 17 avril, de 14 à 16 heures, la couture ré-

créative recommence à la Maison des jeunes et de la culture. L’objet
à confectionner est un sac « Twist ». Coût de l’entoilage : 3 € + 1 €
si adhérent MJC, ou 2 €, si non adhérent. Renseignements au
02.38.95.26.07. Courriel: mjc.chateau-renard@wanadoo.fr. ■

■ LA SELLE-SUR-LE-BIED
AGENCE POSTALE. L’agence postale sera fermée du mardi 17 avril

au mardi 1er mai. Réouverture le mercredi 2 mai, à 8 h 30. Dans l’attente, s’adresser au bureau de poste de Ferrieres-en-Gâtinais. ■

L’

office de tourisme de
Ferrières et des Qua
tre vallées a tenu son
assemblée générale, same
di, salle du conseil.
En 2017, année en demi
teinte, Pauline Guillet, ani
matrice numérique de ter
ritoire, a pris en main le
site Internet qui devrait
évoluer au quotidien en
2018 et augmenter les
consultations. Elles étaient
en légère baisse en 2017.
L’objectif est d’aller au
contact des clients. 438
personnes sont abonnées
à la News letter, chiffre en
lègère augmentation.
Marie Ibo, qui effectue
son service civique pour
huit mois, prend en char
ge l’accueil et la prospec
tion.
Trois documents papier
sont à la disposition du
public : Quatre vallées à
savourer (séjours, restau
rants, hébergements et
bons plans), le dépliant de
Ferrières, pour la décou
verte du patrimoine de la
cité, le guide en poche
2018 pour la restauration
et l’hébergement.

CHANGEMENT. Alain Douchet, le nouveau président, entre Françoise Souchet, vice-présidente et
Xavier Feyjan, trésorier.
Un fascicule « Je décou
vre Ferrières » en direction
des enfants et des ados,
est à l’étude. Il sera testé
par les membres du con
seil municipal des jeunes.
Il concerne l’histoire des
deux églises et des rues de
la cité.

Des actions
reconduites en 2018

Les visites d’entreprises,
les concerts de « Quatre
vallées en musique », ainsi
que « Les petits plats dans
les grands » et la visite au
clair de Lune seront re
nouvelées en 2018.
Une exposition de cartes
postales anciennes repré
sentant les villages et le
patrimoine bâti sera pro
posée à l’automne. Cette

exposition pourrait être
diffusée à travers les 18
villages de la Communau
té de communes.
Après l’approbation du
bilan moral et financier,
de nouveau à l’équilibre,
l’assemblée a procédé au
renouvellement du tiers
sortant, et à l’élection du
nouveau bureau, selon les
statuts. Liliane Barachon
et Monique Renard sont
sortantes, Françoise Sou
chet se retire du poste de
présidente. ■

è Le bureau. Président : Alain

Douchet ; vice-présidente : Françoise
Souchet ; trésorier : Xavier Feyjan ;
secrétaire : François Petit ; secrétaire
adjoint : Philippe Duguet.

■ AGENDA
Programme des visites
d’entreprises : mardi
10 avril, à 14 h 30 : Métallerie Coup d’Arc de Chevannes. Mercredi 11 avril,
à 10 heures : Maraîchage
en permaculture à Bransles. Mercredi 11 avril, à
14 h 30 : Atelier d’art de
Philibert Thérasse à Dordives. Vendredi 13 avril, à
14 h 30 : Garage Citroën
« Les ailes automobiles » à
Dordives.
Réservations obligatoires : Office du tourisme au
02.38.96.58.86, 8, place
des églises, Ferrières-enGâtinais. Www.tourismeferrieres-loiret.fr.

■ FONTENAY-SUR-LOING

Salon de printemps : une gourmandise !
« 10 ans, déjà ! » sont les
premiers mots prononcés
par Didier Devin à ses in
vités au vernissage du Sa
lon de printemps, à la sal
le des fêtes.
Il a salué l’engagement
et la motivation de Philip
pe Fourcault, président de
l’association Fontenay
Culture Loisir qui n’a pas
ménagé sa peine avec les
bénévoles de l’association,
afin de relever le défi cha
que année.

De l’eau
à la bouche
des visiteurs
Au cours de ces manifes
tations culturelles, toutes
scénographiées par Marti
ne Richard, des thèmes
très variés se sont succé
dé. Cette année, c’est le
thème de la gourmandise
qui a rassemblé des invi
tés talentueux qui ont su
mettre l’eau à la bouche
des visiteurs.

Des œuvres
gourmandes
et suaves

Alexandra Kraif est l’invi
tée d’honneur. Venue en

PRIX ET MÉDAILLES. Alexandra Kraif (robe rouge), invitée d’honneur entourée des élus et des artistes primés.
voisine, de ChâteauLan
don. Au cours du vernissa
ge, samedi soir, Didier de
vin lui a remis la Médaille
de la Ville, elle s’est expri

mée ainsi : « Peindre est
une nécessité et un plaisir
absolu, c’est surtout une
façon de communiquer
avec les autres. »

■ Les prix décernés par catégorie
- Médaille de la ville. Médaille de la ville : Nati Colas, de
Villiers-sous-Gretz, pour « Première gourmandise ».
- Prix du Sénat : Michel Veray, d’Auxerre, pour « Quelques
cerises ».
- Prix du Conseil départemental : Françoise Ledamoisel, Le
Moulinet-sur-Solin, pour « Thé ou chocolat ? ».
- Prix de l’association FCL : Pascale Mercier, Nemours, pour
« Ratatouille ».
- Prix de l’Assemblée nationale : Anabelle Méranger, Cepoy,
pour « Aphrodisiaque 1 ».

Diplômée de la faculté
d’arts plastiques, elle peint
essentiellement à l’acryli
que et pratique l’art ani
malier, le portrait et la na
ture morte avec laquelle
elle a délicieusement illus
tré le salon avec une ving
taine d’œuvres suaves et
gourmandes, parmi celles
d’une vingtaine d’artistes
peintres et sculpteurs. ■

è Pratique. Dimanche prochain, à
l’issue du salon, ouvert jusqu’au
15 avril, sera remis le prix du public.
En attendant, le salon est ouvert tous
les jours, de 14 h 30 à 19 heures.
Entrée gratuite. Salon de printemps,
salle des fêtes, 2, avenue de la
République.

