
Le conseil munlcrlrdr .
- Commande les travaux de
voirie (rue de l'Église, place de
l'Église et rue de la Croix-Saint-
Jean) à l'entreprise Dubois de
Bléneau.
- Confie les travaux de fau-
chage des voies goudronnées
de la commune à l'entreprise
Thiébaut de Breteau.
- Désigne M. Loffroy réfé-
rent ( tous au numérique >.
- Approuve le rapport assai-
nissement 2009 et flxe les
tarifs suivants pour l'année
2010: une part fixe pour les
50 premiers m3 de 33,66 €
+ 0,43 € par m3 supplémen-
ta i re  +  0 ,108€ par
m3 consommé au titre de la
redevance pollution.
- Reconduit les comptes à
terme, l'un pour 6 mois,
l'autre pour une durée de
l2 mois.
- Approuve la modification
des compétences de la com-
munauté de communes,
reprise de la compétence anltu-
relle.
Le maire informe le conseil :
- Un anêté préfectoral pres-
crivant une consignation de
fonds à ïencontre de la
Société Ekotri a été pris dans
l'attente de la régularisation.
- Le counier d'inscription au
concours communal des mai-
sons fleuries a été retoumé
bané et modifté des mentions
( concours communal des tas
d'ordures ) et ( possibilité de
s'inscrire quand Champoulet
sera une commune propre >.

tr VILLEMURIIN
Obiet trouvé. Une paire de
lunette de soleil dans un étui.
A réclamer en mairie.

tr SAINT.BENOIT.
SUR.tOIRE
Uide-greniers. Le Comité des
fêtes de Saint-Benoît-sur-
Loire organise son tradition-
nel vide-greniers le dimanche
12 septembre. Il est d'ores et
déjà possible de s'inscrire à
l'office de tourisme (44, rue
Orléanaise ; 02.38.3 5. 79.00).
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Cinq intronisés et un médaitlé à ta fête des vins

DIMANCHE, SUR tES BORDS DE LA CllEUlL[E. lean Bisson, [e grand maltre de [a confrérie des Hotteux
du Giennois, a intronisé cinq personnes. Raoul Fournier (à droite] a reçu ta médaitte du tourisme.

Dimanche, sur les bords de la
Cheuille à Bonny-sur-Loire,
avait lieu la 55e fête des vins
des coteaux du Giennois orga-
nisée par l'offrce de tourisme.
[e soleil a ioué à cache-cache
mais les sept vignerons et la
trentaine de brocanteurs pro-
fessionnels ont tiré leur épin-
gle du ieu. Accompagné
d'autres élus, dont le sénateur
Jean-Piene Sueur, Michel

Lechauve, le maire, ont inau-
guré cette manifestation en
compagnie de la confrérie
vineuse des Hotteux du Gien-
nois et du Bien-Aller briarois.
Cinq nouveaux membres ont
été intronisés et présentés, non
sans humour, parle grand mal-
tre Jean Bisson : Marc
Lagrange, médecin à Nevers;
Solange Frottier, maire de
Batilly; Jean Godon, Roland

Laforge et NellyVettier, de l'of-
fice de tourisme. Au nom
d'Hervé Novelli, secrétaire
d'État chargé du tourisme,
Jean Poulain, le conseiller géné-
ral, a remis la médaille du tou-
risme à Raoul Foumier pour
ses bons et loyaux seryices
dans la commune. Après
un déjeuner pris en plein air,
l'harmonie a donné un
conceft en fin d'après-midi.
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Aider les animaux en se trémoussant sur la piste

DIMANCHE,A lA SAttE POIWAIENTE. l^a SNAD2 a organisé un thé-
dansant au profit de ses actions en direction des animaux en détresse.

Dimanche après-midi, à la salle
polyvalente de Saint-Benolt-
sur-Loire, le thé-dansant de la
SNAD2 a affiché complet. < Les
gens se déplacent depuis la
Seine - et-Mame, du Cher, du Loir
et Cher et des.environs.L'orches-
tre de Jean-François Carcagno
n'y est pas étranger, iI attire
beaucoup de monde >, explique
Marie-Jeanne Duval, la prési-
dente de l'association. < Les
bénéfices de Ia manifestation
permettront de prendre en
charge les soins et les frais vétéri-
naires des animata pourlesper-
sonnes ayant des petites retrai-
tes et d'apporter du réconfort
aux animaux par rapport aux
p ersonne s hospitalisée s. >
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