Leconseilmunlcrlrdr.
- Commandeles travaux de
voirie (rue de l'Église,placede
l'Égliseet rue dela Croix-SaintJean)à l'entrepriseDuboisde
Bléneau.
- Confielestravauxde fauchagedesvoiesgoudronnées
de la communeà l'entreprise
Thiébautde Breteau.
- DésigneM. Loffroy référent( tousau numérique>.
- Approuvele rapportassainissement2009 et flxe les
tarifs suivants pour l'année
2010: une part fixe pour les
50 premiersm3 de 33,66€
+ 0,43€ par m3supplémentaire +
0,108€ par
m3 consomméau titre de la
redevancepollution.
- Reconduitles comptes à
terme, l'un pour 6 mois,
l'autre pour une durée de
l2 mois.
- Approuvela modification
des compétencesde la communauté de communes,
reprisedela compétenceanlturelle.
Lemaireinformele conseil:
- Un anêtépréfectoralprescrivant une consignationde
fonds à ïencontre de la
SociétéEkotri a été pris dans
l'attentede la régularisation.
- Lecounierd'inscriptionau
concourscommunaldesmaisons fleuries a été retoumé
bané et modiftédesmentions
( concourscommunaldestas
d'ordures) et ( possibilitéde
s'inscrirequand Champoulet
seraune communepropre>.
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àtafêtedesvins
intronisés
Cinq
etunmédaitlé

SURtESBORDS
DELACllEUlL[E.
DIMANCHE,
leanBisson,[egrandmaltrede[a confrériedesHotteux
(àdroite]a reçutamédaitte
dutourisme.
RaoulFournier
duGiennois,
a intronisé
cinqpersonnes.
Dimanche,sur les bordsde la
Cheuille à Bonny-sur-Loire,
avait lieu la 55efête des vins
descoteauxdu Giennoisorganiséepar l'offrcede tourisme.
[e soleila ioué à cache-cache
mais les sept vigneronset la
trentainede brocanteursprofessionnelsont tiré leur épingle du ieu. Accompagné
d'autresélus,dont le sénateur
Jean-Piene Sueur, Michel

Lechauve,le maire,ont inauguré cette manifestation en
compagnie de la confrérie
vineusedesHotteux du Giennois et du Bien-Allerbriarois.
Cinq nouveauxmembresont
non
étéintroniséset présentés,
sanshumour,parlegrandmaltre Jean Bisson: Marc
Lagrange,médecinà Nevers;
Solange Frottier, maire de
Batilly; Jean Godon,Roland

Laforgeet NellyVettier,del'office de tourisme. Au nom
d'Hervé Novelli, secrétaire
d'État chargé du tourisme,
généJeanPoulain,le conseiller
ral, a remisla médailledu tourisme à Raoul Foumier pour
ses bons et loyaux seryices
dans la commune. Après
un déjeunerpris en plein air,
donnéun
l'harmonie a
conceftenfin d'après-midi.
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surlapiste
Aiderlesanimaux
ensetrémoussant

Dimancheaprès-midi,à la salle
polyvalente de Saint-Benoltde la
sur-Loire,
le thé-dansant
SNAD2a affichécomplet.< Les
tr VILLEMURIIN
gens se déplacentdepuis la
-et-Mame,du Cher,du Loir
Obiet trouvé. Unepairede
Seine
lunettedesoleildansun étui.
et Cheret des.environs.L'orchesCarcagno
tre de Jean-François
A réclamer
enmairie.
n'y est pas étranger,iI attire
tr SAINT.BENOIT.
beaucoup
demonde>, explique
Marie-Jeanne
Duval,la présiSUR.tOIRE
< Les
de
l'association.
dente
Uide-greniers.
LeComitédes
bénéficesde Ia manifestation
fêtes de Saint-Benoît-surpermettront de prendre en
Loireorganise
sontraditionchargelessoinset lesfraisvétérinelvide-greniers
le dimanche
naires
desanimatapourlesper12septembre.
Il estd'oreset
sonnes
ayantdespetitesretraidéjàpossiblede s'inscrire
à
tes et d'apporterdu réconfort
l'officede tourisme(44,rue DIMANCHE,A
aux animauxpar rapportaux
l^aSNAD2
a organisé
unthélA SAttEPOIWAIENTE.
s.>
s hospitalisée
Orléanaise
endétresse. personne
5.79.00). dansant
auprofitdesesactions
endirection
desanimaux
; 02.38.3
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