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Montargois Vie locale

Rep

dessus des colonnes de
tris a permis de verbaliser
des incivilités et de rédui-
re les dépôts indésirables.
Pour 2023, la municipali-

té prévoit d’étudier la pos-
s ib i l i t é d’ ins ta l l e r sur
36 m² des panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit de
l’école afin de rendre le
bâtiment autosuffisant en
énergie.
Dix nouveaux arrivants

viennent gonfler le nom-

n DORDIVES

Les exploits de Jacques Martin

Les membres de la fa-
mille de Jacques Martin se
sont rassemblés autour de
leur aïeul pour célébrer
son centième anniversaire
cette semaine. Sur la pho-
to de famille, quatre géné-
rations l’entourent.

Résistant et pompier
Ouvrier mécanicien, il

commence comme ap-
prenti à l’âge de 14 ans. Il
s’engage dans la Résistan-
ce avant d’être soldat. Puis
il commence des missions
en tant que sapeur-pom-
pier volontaire sur la com-
mune en 1964, jusqu’à de-
venir adjudant-chef.
Dordivois depuis 1948, il

a été très actif au sein de
la commune. Doté d’un

grand sens de l’humour,
c’est avec des souvenirs
plein la tête et des larmes
de joie aux yeux qu’il a
reçu la médaille de la Ville
de Dordives.

Une distinction qui ré-
compense les personnes
ayant accompli un ou plu-
sieurs actes remarquables
pour la vie de leur com-
mune. Celle de Jacques
Martin lui a été décernée
des mains de Jean Ber-
thaud, le maire. Celui-ci a
tenu à lui rendre homma-
ge dans son discours où il
a évoqué « son dévoue-
ment et une citoyenneté
généreuse pendant tant
d’années » au sein de la
commune. n

CÉLÉBRATION. Jacques Martin a reçu la médaille de la Ville.
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A près deux années po-
litiques tumultueuses
(annulation de l’élec-

tion municipale puis dé-
mission de l’ex maire l’an
dernier), 2023 marquera
une nouvelle étape dans le
retour du calme après la
t empê te à Cour t enay ,
« grâce à la collaboration
et l’implication des élus et
agents », précise la maire,
Annagaële Maudrux.

«C’est un bon début»
Hier, la nouvelle capitai-

ne du « bateau Courte-
nay » a présenté pour la
première fois ses vœux aux
habitants. La maire a pu
ainsi établir les réalisa-
tions de 2022. Comme la
tarification sociale à un
euro du repas à la canti-
ne ; la mise en place d’un
plan de sobriété énergéti-
que (extinction de l’éclai-
rage public la nuit et bais-
se du chauffage dans les
bâtiments communaux) ou
encore les travaux dans

COURTENAY n Hier, c’était les premiers vœux pour Annagaële Maudrux

Quel cap pour la commune ?

l’ancienne trésorerie pour
la création de trois cabi-
nets médicaux. L’élue a
alors annoncé la venue
d ’une sage - f emme en
avril : « C’est un bon dé-
but, on va tout faire pour
avoir des médecins dans
notre commune ».
Puis Annagaële Maudrux

a listé les desseins de la
municipalité pour l’année.
Dès lors, pas de projets
démesurés annoncés, car

la ville doit jongler entre
un contexte inflationniste
et des f inances dél ica-
tes. On citera l’agrandisse-
ment de la cour de l’école ;
la réfection de la halle ;
l’ installation d’un city-
park et d’un potager péda-
gogique ; l’ isolation du
restaurant scolaire ; la ré-
novation des voiries sur
trois ans ou l’implantation
d’une « ruche économi-
que » par la communauté

de communes sur l’ancien
Casino.
Avant, pour l ’é lue, de

fixer un autre cap : « De
nombreuses animations
marquantes et de qualité
seront proposées tout au
long de l’année. Mais nous
pouvon s enco re f a i r e
mieux . C ’es t pourquoi
nous travaillons à dévelop-
per notre politique événe-
mentiel », notamment grâ-
ce au Pôle culturel. n

Dix mois après son élection
à la tête de la ville, Anna-
gaële Maudrux a précisé les
desseins la municipalité
pour 2023 lors de la céré-
monie des vœux.

CÉRÉMONIE. Annagaële Maudrux a présenté, hier, ses vœux au sein du Pôle culturel. PH. S. RIOLLET

MONTARGIS. Exposition. L’exposition de photo-
graphie de Dominique Michel « Regard Vagabond »
se tient jusqu’au 3 mars à la médiathèque de
l’AME, à Montargis. Exposition gratuite et accessible
aux horaires d’ouverture de la médiathèque. n

n CHÂTEAU-RENARD

Vers le label «Petite cité de caractère» ?
Lundi, le maire de Châ-

teau-Renard, Jocelyn Bu-
ron, était à la salle des fê-
tes entouré de l’équipe
municipale pour la céré-
monie des vœux. Homma-
ge a été rendu à Jean-
C h a r l e s P a r é , f i g u r e
marquante et emblémati-
que de la commune, dis-
paru en 2022.
Les actions menées par

le conseil installé depuis
ma i 2020 ont é t é évo -
quées, dont la finalisation
de travaux entamés sous
la précédente municipali-
té : travaux extérieurs de
la maison à pans de bois à
l’île de Canada, rénovation
de la sa l le Anquet i l e t
création du city-stade.
Des comités de quartier

ont été créés et le comité
de jumelage avec la ville
allemande de Metelen a
été officialisé. La vidéo-
protection a été étendue
afin de mieux cibler les
incivilités, notamment cel-
les de propr iétaires de
chien.

Que réserve 2023 ?
Pour 2023, les marchés

semi-nocturnes mis en
place un samedi par mois
seront reconduits. Vide-
greniers, fête de la Pente-
côte, fê te nat iona le e t
marché de Noël seront de

nouveau organisés. L’église
Saint-Étienne, dont les tra-
vaux sont terminés, a be-
soin d’une réfection de
toi ture qui pourra être
soutenue par une sous-
cription.
Pour redynamiser l’acti-

vité commerciale au cen-
t re-v i l le , rue Ar is t ide-
Briand, la municipalité a
fait l’acquisition du maga-
sin « La maison du ména-
ge » pour y faire vivre une
boutique éphémère, une
recyclerie, un espace de
coworking.
Côté circulation, l’amé-

nagement de la route dé-
partementale 943, côté
Triguères, sera réalisé. Des
réflexions sont en cours
pour la sécurisation de la

traversée de la commune,
l a d é v i a t i o n e s p é r é e
n’étant pas réalisable au
vu du contexte géographi-
que.
Château-Renard se ré-

jouit d’être parmi les villes
et villages éligibles au la-
bel « Petites cités de ca-
ractère » et espère pouvoir
rejoindre, en 2025, la liste
des communes labellisées
du Loiret après quelques
travaux nécessaires à l’ob-
tention.
À noter le 13 mai, l’arri-

vée de l’étape du Tour du
Loiret à Château-Renard
et le 2 juillet, une course
de caisses à savon. Enfin,
Fête de plein air et Fête de
la pomme ne seront pas
oubliées. n

VŒUX. Les élus autour du maire Jocelyn Buron.

n LA SELLE-EN-HERMOY

bre d’habitants de la com-
mune.
Le maire a remercié le

personnel communal, en-
seignants, associations et
é lus avec un pet i t mot
particulier pour les com-
merçants de la commune
qui subissent de ple in
foue t l e coû t é l evé de
l’énergie, rappelant aux
habitants que pour pou-
voir garder l’épicerie café
et la boulangerie, il faut
« les faire travailler ». n

Après huit ans de travaux, l’église enfin rénovée
La grande nouvelle de la

cérémonie de vœux de La
Selle-en-Hermoy, c’est la
fin des travaux de rénova-
tion de l’église amorcés en
2015. « Enfin ! » souligne
Laurent Rabillon, le maire
du village.
Les retrouvailles officiel-

les avec l’église quasi mil-
lénaire restaurée auront
l ieu f in mars ou début
avril. « Les habitants vont
devoir se préparer à en-
tendre de nouveau les clo-
ches sonner », a annoncé
l’élu.

Du solaire sur l’école
Autre annonce : la com-

mune s’est modernisée
avec la mise en place d’un
site internet permettant
aux habitants d’être infor-
més : il sera opérationnel
d’ici la fin du mois. Les
maisons ont toutes été nu-
mérotées afin de mettre
en place la fibre et mieux
réceptionner les colis et la
venue des pompiers si né-
cessaire. La mise en place
de la vidéoprotection au-

PATRIMOINE. Fin mars, les travaux de l’église seront finis.

n À NOTER

QUIERS-SUR-BEZONDE. Don du sang. Une col-
lecte de don du sang sera effectuée le mardi
31 janvier de 15 heures à 19 heures à la salle po-
lyvalente de Quiers. Il faut s’inscrire au préalable
sur dondusang.efs.sante.fr ou en mairie. n


