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SANTÉ
Un défibriltateur
installé à Chaingy
Les Aînés Ruraux du Loiret
remettront, le dimanche
6 mars, à la commune de
Chaingy, leur 20e défibrillateur
cardiaque, dans le cadre de
l'opération La Sirène du cæur.
L'association des Aînés Ruraux
a lancé en octobre 2008 cette
action de solidarité nationale
pour répondre à l'urgence
d'équiper la France en défibrilla-
teurs cardiaques. L'objectif, fixé
sur deux ans, consiste à donner
500 défibrillateurs dans toute la
France à des organismes et des
structures qui n'ont pas les
moyens d'en acquérir, notam-
ment en milieu rural.

ENVIRONNEMTNT
Un projet Loire grandeur
nature retenu à largeau
Début féwier, le Comité de ges-
tion du plan Loire grandeur
nature, réuni à Orléans, a validé
75 projets pour un montant
total de 9,24 mill ions d'euros.
Parmi lesquels, un proiet inédit
à Jargeau. Les travaux d'une
entreprise faisant suite au dia-
gnostic de réduction de la vulné-
rabilité aux inondations ont été
retenus. Le projet sera financé à
hauteur de 46.898,75 euros.
Sur la période 2007-2013, le
plan Loire grandeur nature
mobilise 265 mill ions de l 'Êtat,
des regions, de l 'Agence de
l'eau et de l'Etablissemenr
public Loire, engagés dans un
contrat de proiets interrégional.
Renseignements sur www.plan-
loire.fr

POTITIQUE
lean-Pierre Sueur pour
l'application de ta loi
Ieudi, le sénateur du Loiret est
intervenu lors de l'examen de
la proposition de loi visant à
établir la recevabilité des parle-
mentaires devant le Conseil
d'État. Elle sollicite la condam-
nation du gouvemement en
cas de non publication - sou-
vent de longs mois -, des
décrets nécessaires à la mise
en application de la loi. < ll
faut en finir avec le pouvoir
exorbitant des gouvemements
de ne pas appliquer la loi en
omettant de publier les
décrets >, a-t-il déclaré. Et de
citer la loi votée en 2004, à son
initiative, prévoyant un congé
de matemité spécial pour les
femmes dont les mères
s'étaient vu prescrire le Distil-
bène. u l l afallu 5 ans,6 mois
et 14 jours pour que les deux
décrets d'application parais-
sent. >
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Voici quelques-uns des
sujets débattus par les inter-
nautes sur notre site Inter-
nel www.larep.com, rubri-
que blog: les Français
friands de cinéma; place
au permis électronique dès
2013;  cantonales 2011 :  le
compteà rebou rsacom-
mencé; Mediator: vers
une réforme de la sécurité
sanitaire; l'Arena sur l'ex-
site Famar ?


