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Dans les pays Vie locale

ARROU ■ Le Club de l’amitié de Langey, commune
déléguée d’Arrou, organisait son repas annuel,
samedi. Quaranteneuf convives sur les cinquante
sept adhérents du club se sont mis à table. Le
président JeanClaude Boschet a mis à l’honneur
plusieurs adhérents, dont les doyens de
l’assemblée, Georges et Simone Françoise,
respectivement âgés de 97 et 94 ans. Six autres
jeunes nonagénaires ont été salués. Tous ont reçu
soit un bouquet de fleurs, soit une bouteille de vin.
Un repas qui sort de l’ordinaire pour ces adhérents
qui ont l’habitude de se retrouver chaque troisième
mardi du mois et chaque premier jeudi du mois en
hiver autour de jeux et d’un goûter.

CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES ■ Dans le cadre de
l’animation nationale « Fréquence grenouille », les
bénévoles de l’Écomusée de la vallée de l’Aigre,
situé sur la commune déléguée de La Ferté
Villeneuil, en partenariat avec le Conservatoire
d’espaces naturels CentreValde Loire, ont
organisé une sortie nocturne sur le site de Moulin
Rouge, vendredi soir. Chaussés de bottes, équipés
de lampes et d’épuisettes, les dix participants ont
observé des espèces comme le triton palmé pour
ce qui est des amphibiens, de nombreux insectes
d’eau et autres coléoptères. Cette opération a
permis d’observer mais aussi de sensibiliser sur la
protection de la biodiversité dans des zones
humides d’exception comme ce site de 5 hectares.

DANGEAU ■ Belle récompense, dimanche, pour le
comité des fêtes qui a accueilli 360 exposants lors
de la fête de la SaintGeorges. « Au petit jour, nous
avons refusé du monde », a commenté Annick
Allée. Videgreniers, village des artisans de bouche,
fête des plantes et fête foraine ont attiré un public
difficile à dénombrer. L’exposition de peinture,
organisée près de l’église, a fait l’objet d’un vote du
public. Il a désigné AnneMarie Jamin comme son
artiste préférée. « Josette Pillet a également obtenu
le prix de la commune de Dangeau, JeanYves
Noyer celui du comité des fêtes et un prix spécial
du jury a été attribué à la jeune Alicia Foucher »,
ajoute la présidente.

èè EN IMAGES ■ YÈVRES

Les taxes locales restent inchangées
Le Conseil municipal de

la commune d’Yèvres s’est
réuni, en avril.
Démission. Janie Belnoue,

4e adjointe, a présenté sa
démission. Elle continuera
à siéger en tant que con
seillère municipale. Le
poste a été supprimé.
Comptes 2016. Le résultat

de clôture de l’exercice de
l’année 2016 est positif de
160.036 €.
Foncier bâti. Le Conseil

municipal a décidé, à
l’unanimité, d’exonérer
pour deux années de la
taxe foncière sur les pro
priétés bâties, les entrepri
ses nouvelles installées sur
la commune au cours de
l’année 2017, et qui béné
ficient des exonérations
d’impôts sur les sociétés.
Cette décision s’applique,
également, aux reprises
d’entreprises en difficulté.
Foncier non-bâti. Le Con

seil municipal, à l’unani
mité, a décidé d’exonérer
de la taxe sur les proprié
tés nonbâties, et pour

deux années à compter de
leur installation, les jeunes
agriculteurs installés à
partir du 1er janvier 2017,
et qui bénéficient de la
dotation d’installation
prévue par décret.
Médecin. Le recrutement

d’un médecin est toujours
en cours. Les aménage
ments prévus à la maison
de santé seront réalisés
avant son arrivée.

Taxes. La somme néces
saire à l’équilibre du bud
get primitif 2017 est cou
verte par le produit des
trois taxes directes loca
les ; les taux peuvent,
donc, rester inchangés
pour la dixième année
consécutive. Les taux,
adoptés à l’unanimité,
pour l’exercice 2017, sont
les suivants : taxe d’habi
tation 11 %, taxe sur le

foncier bâti 15,10 %, taxe
sur le foncier nonbâti
37,74 %.
Conservatoire du machinis-
me et des pratiques agricoles.
La commune va adhérer
au Conservatoire du ma
chinisme et des pratiques
agricoles (Compa) pour
2017. Cotisation : 50 €.
Budget primitif 2017. Il

s’établit à 1.219.103 € en
f o n c t i o n n e m e n t , e t à
604.835 € en investisse
ment.
Cantine scolaire. Le bilan a

été fait : 39.220 € de dé
penses pour 20152016,
dont 25.988 € à la charge
de la commune. Le Con
seil départemental a sub
ventionné à hauteur de
10.475 €, et les familles
ont participé à hauteur de
13.231 €.
Transport scolaire. Il a coû

té 39.220 €, dont 25.988 €
à la charge de la commu
ne, 10.475 € pour le Dé
partement et 13.231 €
pour les familles. ■

IMPÔTS. Les taxes d’habitation et foncières n’évoluent pas.

■ BONNEVAL

La bibliothèque sera en travaux, jusqu’à fin mai
La bibliothèque munici

pale, installée dans les bâ
timents de l’ancien collè
ge, 72 rue de Chartres,
s’offre une cure de jouven
ce. Les travaux effectués
par les services techniques
du Bonnevalais vont durer
cinq semaines.

Point presse
Remise aux normes d’ac

cessibilité, mise en confor
mité, changement de por
tes, réfection des sols sont
au programme de cette
action menée avec l’aide
financière du Conseil dé
partemental, en collabora
tion avec la Bibliothèque
départementale d’Eureet
Loir.

Un espace point presse
sera également aménagé,

ce qui permettra de con
sulter des magazines.

Parallèlement à cette ré
novation, le Sistel (méde
cine du travail), installé
rue AlcideHayer, va trou
ver place dans un local

proche de la bibliothè
que. ■

Marc Guillemin

èè Pratique. La bibliothèque
sera fermée jusqu’au 27 mai.
Réouverture le lundi 29 mai.

MODERNISATION. Les travaux consistent à mettre
en conformité les locaux et à rénover les sols.

■ ÉCHOS DE PAYS

ALLUYES ■ Fête
des CorpsSaints
L a f ê t e p a t r o n a l e d e s
CorpsSaints aura lieu sa
medi et dimanche avec un
trocplantes samedi après
midi et une brocantevi
degreniers, dimanche dès
l’aube. L’aprèsmidi, des
baptêmes en montgolfière
(vols statiques) seront pro
posés. Les danses tradi
tionnelles de la Chinchee
seront exécutées sur les
deux jours. La fête foraine
(autoscooters, tirs, casca
des, grues…) animera ces
deux journées. ■

SAINT-DENIS-LES-
PONTS ■ Fermeture
La mairie sera fermée sa
medi et l’agence postale
du 2 au 6 mai. ■

BROU ■ Parcours
du Cœur
La ville organise le Par
cours du Cœur, samedi,
avec la Fédération françai
se de cardiologie, et pro
pose de découvrir les con
seils d’hygiène de vie à
pratiquer, toute l’année,
pour se protéger des ma
ladies cardiovasculaires.
Départ à 8 h 30, devant la
mairie, 12 km (1 €). ■

PÉRONVILLE
■ Randonnée
Les Familles rurales de la
BasseConie organisent
leur randonnée pédestre
annuelle du muguet, lundi
(parcours de 10 et 15 km).
Départ à 9 heures devant
l’église. Un ravitaillement
est prévu ainsi qu’un pot
de l’amitié à l’arrivée. Les
marcheurs pourront pro
longer ce moment de con
vivialité en apportant leur
piquenique. Participa
tion : 3 €. Adhérents : 1 €.
R e n s e i g n e m e n t s a u
07.87.79.29.73. Par mail :
famillesruralesbasseco
nie@gmail.com ■

Une sortie moto dans le Loiret

SUR LA ROUTE. L’association Bonneval sorties motos, présidée par JeanLuc
Ribemont, a organisé une randonnée, dimanche, dans le Loiret avec une halte
à AutruysurJuine et une visite du château de Chamerolles. Vingtsix motards
se sont retrouvés le matin au bar bonnevalais Le Disque avant de prendre la
route en suivant les recommandations du président : respect de la vitesse et de
la réglementation routière.


