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■ LIGNY-LE-RIBAULT

L’amicale de pétanque dresse le bilan

L’assemblée générale de
l’amicale de pétanque
s’est tenue samedi, en
présence d’une trentaine
de personnes. Didier Bi
nier, coprésident, a indi
qué que l’associat ion
compte 35 adhérents,
dont de plus en plus de
femmes. Il a précisé qu’un
abri sera installé le mois
prochain et que deux pro
jecteurs, déjà en place, ont
été réorientés permettant
désormais de finir les par
ties à la nuit tombée.

Une vingtaine de joueurs
se retrouvent le mercredi
et le samedi ; une dizaine
le dimanche aprèsmidi.
De fait, le bureau a émis le
souhait, auprès de la mu
nicipalité, d’obtenir un

agrandissement, l’installa
tion d’un deuxième banc
et d’une poubelle.

Le trésorier, Joël Cariou,
a présenté le bilan finan
cier au solde positif de
1.600 euros. Une partie
servira à acheter les équi
pements vestimentaires.
Et, répondant à Serge Bris
sard, membre fondateur,
le bureau a assuré que
l’association reste amicale,
avec le plaisir de se ren
contrer et de jouer tout en
organisant un ou deux
tournois par an. Il n’est
pas prévu de s’engager en
compétition.

Le bureau a été renouve
lé à l’identique et la coti
sation annuelle est fixée à
12 euros. ■

TERRAIN. Réalisé en 2016, il sera accompagné d’un abri le
mois prochain.

LAMOTTE-BEUVRON■ Le maire souhaite continuer sur la même dynamique

Pascal Bioulac fier de sa ville

«S oyons fiers de ce
que nous avons
f a i t , d e c e q u e

nous faisons, en donnant
l’image d’une ville dyna
mique. » C’est par ces
mots que Pascal Bioulac a
ouvert la cérémonie des
vœux.

L e m a i r e a s o u l i g n é
l’image que renvoie la ville
avec sept visites ministé
rielles en un an et le re
cord de la plus grande tar
te Tatin qui a fait le buzz
durant l’automne.

Le méthaniseur,
un plus pour
l’écologie

Par ailleurs, le méthani
seur validé par le conseil

départemental de l’envi
ronnement et des risques
sanitaires et technologi
ques (CODERST) est un
investissement important
qui permettra de capter
des gaz à effet de serre. Il
marquera un pas supplé

mentaire de la commune
vers une écologie sensée
et du quotidien. La crèche,
elle, verra le jour sur des
terrains libérés face à
l’école.

En quatre chiffres, Pascal
Bioulac a donné quelques

clés budgétaires : 5,8 mil
lions de recettes, 4,75 mil
lions de charges, 1,05 mil
lion de résultat brut et
1,6 an pour le désendette
ment.

Au rang des projets, éga
lement, le basculement du
forage des écoles vers ce
lui des Mahaudières en
avril, et la sécurisation de
l’approvisionnement en
eau assurée avec une ca
pacité de stockage trois
fois plus importante.

Le maire a aussi cité
deux réussites importan
tes en matière d’emploi :
Sammode, seul laboratoire
d’éclairage en Europe, et
Cocotine qui dépasse ses
prévisions d’emplois avec
42 salariés contre 19 an
noncés.

Pour finir, deux Lamot
tois emblématiques ont
été mis à l’honneur, Mi
chel Imbault, gardien de la
salle des fêtes qui va faire
valoir ses droits à la retrai
te et Claude Bertin, prési
dent du comité des fêtes
depuis trente ans. ■

Pascal Bioulac a présenté
ses vœux à la population
samedi, à la salle des fêtes.
L’occasion de revenir sur ce
qui fait la fierté de la com-
mune, entre autres.

ÉLUS. Le maire Pascal Bioulac, en compagnie de l’adjointe aux
finances Danièle Eliet.

■ CHAUMONT-SUR-THARONNE

Le maire satisfait de sa mandature
Samedi, la salle des fêtes

était pleine à l’occasion
des vœux du maire. Celle
ci a commencé par une
séance diapositive, intitu
lée Mélimélo de la décade
puis, Pascal Goubert de
Cauville, maire, a mis à
l’honneur les élus et les
agents municipaux qui
ont travaillé avec lui pen
dant six ans.

« Notre vision était de ti
rer Chaumont vers le haut
pour en faire une sorte de
phare, un bijou, un écrin
architectural ayant une
identité forte culturelle
ment parlant car, par là
même, cela servira son
avenir, des commerces
rouvriront et se réinstalle

ront », a affirmé le maire.

Et de citer quelques tra

vaux effectués en 2019 :

l’enfouissement des ré

seaux dans certaines rues,

le début du photovoltaï

que et la chaufferie bois.
Enfin, l’élu a répondu à

la question que beaucoup
se posent. « Que faire au
bout de six ans ? Conti
nuer à semer et risquer
d’appauvrir la terre à se
mer toujours la même
chose, ou se dire qu’il faut
mélanger ces idées avec
d’autres, plus jeunes et
dynamiques. Accompa
gner un nouvel édile pour
lui faciliter le travail, con
naître les réseaux, obtenir
des subventions, et per
mettre que Chaumont gar
de une place importante
au sein de l’intercommu
nalité. Ce choix, je l’ai fait
et je le dévoilerai dans les
jours à venir. » ■

FÉLICITÉ. Le maire médaillé par Pascal Bioulac, vice-président
du département, et félicité par le sénateur Jean-Marie Janssens.

La journée annuelle de la
Société d’horticulture
d’Orléans et du Loiret
(Schol), section Ligny, s’est
déroulée vendredi avec
une trentaine d’adhérents
réunis à la salle polyvalen
te. La secrétaire de l’asso
ciation départementale a
présenté le projet d’im
plantation d’un nouveau
siège, choisi de manière à
pouvoir y tenir des réu
nions. Puis, un diaporama
retraçant la saga des da
hlias, thème 2019 de la
Shol, a été diffusé.

Le programme de
l’année dévoilé
Françoise Raynaud, res

ponsable de l’antenne li
gnoise a retracé, photos à
l’appui, les divers ateliers,
travaux et visites réalisés
en 2019, comme celle de
la collection d’hellébores.

L’année 2020 verra des
ateliers d’écovannerie,

d’art floral et de travail du
carton. Un ménage de
printemps de l’écomusée,
la journée municipale de
l’arbre, le fonctionnement
d’une station météo sont
prévus. Côté visites, on re
tiendra le jardin d’un par
ticulier ayant obtenu un
prix d’excellence départe
mental, une ferme hélici
cole, le jardin des plantes,
une miellerie et la nouvel
le station de retraitement
des eaux. Enfin, une con
férence, Balade en Lusita
nie , animée par André
Delplanque, est prévue le
24 avril.

Côté finances, le bilan de
2.187 euros fait ressortir
u n s o l d e p o s i t i f d e
283 euros. Le bureau enre
gistre les arrivées de San
drine et Claire, le départ
de Catherine. Françoise,
Ghislaine et Jacques, sor
tants, se représentent et
conservent leur poste. ■

La Société d’horticulture prévoit
une conférence sur le Portugal en avril

■ À NOTER

Aprèsmidi festif pour 220 Fertésiens
AMBIANCE ■ Les aînés de plus de
71 ans et leurs conjoints étaient in
vités par la municipalité et le centre
social, dimanche, à l’espace Made
leineSologne. Ils ont assisté à un
conte musical avec décor, histoire et
chansons mêlant humour et émo
tion. Constance de Pélichy, maire,
Maryvonne Prud’homme, conseillè
re déléguée aux personnes âgées et
JeanPierre Sueur, sénateur, leur ont
souhaité une excellente année. Puis,
Nell, chanteusecomédienne, a joué
une comédie musicale, Il était une
fois un cabaret, faisant participer le
public. L’aprèsmidi s’est terminé
par le partage de la galette avant
d’investir la piste de danse.

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN. Amicale bouliste. L’Amicale bouliste
Saint-Michel (ABSM) tiendra son assemblée générale jeudi 30 janvier,
à 18 h 30, au club house du gymnase Paul-Guérin. À l’ordre du jour :
paiement de la cotisation de 10 €, accueil des personnalités, rapport
moral par le président, rapport financier par le trésorier, renouvelle-
ment des membres du conseil d’administration, questions diverses et
remise des récompenses. ■

LAMOTTE-BEUVRON. Loto. L’Association sportive de Cœur de Solo-
gne football organise son prochain grand loto dimanche 26 janvier, à
14 h 30, à la salle des fêtes de Lamotte. Ouvertures des portes à
13 heures. Jeux au carton plein avec trois lots par partie. Tarifs :
3,50 € le carton, 20 € les 7 ou plaque de 6 + 1 carton… ■


