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PRÉVOYANCE

120€

OFFERTS*

42
94
32

■ EN BREF

SEMOY ■ Trois courses cyclistes
Le comité d’organisation du Tour du Loiret organise
trois courses cyclistes, demain, de 9 h 30 à 18 h 30. La
circulation ne sera autorisée que dans le sens de la
course. ■

■ Prix des maisons fleuries
La cérémonie de remise des prix des maisons fleuries, a
lieu lundi, à 18 heures à la salle des cérémonies. ■

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Belote
Un concours de belote a lieu aujourd’hui au bar de la
HauteCroix (117, avenue LouisJosephSoulas). Inscrip
tion à 13 h 30 et début des jeux à 14 h 30. ■

Comme chaque année, Bou
est en effervescence, ce
week-end, à l’occasion de
sa fête du village.

■ Aujourd’hui. « La sculp
ture s’invite à Bou », expo
sition de Abdelkader Ben
larbi. De 14 à 18 heures à
la salle des fêtes.

■ Demain.
• Videgreniers, anima

tions pour les enfants (po
neys, manège), crêpes, fri
t e s p i z z a s … P o u r
l’occasion le bar et la bou
langerie se prolongeront
d a n s l a r u e . D e 7 à
18 heures dans les rues du
village.

• Exposition de dessins
d’enfants ; minisalon du

livre (ancien et d’occa
sion) et de littérature jeu
nesse, avec dédicaces
d’Emmanuel Bourdier à
partir de 15 heures ; « La
sculpture s’invite à Bou »,
exposition de Abdelkader
Benlarbi. De 9 à 18 heures
à la salle des fêtes.

• Concert d’accordéon
par Selma Benlarbi . À
15 h 30 à la salle des fêtes.

• Boudouill’Art ouvre ses
portes sur les œuvres sou
vent déjantées mais tou
jours aussi poétiques afin
de réveiller le « Cintré »
qui est en vous. Sculptu
res, peintures, lectures,
installations diverses… De
10 à 18 heures. ■

BOU

C’est la fête au village

SEMOY

Un premier message envoyé
ce matin à La Poste
Si La Poste voulait que ça
ne fasse ni un pli, ni de va-
gues dans les courriers,
c’est raté !

La réduction des horaires
d’ouverture (au matin seu
lement) du bureau de Se
moy et, ultérieurement, sa
fermeture exaspèrent dans
la petite commune (de
3.200 habitants), enchâs
sée entre la forêt d’Orléans
et deux des trois villes de
l’agglo les plus peuplées,
Fl e u r y l e s  Au b ra i s e t
SaintJeandeBraye.

Plus de
500 signatures
recueillies

Laurent Baude, le maire
(sans étiquette), à leur
tête, les élus contestent la
décision de l’entreprise de
diminuer, ici aussi, le ser
vice rendu. Ils acceptent
d’autant moins la perspec
tive d’un pointrelais que
La Poste n’a à essuyer la
concurrence d’aucune
agence bancaire à Semoy,
et qu’elle bénéficie d’un
local non seulement réno
vé par la commune, mais
loué à un tarif particuliè
rement modeste.

À 11 heures, ce matin, le
conseil municipal appelle

donc à un rassemblement
place FrançoisMitterrand.
Au kiosque. À deux coups
de pédale – de facteur –
de la mairie et du bureau
de poste. « L’idée est d’ac
compagner l’installation
de la banderole audessus
du bureau de poste », es
quisse Laurent Baude. Une
autre viendra renseigner
toutes celles et tous ceux
qui, depuis la sortie de la
tangentielle, entrent dans
la commune côté Saint
JeandeBraye.

« Peutêtre y auratil
plus tard une réunion pu
blique, laisse entrevoir le
maire. Pour le moment,
o n n’ a p a s c h e r c h é à
beaucoup mobiliser… » Ni
à renouer le dialogue avec
la direction de La Poste,
pour tenter de la convain
cre de renoncer.

Une pétition, disponible
en mairie comme sur le
site Internet de la commu
ne (www.villesemoy.fr),
avait déjà recueilli plus de
500 signatures, en début
de semaine. Parmi les
noms, deux de poids et de
symbole : Richard Ramos,
le député LREM, et Jean
Pierre Sueur, le sénateur
PS. « Ils m’ont également
appelé pour me faire part
de leur soutien », confie
Laurent Baude. ■

Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

ST-JEAN-DE-BRAYE■ 105.000 € par an vont entrer dans les caisses de la Ville

La MSP sera amortie en 15 ans

Blandine Lamorisse
blandine.lamorisse@centrefrance.com

D ans un mois, quasi
jour pour jour, le
22 mai, la Maison

des LonguesAllées ouvri
ra ses portes au public. Au
conseil municipal d’hier
soir, deux délibérations vi
sant à des signatures de
baux étaient à l’ordre du
jour. Retour sur quelques
données citées dans ce ca
dre et qui concernent la
nouvelle structure.

2
C’est le nombre de baux

qui ont été signés entre les
professionnels de la Mai
son de santé (MSP) et la
Ville. « Deux baux, parce
qu’il y a deux structures
juridiques différentes. Les
dentistes d’un côté, et les
autres, mais les baux sont
quasi similaires », a expli
qué l’adjoint à l’urbanis
me Bruno Malinverno.

105.000
C’est environ la somme

que rapporteront, chaque

année, à la commune, les
loyers dus par les deux
structures jur idiques.
« L’amortissement de la
MSP se fera sur environ
quinze ans », a indiqué
Bruno Malinverno.

6,50
Le loyer mensuel hors

charges a été fixé par la
Ville à 6,50 euros par mè
tre carré occupé. L’élu à
l’urbanisme a souligné :
« Le prix moyen du mètre
carré dans les MSP de la
Métropole est légèrement

s u p é r i e u r, a u t o u r d e
7 euros. Nous avons choisi
de faire un effort pour être
attractifs. »

19
Comme le nombre de

professionnels de santé
qui ont aujourd’hui choisi
de s’installer à la MSP.
Dixneuf, dont huit géné
ralistes, auxquels s’ajoute
ront les quatre cabinets
dentaires.

3
Trois ou quatre généra

listes supplémentaires,
« ça serait super ! », selon
Colette Ponthonne, ad
jointe au maire déléguée à
la santé. Car pour l’ins
tant, si on prend en comp
te le nombre de départs, le
solde est positif de seule
ment un généraliste et le
manque de médecins est
toujours criant, comme
partout ailleurs. « Concer
nant les dentistes, nous
sommes à +2 », a souligné
le maire David Thiberge.

1.000
En mètres carrés, la su

perficie qu’occuperont les
dixneuf professionnels de
santé. L’essentiel de leurs
locaux se trouveront au
1er étage. Les quatre cabi
nets dentaires dispose
ront, eux, de 300 m², au
rezdechaussée. En outre,
200 m² restent encore dis
ponibles au deuxième éta
ge. C’est là que devaient
s’installer les kinés qui ont
finalement décidé d’inves
tir l’ancienne gare. Le bâ
timent est actuellement en
travaux et devrait ouvrir
autour de l’été.

600
C’est le nombre de pas

sages journaliers qu’enre
gistrera, en moyenne, la
MSP, selon les profession
nels de santé. ■

Au conseil municipal d’hier
soir, deux délibérations por-
taient sur les baux conclus
entre les professionnels de
la maison de santé et la
commune. L’occasion de re-
venir sur quelques chiffres
clés de cette structure.

BIENTÔT. Ouverture le 22 mai, inauguration le 30 juin. PH. D’ARCHIVES

DONNERY

L’immeuble de La Poste
transformé en pôle médical
L’immeuble que La Poste
vient de laisser vacant, rue
Ponson-du-Terrail à Donne-
ry, va faire l’objet d’une ré-
habilitation complète afin
de répondre aux demandes
des professionnels de la
santé ou assimilés.

Comme l’a annoncé Da
niel Chaufton, le maire,
lors du conseil municipal
de jeudi soir, « Une des
trois médecins du cabinet
médical souhaiterait s’y
installer, de même qu’un
ostéopathe, une psycholo
gue, une naturopathe et
une sophrologue. C’est
une excellente nouvelle
pour la commune et les
habitants, qui auront ain

si, sur place, une offre de
services attractive ».

Le maire a été suivi à
l’unanimité par l’assem
blée municipale afin de
lancer la procédure de
passation du marché.

Un budget annexe « lo
cation immobilière » a
d’ailleurs été constitué à
cet effet. Il est notamment
précisé que les recettes
des loyers de l’immeuble
estimées à 19.000 € par
an, en feront un budget
autonome.

Pour l’heure et pour la
mise en route des travaux,
les élus ont approuvé un
emprunt à hauteur de
210.000 € TTC, au taux fixe
annuel de 1,56 %. ■

La formule cabaret a été
retenue pour la soirée
« Hommage à Audiard »
– dialoguiste, cinéaste, écri-
vain – jeudi soir à l’espace
George-Sand de Chécy, qui
a attiré 220 spectateurs.

Ils avaient pr is place
autour d’une trentaine de
tables pour y déguster les
assiettes de charcuterie
concoctées par l’Amicale
du personnel communal
et les plats de résistance
tout en savourant les ré
pliques (« Les conneries,
c’est comme les impôts, tu

f i n i s t o u j o u r s p a r l e s
payer »), extraits, reconsti
tutions, voir commentai
res hors du commun de ce
célèbre personnage.

Belle interprétation des
comédiens de la compa
gnie abraysienne de Gé
rard Audax, Clin d’œil, ac
c o m p a g n é s p a r d e u x
musiciens qui ont réussi le
tour de force de recréer
l’ambiance qui émanait de
saynètes cultes – comme
les Tontons flingeurs –
tout en faisant participer
le public. ■

COMÉDIENS. Des acteurs plein de dynamisme ont entraîné la
salle dans une danse rythmée.

CHÉCY

Une belle soirée cabaret jazz
en hommage à Audiard


