
Rassemblement contre
la hausse des charues
de chauffage à ta iource
La confédération nationale du
Logement appelle au rassem-
blement des locataires de
< Pienes et Lumières > le ven_
dredi 7 octobre à 17 heures
devant le siège de la société
d'Htl\4 l, rue Mirabeau à La
Source.
< Pienes et lumières > vient
d'annoncer aux locataires une
hausse de 970 des provisions
< chauffage >, compte tenu de
l'augmentation du prix du
fuel. La CNt réclame ptutôt
une réduction de la TIpp et
l'applicarion de la TVA à 5,570
(au lieu de 19,6%o) pour toutes
les énergies car elle estime
que le chauffage est un pro-
duit de première nécessité.
L'association exige aussi que
< l'aide à la cuve > de 75 €,
annoncée par le gouveme_
ment pour venir en aide aux
familles qui se chauffent au
fuel, soit appliquée aux loca-
taires HLM.

Une lettre pour soutenil
les commerçants
de Beauchamps
Jean-Piene Sueur vient d'en-

voyer un counier à fean-louis
Borloo, ministre de la Cohé-
sion sociale, ainsi qu'à la mai-
rie. Il demande à ce qu'une
solution soit trouvée pour
assurer la pérennité de l'acti-
vité à [a Source des commer-
çants de Beauchamps - le
centre commercial devant
être démoli afin de réaliser, à
cet emplacemenl une voirie.
Pour le sénateur, cette solu-
tion doit être un préalable à la
destruction.
Il semble que des avancées
pounaient être proposées par
la SEMDO (société d'écono-
mie mixte de développement
orléanais) très rapidement.

Kermesse de la Daroisse
Saint-Yves dimànche
La paroisse Saint-yves d'Or-
léans-La Source organise
comme chaque année au cen-
tre de loisirs de l'allée des
Sapins, rue de Chateaubriand,
sa kermesse annuelle le
dimanche 2 octobre de 14 à
l8 heures.
On y trouvera des attractions
et des stands pour tous : jeux,
lingerie-dentelles, bouquine-
rie, bric-à-brac, jouets, pâtisse-
rie, buvette, etc. Et un grand
concours de confitures ouvert
à tous.

Cours du soir de l'lnstitut
d'Arts visuels. Les cours d,ini-
tiation et pratiques artistiques
(cours du soir) destinés aux
adultes et jeunes à partir de 7
ans débuteront le 3 octobre.
les inscriptions seront prises à

l'lnstitut d Arts visuels du mer-
credi 28 septembre au ven_
dredi 30 septembre de 8 h 30 à
17 heures du lundi au ven-
dredi. Ces inscriptions se feront
dans l'ordre d'anivée et dans la
limite des places disponibles.
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