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MEUNG-SUR-LOIRE■ Pauline Martin évoque les faits marquants de 2018

« Il y a encore tant à faire »

ENTRETIEN

■ Que retiendrez-vous des
actions menées sur la com-
mune en 2018 ? Une année
de forte accélération du
rant laquelle nous avons
réussi à faire bouger les li
gnes en termes de pro
jets : démarrage des tra
v a u x d e l a p i s c i n e ,
lancement de la souscrip
tion nécessaire à la réha
b i l i t a t i o n d e l a Po r t e
d’Amont et du phasage
des travaux d’aménage
ments de ce quartier. Ci
tons aussi de grosses ré
fections de voiries hors
bourg et le réaménage
ment des Potières. Pour
2019, sur la même lancée,
de nombreux travaux de
voiries sont prévus ainsi
que le réaménagement du
quartier des Tanneries. Et,
les locaux de la section
d’enseignement général et
professionnel adapté (Seg
pa) de l’ancien collège
GastonCouté seront réha
bilités afin d’y loger des
services municipaux.

■ La communauté de com-
munes a deux ans. Quelles
ont été les avancées ? La
com’com (CCTVL) a profi
té de ces deux années
pour dresser un état des
lieux afin de se projeter
dans l’avenir et préparer le
terrain pour les élus qui
prendront le relais en
2020. Les diagnostics lec

ture publique, enfance
jeunesse, assainissement
sont terminés ou en cours
d’ a c h è v e m e n t . A i n s i ,
l’équipe à venir pourra
travailler sur un projet de
territoire et l’intégration
des compétences néces
saires en gardant à l’esprit
que la commune reste le
lien de proximité avec la
population et l’intercom
munalité un outil de mu
tualisation. En 2018, la
CCTVL a facilité les tra
vaux de voiries des com
munes en portant les pro
jets de chacun. Ceci a
permis des économies en
termes de coût et une ac
célération des travaux. En

revanche, une difficulté
reste à surmonter malgré
la bonne volonté de tous :
insuffler un esprit de soli
darité communautaire.

■ En tant que maire, com-
ment avez-vous ressenti le
mouvement des « gilets jau-
nes » ? L’année a été mar
quée par des problémati
ques sociales. Les maires
ont été confrontés en di
rect à la grogne de la po
pulation. Audelà du phé
n o m è n e, c e t t e a c t i o n
inquiète les élus de proxi
mité que nous sommes.
Ce sont des alertes que
nous avons maintes fois
fait remonter ces derniers
mois. Aujourd’hui, c’est

une somme de problèmes
individuels qu’il va falloir
résoudre et, très honnête
ment, je ne vois pas com
ment on peut solutionner
cette « révolution » sous
jacente. Du coup, le gou
vernement se souvient de
l’existence des maires, de
mande de mettre en place
une concertation. Mais
sous quelle forme ? Com
ment ? Nous n’avons pas
attendu les demandes de
l’État pour aller audevant
de la population. Ici, des
réunions de quartiers sont
organisées chaque année.

■ Des maires ont exprimé
leur lassitude dans l’exercice
de leurs fonctions. Certains
ne souhaitent pas se repré-
senter. Quel est votre senti-
ment ? Je les comprends…
Personnellement, je mets
b e a u c o u p d e c œ u r à
l’ouvrage, avec enthou
siasme et passion. Il n’em
pêche que la fonction de
v i e n t d e p l u s e n p l u s
difficile à assumer. Aude
là de la relation de proxi
mité avec les habitants,
extrêmement enrichissan
te, il faut faire sortir les
projets de terre en étant
parfois très combative. Il
faut diriger une équipe.
J’ai la chance d’en avoir
une à la hauteur de mes
attentes. Il faut aussi moti
ver les agents de la com
mune dont le statut est
parfois décrié. Tout ceci
peut générer de la lassitu
de mais il n’empêche que
la fonction de maire est de
loin la plus intéressante.
Ma motivation reste intac
te, il y a encore tant de
choses à faire. ■

Pauline Martin, présidente
de la communauté de com-
munes et maire de Meung,
revient sur l’année 2018.
Elle donne aussi son avis sur
les récentes actualités.

ÉLUE. Pauline Martin, maire de Meung et présidente de la
communauté de communes des Terres du Val de Loire (CCTVL).

■ BEAUGENCY

La Grange à pain participe
à l’opération « galette solidaire »

Jusqu’à la fin du mois de
janvier, Denis Péan, pa
tron de La Grange à pain,
participe pour la première
fois à l’opération « La ga
lette solidaire », en parte
nariat avec le Secours po
p u l a i r e . A i n s i , p o u r
chaque galette achetée, un
euro est reversé au profit
des personnes en difficul
té du département.

À cette occasion, une
collection de six fèves en
porcelaine, fabriquées en
France, sont à découvrir.
Décorées à la main par

des personnes en inser
tion professionnelle, elles
forment un puzzle, une
fois réunies.

Ouverte depuis bientôt
six ans, la boulangeriepâ
tisserie emploie neuf per
sonnes. Dépositaire de La
République du Centre, elle
p ro p o s e d e s p r o d u i t s
100 % maison. Actuelle
ment, on y trouve des ga
lettes pour tous les goûts
dont la griotte/pistache, la
poire/chocolat, la pom
me/raisin/cannelle et la
framboise/abricot. ■

SOLIDARITÉ. Denis Péan participe à la quatrième édition de
« La galette solidaire ».

■ PATAY
SPORT. La Fédération française de sports pour tous, dans le cadre
de son programme intégré d’équilibre dynamique, organise un cycle
de dix séances d’activités physiques sur le thème de la prévention
des chutes. Les ateliers se dérouleront du mardi 8 janvier au mardi
26 mars (hors période scolaire), de 10 heures à 11 h 30, salle Yves-
Carreau. Renseignements, au 06.60.96.91.98 ou à clapresponsa-
ble@orange.fr ■

■ NEUVILLE-AUX-BOIS
CHOCOLATERIE. En raison de l’incendie survenu le 25 décembre, les
soldes de la chocolaterie Alex Olivier auront lieu sur le site de Boi-
gny-sur-Bionne uniquement, au 1 route de Boigny, du 9 au 19 jan-
vier. La boutique sera ouverte du lundi au samedi, de 10 à 18 heu-
res. ■

■ HUÊTRE
MAIRIE. Le secrétariat de mairie est fermé jusqu’au samedi 12 jan-
vier. En cas d'urgence, s'adresser au maire ou aux adjoints. ■

■ CHEVILLY
PRÉVENTION. Le Clic-Entraide Union organise une action de préven-
tion sur le thème de l'habitat, destinée aux personnes âgées de plus
de 60 ans, jeudi 17 janvier, de 14 à 16 heures, à la salle du 60 rue
de Paris, à Chevilly. Cet atelier viseà informer sur les aides techniques
qui facilitent les gestes du quotidien, les aménagements possibles
pour sécuriser le logement et les aides financières existantes. Cet
atelier sera animé par une ergothérapeute. Inscription obligatoire, au
02.38.74.62.40. Entrée gratuite, grâce au soutien financier de la Con-
férence des financeurs du Loiret. ■

■ SAINT-AY
RETRAITÉS. L'Amicale des retraités tiendra son assemblée générale
annuelle, jeudi 10 janvier, à 15 heures, salle François- Villon à Saint-
Ay. La réunion sera suivie de la galette des Rois. ■

■ BAULE
HORTICULTURE. L'assemblée générale de la Société d’horticulture
d’Orléans et du Loiret (SHOL) se tiendra samedi 12 janvier, à 14 heu-
res, à l’espace Gérard-Dumard. Les personnes aimant la nature et
ayant du temps libre sont invitées à rejoindre l’association. À l’issue
de la réunion, élection du bureau et remise des prix aux lauréats des
maisons fleuries. ■

■ VILLORCEAU

Un plaidoyer pour les communes rurales
À l’occasion de la céré

monie des vœux, Daniel
Thouvenin, maire de Vil
lorceau, a vivement défen
du le rôle de proximité des
petites communes auprès
des populations. Or, com
me bon nombre de maires
ruraux, il a déploré certai
nes réformes territoriales
« contraintes », les baisses
de dotations de l’État et,
audelà, le manque de
considération dont elles
sont l’objet.

Inquiet pour l’avenir
Certaines de ces mesu

res, comme la suppression
de la taxe d’habitation ou
encore celle des contrats
aidés, sont sources de dif
ficultés. Il a aussi fait part
de son inquiétude quant à
l’avenir des communes,
alors que les Français y
restent profondément at
tachés. « L’exercice d’un
mandat local est un enga
gement citoyen, mais la
bonne volonté ne suffit
plus, confrontée à une

technicité toujours plus
approfondie et à une com
plexité administrative
grandissante », atil re
gretté.

Et d’expliquer que les
maires ruraux et les élus,
tout en ayant les mêmes
obligations et les mêmes
responsabilités que ceux
des grandes villes, ne bé

néficient pas de moyens
comparables et d’experts
pour les épauler.

Des projets
peu ambitieux
Aussi atil interpellé le

s é n a t e u r Je a n  P i e r re
Sueur, présent dans la sal
le, pour que le Sénat pour
suive sa réflexion sur le

statut d’élu local et sur « la
crise des vocations ».

Le maire a, ensuite, sou
ligné que, compte tenu du
manque de visibilité bud
gétaire, les projets com
munaux pour 2019 sont
peu ambitieux. Des tra
vaux de voirie, de sécuri
sation routière à Villemar
c e a u e t a u M é e , e t l e
remplacement des huisse
ries des logements sociaux
sont au programme et ont
fait l’objet de demandes
de subventions auprès de
la communauté de com
munes et du Départe
ment.

Enfin, pour conclure sur
une note optimiste, Daniel
Thouvenin a appelé tout
le monde à ne pas se rési
gner, mais à se montrer
inventif et offensif. En
agissant pour améliorer le
cadre de vie et donc l’at
tractivité de la commune ;
en lançant un appel au
bénévolat, pivot de la vie
associative. ■

VŒUX. Daniel Thouvenin, maire, défend la ruralité.


