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VU DE LOING

En attendant
la BNF

15

DAMMARIE-SUR-LOING RENOUE AVEC LA VISITE DU PÈRE NOËL
A L’EXTÉRIEUR. Sous le préau de l’ancienne école. Alexandre Ducardonnet,
le nouveau maire de DammariesurLoing, s’est ému que les enfants du
village n’aient pas de fête de Noël proposée par la commune et ce de
puis plusieurs années. Il a donc décidé avec l’aval du conseil municipal
d’organiser quelque chose. Pandémie du Covid 19 oblige, la remise des
cadeaux par le Père Noël s’est faite à l’extérieur (avec un masque bien
entendu), pour les enfants jusqu’à 14 ans, sous le préau de l’ancienne
école. Les enfants de 0 à 7 ans ont reçu des mains du Père Noël (après
distribution de gel hydroalcoolique) un livre et ceux de 7 à 14 ans un
bon d’achat culturel à échanger chez Mme Paysé et au Super U de Châ
tillonColigny.
La mairie a également proposé aux personnes de plus de 65 ans 60 pa
niers garnis et 40 bons pour des repas (le repas des anciens qui norma
lement se passait dans la salle communale étant interdit). ■

Tous les parlementaires du Loiret soutiennent
l’Agglomération montargoise, candidate pour accueillir
un site décentralisé de la Bibliothèque nationale de
France (BNF) sur le site de la caserne Gudin.
Le sénateur Jean-Pierre Sueur avait écrit à la ministre
de la Culture, Roselyne Bachelot, pour manifester son
soutien. Celle-ci lui a répondu que des visites des sites
présélectionnés auront lieu dans les prochaines
semaines et le choix du site retenu annoncé au cours
du premier semestre 2021. Il faudra donc s’armer
d’encore un peu de patience.

Montargis

Vivre sa ville

ENVIRONNEMENT ■ L’association « Stop à la pollution  Dépolluons » agit dans toute l’agglomération

Ils veulent rendre les villes accueillantes
Les membres de la toute
jeune association
montargoise se retrouvent
pour ramasser les déchets,
là où cela leur semble
nécessaire.
Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

L’

association « Stop à la
pollution  Dépolluons »
aurait dû fêter son pre
mier anniversaire il y a
quelques mois. En raison de la
crise sanitaire, il n’a pas été
possible d’organiser un événe
ment festif qui aurait réuni ad
hérents et bénévoles.
Les actions, elles, ont bel et
bien continué malgré la pandé
mie au rythme d’une par mois,
voire deux, selon les situations
signalées aux membres et au
président et créateur de l’asso
ciation, Yoann Durand : déchets
et ordures dans un parc, aux
abords d’habitations, sur le bas
côté d’une route… Depuis sa
naissance, la toute jeune asso
ciation est intervenue à Montar
gis, autour du lac des Closiers
notamment, à Amilly, à Châlet
tesurLoing ou à Corquilleroy.

Des appels
au rassemblement
sur la page
de l’association
« Le principe, c’est nettoyer et
ramasser pour avoir une ville

PRÉCAUTIONS. Certains objets
ne sont pas ramassés, car marqués
du logo indiquant qu’ils peuvent
être dangereux.

OPÉRATION NETTOYAGE. Mardi, six courageux, dont Yoann Durand (en vert), sont allés ramasser des déchets dans
un quartier de Châlette-sur-Loing. PHOTO P. A.
propre. Depuis toujours, je ne
supporte pas de voir des dé
chets jetés. J’ai envie que la na
ture soit préservée et que les
gens, quand ils viennent à Mon
targis, se disent que la ville est
propre et accueillante », défend
Yoann Durand, un amoureux de
la nature.
Il y a quelques jours, une vi
déo a attiré l’attention des
membres de l’association :
beaucoup trop de déchets et

AILLANT-SUR-MILLERON

Visite surprise dans le village
Décidément, cette semaine, le
Père Noël avait un emploi du
temps très chargé.

Après ChâtillonColigny et
DammariesurLoing, il a été
aperçu à AillantsurMilleron.
Comme les enfants n’avaient
pas été prévenus, il s’est genti
ment déplacé dans le village
afin d’aller à la rencontre des
petits et des grands.
Le Père Noël a distribué à la
quarantaine d’enfants se trou
vant sur le passage de son traî
neau et sur la place de l’église
des paquets contenant sûre
ment des jouets. ■

d’objets divers jetés par terre
aux abords d’un terrain de
sport, à ChâlettesurLoing. Sur
la page Facebook de « Stop à la
pollution  Dépolluons », un ap
pel au rassemblement, mardi, à
15 heures, a été passé pour aller
nettoyer le secteur.
Le jour J, Yoann Durand et ses
troupes, trop peu nombreuses à
son goût malheureusement, ont
enfilé des gants (dont certains
offerts par la mairie de Montar

gis) et se sont armés de pinces
(fournies par le Smirtom).
Une fois encore, la récolte a
été importante : un briquet, des
masques, des canettes, des em
ballages de gâteaux, de bon
bons, un casque, des mégots en
pagaille… Quand la collecte est
trop abondante ou encombran
te, Yoann Durand n’hésite pas à
solliciter les services du Smir
tom. « Sinon, à la fin, on met
dans des bennes, tout simple

è Pratique. Pour contacter l’association

ou connaître les prochains rassemblements :
page Facebook « Stop à la pollution Dépolluons-Montargis ».

PAUCOURT ■ Un moment partagé entre adultes et enfants

Le Père Noël n’a pas peur du virus

Si elle a dû annuler pour les raisons que nous connaissons trop
bien le spectacle de Noël (prévu
avec l’aide de la compagnie Axé
Cirque) à destination des enfants,
la commune de Paucourt a tenu
à faire passer le Père Noël, sous
le préau situé face à la mairie.

PHOTO. Le bout de chou était plus
intéressé par le photographe que
par le Père Noël !

ment », résume le jeune homme
de 20 ans, également bénévole à
la CroixRouge de Montargis,
qui avoue ne pas pouvoir rester
longtemps sans agir.
Mardi, c’était la dernière ac
tion de l’année 2020. L’année
prochaine, il y en aura sans
doute beaucoup d’autres et
Yoann Durand, Nathalie Mi
chaud, la secrétaire de l’associa
tion, et Christelle Pontois, la vi
ceprésidente, espèrent bien y
voir plus de monde en faisant
peu à peu connaître leurs ac
tions et leur mobilisation pour
l’environnement. « Pour le
deuxième anniversaire, on fera
quelque chose de sympa », pro
met le jeune président, dont la
motivation semble inaltérable. ■

La chaleur des enfants et pa
rents présents a compensé la
température frisquette. Les plus
jeunes Paucourtois de 6 ans et
moins ont même eu la surprise
de recevoir un cadeau, en ce

PRÉSENCE. Le Père Noël a offert
des moments inoubliables aux plus
jeunes Paucourtois.

Noël pas tout à fait comme les
autres. « Les enfants étaient très
contents et les parents ravis de
ce bel aprèsmidi. Un grand
merci au Père Noël d’avoir fait
une halte dans notre belle petite
clairière. Pour les plus grands
scolarisés à l'école, une distri
bution de friandises a égale
ment été organisée juste avant
les vacances », indique Christèle
Vaillant, adjointe au maire à la
tête de la commission popula
tion, organisatrice de l’événe
ment. ■

