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■ ARTENAY

Un grand centre routier en réflexion
Mercredi, Pascal Gudin,

accompagné des membres
du conseil municipal, a
présenté ses vœux. Des
vœux tournés vers l’avenir
avec quelques change
ments que devrait connaî
tre la commune.

Après une rétrospective
de l’année 2017 qui a été
très calme au point de vue
des réalisations, les pers
pectives pour 2018 suivent
la même courbe. « Artenay
a dû prendre en compte
les baisses de dotation de
l’état ce qui nous pénalise
dans notre élan de déve
loppement », explique
Pascal Gudin.

Zebra Park : la
première pierre
posée en juin

Le gros chantier de l’an

née sera le renouvelle
ment de l’éclairage public
dans le cadre de l’opéra
tion « Territoire à énergie
positive pour la croissance
verte », financé à hauteur
de 60 % par le Pays de
Loire Beauce.

Une étude pour la réali
sation du giratoire au car
refour du moulin va être
programmée. « Il pourrait

y avoir un financement
pour partie par le syndicat
mixte », avance Pascal Gu
din.

Un assistant maîtr ise
d’ouvrage a été choisi
pour lancer l’aménage
ment paysager de la zone
d’Autroche et la réalisa
tion d’un parking poids
lourds d’une quinzaine de
places. La première pierre

du complexe Zebra Park
sera posée en juin 2018
sur Autroche. « Une ré
flexion est engagée pour la
réalisation d’un grand
centre routier permettant
aux entreprises qui s’im
plantent de leur apporter
des services complémen
taires », souligne le mai
re. ■

■ INFO PLUS

Il faudra attendre.Quant
au projet de construction
d’un nouveau dojo et d’un
gymnase, le collège Jean-
Moulin et les associations
sportives devront encore
attendre. « La collectivité
réfléchit très méthodique-
ment à l’implantation de
telles structures. À force de
conviction et de recherche
de f inancement , nous
pourrons apporter de l’es-
sence à ce projet », expli-
que Pascal Gudin.

CÉRÉMONIE. Pascal Gudin, accompagné du sénateur Jean-
Pierre Sueur (au micro), a présenté ses vœux à la population.

■ PATAY
LOTO. Le comité de la Saint Jean organise un loto dimanche à la sal-
le des fêtes (pas d’accès handicapés). Début des jeux à 14 h 30. 14
parties dont 3 parties enfants (4 lots par partie, 1 bon d’achat aux
ex aequo). ■

■ VANNES-SUR-COSSON
JEUX DE SOCIÉTÉ. Ce sera soirée jeux de société vendredi 12 jan-
vier à la salle des fêtes, à partir de 19 heures, avec le Tripot club de
l’Amicale sports et loisirs. L’entrée est gratuite, renseignement par
mail à tripotclub.asl@gmail.com ■

■ TIGY
VIDE-GRENIERS. Le vide-greniers de l’association Amitiés Val de Loi-
re Biélorussie aura lieu dimanche 11 février, salle du foyer rural à
Tigy. Réservation des emplacements à partir du lundi 8 janvier au
02.38.58.07.71 (14 € l’emplacement). ■

■ JARGEAU

L’environnement au cœur du conseil
Le conseil municipal se

tenait le jeudi 21 décem
bre.

La subvention au Centre
communal d’action socia
le pour 2018 a été votée
p o u r u n m o n t a n t d e
46.000 €.

Une demande de sub
vention de 88.239 € va être
faite auprès de l’Agence de
l’eau pour financer les tra
vaux concernant un systè
me autonome permettant
de vérifier de manière pé
r iodique la qualité des
eaux rejetées dans la Loi
re, depuis les bassins de
stockage de la station
d’épuration.

Un partenariat avec l’as
sociation Loiret nature en
vironnement (LNE) a été
décidé. Elle se chargera de
réaliser une étude d’un
coût de 21.375 € hors taxe
sur 2 ans pour améliorer

la connaissance du patri
moine naturel et sensibili
ser la population à la bio
d i v e r s i t é . L a v i l l e
participera pour 10 % au
coût de cette étude.

Des conventions ont été
reconduites avec la Mai
son de Loire du Loiret
pour informer, vulgariser
et promouvoir les milieux
ligériens, et avec Ciclic
pour le Cinémobile.

Une convention a été si
gnée avec l’association
LNE pour favoriser le dé
veloppement de la gestion
des jardins de façon natu
relle. Le but : sensibiliser
les jardiniers amateurs sur
les alternatives aux pesti
cides et sur le jardinage au
naturel à l’occasion d’ani
mations, et de sensibiliser
les jeunes en réalisant des
animations à l’école ou au
centre de loisirs. ■

PREMIÈRE. C’est un joli premier essai pour la jeune
association des Joyeux Darvoisiens. Le premier évé
nement qu’ils organisaient, le réveillon de la Saint
Sylvestre, a attiré 80 convives le 31 décembre à la
salle des fêtes. Guy Servera, le président de l’asso
ciation, a souhaité à tous une bonne année sous le
gui, et les danseurs ont envahi la piste de danse.

80 convives à la Saint-Sylvestre

■ DARVOY

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE■ Contre la fin du ramassage des poubelles jaunes

200 personnes manifestent

L’ appel des comités de
conseils de quartier
concernant la sup

pression du ramassage des
poubelles jaunes a été en
tendu.

Vendredi aprèsmidi,
quelque 200 personnes
étaient rassemblées de
vant l’hôtel de ville où se
tenait une réunion sur le
sujet entre la maire Flo
rence Galzin et Daniel
Breton, président du Syn
dicat intercommunal de
collecte et de traitement
des ordures ménagères
(nous avons tenté de le
joindre hier soir, en vain).

« Inadmissible
de nous imposer
le tri et ensuite
de nous enlever
le bac »

Les représentants des
conseils de quartier et Na

thalie, une commerçante
du centreville, se sont
joints aux discussions.

Les Castelneuviens pré
sents manifestaient leur
mécontentement face à la
décision du Sictom de ne
plus assurer ce service à
compter du jeudi 1e r fé
vrier. Châteauneuf est la
seule commune sur les 64
que compte le syndicat à
bénéficier du bac jaune
depuis 2001.

Rappelons que la pou
belle jaune est destinée
uniquement aux emballa
ges recyclables (briques
alimentaires, cartonnettes,
bouteilles et flacons en
plastique..).

Les usagers étaient en
colère : « C’est inadmissi
ble de nous imposer le tri
et ensuite de nous enlever
le bac », confiait Jean.
René, lui, s’inquiète pour
les personnes qui n’ont

pas de moyen de locomo
tion pour se rendre aux
points de collecte, sans
c o m p t e r l e f a i t q u e
d’autres localités ont sou
haité mettre en place ce
service pour des questions
d’écologie. « En plus, il
était désormais payant.
Où est donc le problè
me ? ». Pour Nathalie, se
rendre une fois par semai
ne à la déchetterie serait
une perte de temps et du
travail supplémentaire. ■

La décision du Sictom de ne
plus assurer ce service à
partir du 1er février met en
colère des habitants. Les
poubelles jaunes sont desti-
nées aux emballages recy-
clables.

EN COLÈRE. Les habitants ont fait entendre leur mécontentement devant l’hôtel de ville, hier.

■ SOUGY
LOTO. L’association anim’fêtes organise un loto dimanche 14 janvier
à la salle polyvalente. Ouverture des portes à 13 h 30. 4 € la carte,
16 € les 5 cartes. Parties enfants et bingo. ■

■ BEAUCE-LA-ROMAINE
CINÉMOBILE. Dimanche et lundi, à 18 heures, à l’endroit habituel :
Coco. Dimanche à 20 h 30 : Au revoir là-haut. Lundi à 14 heures : Er-
nest et Célestine. Lundi à 16 heures : Le brio. ■

■ FAY-AUX-LOGES
CLUB DES AÎNÉS. Il organise son assemblée générale mercredi
17 janvier, à la salle Raimu du pôle d’activités culturelles, à 14 heu-
res. Toute personne intéressée par le club sera la bienvenue.

La réunion sera suivie de la galette des rois, sur inscription au
02.38.59.52.84. ■

■ VITRY-AUX-LOGES
CLUB DES ANCIENS. L’assemblée générale du Club du 3e âge se
tiendra à la salle des fêtes, le samedi 13 janvier, à partir de 14 heu-
res. Renouvellement des cartes et accueil des nouveaux adhérents
seront au programme. Clôture de la réunion avec la galette des
rois. ■


