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Val de Loire - Sologne Vie locale

lamotte-beuvron. cyclisme. Le tour du Loir-
et-Cher fera étape à Lamotte-Beuvron samedi, avec
un départ et une arrivée : 162 coureurs, 27 équi-
pes, 14 nations. La journée débutera à 10 heures,
place du Maréchal-Leclerc, et se terminera avec
une arrivée et le podium devant la mairie vers
16 h 50. Un jeu concours « Sortons les vélos pour
le printemps » sera organisé avec de nombreux
lots à gagner. n

activités. Émilie, de la Maison des animations de
Lamotte-Beuvron, organise trois après-midi d'activi-
tés pour les enfants de 7 à 15 ans : mardi 19,
mercredi 20 et jeudi 21 avril. Les jeunes de 7 à
10 ans seront accueillis de 14 à 16 heures ; les
11 à 15 ans de 16 à 18 heures. Au programme :
activités manuelles, jeux de société et collectifs.
Gratuit ; inscriptions au 02.54.88.11.76. n

n germigny-des-Prés

Légère hausse des taxes foncières
Lors du conseil munici-

pal, présidé par le maire
Philippe Thuillier, les élus
ont voté une aumentation
des impôts : la taxe fon-
cière sur le bâti passe de
33,70 % à 34,04 % et celle
sur le non bâti de 52,03 %
à 52,55 %. La taxe d’habi-
tation est maintenue sur
les résidences secondaires.
Il a aussi été question

des camions d’Antartic cir-
culant sur le grand pont.

Le maire va écrire au di-
recteur de l’entreprise et
vo i r avec la ma i r i e de
Saint-Martin-d’Abbat pour
que soit installé un pan-
neau d’interdiction aux
poids lourds sur la route
du pont Roland, en prove-
nance de la départemen-
tale.
Enfin, le CCAS prévoit

d’organiser un goûter en-
tre les anciens de la com-
mune et les écoliers. n

J ean-Luc Riglet, prési-
dent de LogemLoiret,
et Olivier Pasquet, di-

recteur général, ont procé-
dé au lancement symboli-
q u e d u c h a n t i e r , e n
présence d’Hervé Nieu-
viarts, maire, et d’autres
élus du Loiret.
Ce pro je t de sept pa-

villons est divisé en deux
îlots : quatre logements de
type 4 (R + 1) allée Marie-
Casalis, et trois de type 3
(de plain-pied) rue d’Or-
léans.

une architecture
traditionnelle
Toutes les maisons, pré-

vues pour s’intégrer dans
leur environnement, se-
ront construites selon les
principes de l’architecture
tradit ionnelle de la ré-
gion : couverture en tuile
plate de terre cuite ou ar-
doise, enduit gratté cou-
leur sable, beige ou beige
rosé et briques de pare-
ment aux couleurs de la

marcilly-en-villette n Nouvelles constructions au lotissement La Chaise

Plus de logements sociaux

Sologne.
Elles disposeront d’une

terrasse, d’un jardin priva-
tif et d’un garage. Et seront
également équipées de vo-
lets roulants électriques et
de panneaux solaires pour
la production d’eau chau-
de.
« Ces deux opérations

v iennent complé ter le
bourg, selon un principe
cher à mon prédécesseur,

Xavier Deschamps, a pré-
cisé Hervé Nieuviarts. Les
quatre logements de la
route de Jargeau viennent
fermer notre place Jean-
de-Labeau, les trois de la
rue d’Orléans mettront un
terme au lotissement de
La Chaise et offriront un
nouveau visuel en entrée
de commune. »
Cette démarche s’inscrit

dans une volonté conjoin-

te de développer le loge-
ment social mais dans une
architecture à laquelle la
Ville est attachée, notam-
ment avec la brique de So-
logne. Marcilly comptera
ainsi 93 logements locatifs.
« C’est là la traduction
d’une politique engagée
depuis de longues années
et qui se poursuivra dans
nos projets à venir », a
conclu l’édile. n

Jeudi, l’heure était à la pose
de la première pierre de
deux opérations immobiliè-
res, à savoir la construction
de pavillons locatifs par Lo-
gemLoiret.

cérémonie. De g. à d. : Olivier Pasquet, directeur de LogemLoiret, Jean-Luc Riglet, son président,
Hervé Nieuviarts, maire de Marcilly, Jean-Pierre Sueur, sénateur, et Claude de Ganay, député.

n tigy

Le musée de l’Artisanat propose
une exposition sur les voitures à chien

Après deux ans de fer-
meture du fait du contexte
sanitaire, le musée de l’Ar-
tisanat rural ancien rouvre
ses portes au public et
propose une nouvelle ex-
position, « Au temps des
voitures à chien ».
Le Loiret était, jusqu’aux

premières décennies du
XXe siècle, le pays des voi-
t u r e s à c h i e n s . E l l e s
étaient particulièrement
nombreuses dans le can-
ton de Jargeau, qui abritait
70 % des attelages de l’ar-
rondissement d’Orléans.
En 1925, on n’en comptait
pas moins de 76 à Tigy.
Il est donc bien normal

que le musée de l’Artisa-
nat leur consacre une ex-
pos i t ion . Les v is i teurs
pou r ron t y d é couv r i r
d’authentiques voitures à
chiens, mais aussi une
foule d’agrandissements

photographiques de cartes
postales anciennes prêtés
par l’association Culture et
patrimoine de Sully-sur-
Loire.
Toutes les fonctions de

ces attelages sont repré-
sentées : transport du lait,
des récoltes et de l’herbe à
lapins, transport des mar-
chandises au marché, li-
vraison du pain, transport
du facteur, transport des
enfants à l’école…
Une exposition à ne pas

manquer pour mieux con-
naître ce qui a longtemps
été une des composantes
majeures de l’identité de
l’Orléanais. n

èè J’y vais. exposition visible du
dimanche 17 avri l au dimanche
26 juin, les dimanches et jours fériés,
de 14 h 30 à 18 h 30. Au musée de
l’Artisanat rural ancien, clos rolland du
roscoat, 60 rue de Sul ly à tigy.
e n t r é e : 2 e t 5 € . I n f o s , a u
02.38.58.41.28 ou au 02.38.57.26.92.

Patrimoine. Jusqu’aux premières décennies du vingtième siè-
cle, les voitures à chien étaient très utilisées dans le Loiret.

n fay-aux-loges

Des aménagements routiers en cours
Des aménagements de

sécurité sont en cours sur
la route départementa-
le 921. La municipalité est
maître d’ouvrage et la so-
ciété Inca, de Saint-Jean-
de-Braye, maître d’œuvre.
Des travaux sont prévus
de l’entrée sud de la ville
jusqu’au carrefour avec les
rues de l’Enfer et André-
Chenal. Mais, compte tenu
de subventions inférieures
aux prévisions, le projet a
été divisé en deux phases.
La première, lancée de-

puis presque trois semai-
nes, devrait se terminer
d’ici juillet. Elle comprend
la créat ion d’un terre-
plein central à l’entrée du

village, une matérialisa-
tion en résine de l’inter-
section avec la route de la

Saltière et la mise en place
d’un plateau surélevé au
croisement avec la rue des

Misons pavées et au carre-
four du Clos Parer.
Par ailleurs, des trottoirs

pour piétons et vélos sont
prévus ainsi que des feux
tricolores en face du Car-
refour contact et jusqu’à la
rue de la Bouvarderie. Du-
rant toute la durée des tra-
vaux, la circulation se fait
en alternance.
À noter que la deuxième

phase du chantier, com-
prenant l’installation d’un
mini-rond point au croise-
ment avec la rue de la
Bouvarderie et la création
de trottoirs jusqu’au clos
Parer, devrait s’effectuer
en 2023. Le coût total de
l’ensemble des ouvrages
s’élève à 273.600 euros. n

travaux. La RD 921 fait l’objet d’aménagements sécuritaires.

chaon. concert. Samedi 23 avril, à 20 h 30, la
Maison du braconnage recevra une chorale de
femmes, envol, sous la direction de Marine Meyniel.
répertoire de reprises des Frères Jacques, d’Anne
Sylvestre... teintée d’espièglerie et de complicité.
tarifs : 12 € ; 8 € (moins de 12 ans). réservation
souhaitée, au 06 21 14 39 20. n

châteauneuf-sur-loire. sictom. Lundi
18 avril étant férié, la collecte des ordures ména-
gères ne sera pas assurée sur le territoire du Sic-
tom. Collectes décalées au lendemain du jour habi-
tuel. Les services et les déchèteries seront fermées.
Collectes exceptionnelles de souches et de pneus
vendredi 29 et 30 avril à la déchèterie de Lorris,
sous conditions. Infos sur sictom-chateauneuf.fr n

saint-martin-d’abbat. mairie. La mairie sera
fermée samedi 16 avril ; réouverture mardi
19 avril à 8 h 30. n
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La Curiosité est un joli DÉFAUT

66, Grande Rue - 45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
09 71 50 09 57

n à noter


