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la ferté-beauharnais

chaumontsur-tharonne

Feux “ verts récompense ” à l’essai
Q

ualifié de feu rouge « vert
récompense », tel est son
nom, un feu tricolore a été installé à la sortie de La FertéBeauharnais sur la D 922 en direc tion de Cha umontsur-Tharonne.
« Vert récompense » car continuellement au rouge, il passe
au vert pour récompenser les
« bons conducteurs » ne roulant pas à plus de 50 km/h détectés grâce à son radar…
Le maire du village, JeanPierre Guémon, explique que :
« Ce feu a été installé à cet endroit pour limiter la vitesse des
véhicules arrivant de Chaumont, mais c’est un essai, nous
testons pendant 8 jours et nous
en tirerons les conclusions qui
s’imposent ; une autre solution
de plateau surélevé sur tout le
centre du village est également
à l’étude ».
La mise en place actuelle vise
le ralentissement des véhicules

Ce feu, continuellement au rouge, passe au vert
pour récompenser les « bons conducteurs » ne roulant pas
à plus de 50 km/h détectés grâce à son radar…
attaquant le virage situé 50 m
en aval du passage piéton où se
trouvent les commerçants.
Deux accidents ont eu lieu à ce
carrefour dernièrement. L’essai a commencé mardi après-

cœur de sologne
Le budget 2010 adopté

L

a communauté Cœur de
Sologne s’est réunie en
conseil communautaire le
jeudi 1er avril, sous la présidence de Hugues Aguettaz.
Comptes 2009. L’ensemble
des comptes de gestion et des
comptes administratifs 2009
ont été adoptés à l’unanimité.
L’excédent de fonctionnement
de 547.684 euros est reporté
sur le budget 2010.
Budgets primitifs 2010. Celui-ci est adopté à l’unanimité.
Le conseil décide de ne pas accroître la pression fiscale. Le
taux de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagère est fixé
à 13,80 %.
Création de postes. Un poste
d’adjoint administratif ainsi
qu’un poste d’adjoint technique de seconde classe seront
créés dès le 1er mai.
Gestion des piscines. Les pis-

cines de Nouan-le-Fuzelier et
de Lamotte-Beuvron seront
ouvertes du 15 mai au 31 août
inclus. Celles-ci fonctionneront de 9 h à 19 h avec des créneaux réservés aux écoles, et
aux animations de Cœur de
Sologne (3e âge et aquagym).
La communauté fera appel aux
emplois saisonniers pour prêter main forte aux personnels
pendant la saison. Les tarifs
d'entrée seront identiques à
l’année dernière.
Subventions. Le conseil décide de demander une subvention pour l’extension des réseaux de la zone des
Hauts-Noirs à Lamotte-Beuvron.
Syndicat d’initiative. Le conseil donne son accord pour la
mutation du syndicat d’initiative en « office de tourisme intercommunal ».

nouan-le-fuzelier
Théâtre à l’école Saint-Martin

midi et se terminera demain
mercredi. Le conseil municipal
jugera ensuite du bien-fondé,
ou non, de cette mesure visant
à sécuriser le carrefour central.
Pour Michel Leroux, premier

vice-président du conseil général, par qui le dossier sera
instruit à la finale : « C’est,
pour le moment, juste un essai.
La sécurité de cette départementale D 922 est importante,
tout autant que la D 923 qui relie Romorantin à Lamotte où se
trouve l’entrée d’autoroute. Si
cette mesure est retenue, il serait logique d’installer d’autres
feux rouges sur tous les carrefours dangereux du village. Il
est sûr que ce n’est pas la possibilité la moins onéreuse, mais il
faut juger de son utilité objectivement. Après, tout est possible
sur ces départementales de deuxième catégorie (dos-d’âne, plateau surélevé…), y compris un
projet plus général visant à
mieux sécuriser les abords de
l’étang, pourquoi pas. » Le coût
de l’installation définitive de
ce s t r oi s f e u x c oû t e r ai t
17.000 euros.

salbris

A l’occasion d’une rencontre interclasse le jeudi 25 mars, les enfants de CE1 ont présenté une pièce de théâtre « La Maison qui
cherchait sa porte » à leurs camarades. Cette saynète a enchanté
les élèves de maternelle et de cours moyen qui ont applaudi généreusement.

la ferté-saint-aubin
> ORDURES MÉNAGÈRES. En
raison du lundi de Pâques, la
tournée sur les communes de La
Ferté, Marcilly-en-Villette et
Ménestreau-en-Villette, est
reportée au mardi 6 avril.

> ORDURES MÉNAGÈRES. En
raison du lundi de Pâques, la
tournée est reportée au mardi
6 avril.

Les aînés font la fête

Cécile Luneau se propose
de réaliser dossiers de presse
ou plans de communication.
Dans sa besace, la jeune
femme a déjà plusieurs projets : elle sera attachée de
presse sur le festival de jazzmanouche Swing 41, les 4, 5 et
6 juin prochain, elle animera le
forum des associations à Romorantin le 10 avril, et rédige
déjà le magazine Planète
SOR…
Contact : 06.63.07.72.19. Email :
celine@comwizzmi.fr

Déviations et aménagements
urbains
e conseil général de Loiret-Cher a programmé la
réfection de la RD 2020 (exnationale 20) sur la commune
de Salbris. Cette opération se
déroulera en deux phases du 12
au 27 avril 2010, puis du
3 au 18 mai 2010, et nécessitera
la mise en place de diverses
déviations au fur et à mesure
de l’avancement des travaux.
Par ailleurs, dans le cadre
d’une réflexion sur l’améliora-

> CONSEIL COMMUNAUTAIRE.
Jeudi 8 avril, à 19 h 30, à la salle
des fêtes de Soings-en-Sologne.
Ordre du jour, comptes de
gestion 2009, comptes
administratifs, affectation des
résultats, budgets primitifs 2010,
vote d’un taux relais pour
l’année 2010 en substitution du
taux de taxe professionnelle,
taux d’imposition de la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères 2010, 6e édition du
Forum emploi-entreprises,
réserve foncière d’une parcelle
sur la commune de Billy,
marchés…

lassaysur-croisne

P

L

cher-sologne

lamotte-beuvron

Com’wizzmi, une entreprise
de communication et conseil
ar le passé, elle fut correspondante pour la Nouvelle
République, mais également
salariée de la radio Plus FM.
Les supporters du SOR connaissent également sa voix, car
c’est elle encore qui anime les
matchs au micro, au stade Ladou m è gu e . Au x C opa i ns
d’abord, le bar-restaurant de
Salbris organisant chaque semaine des concerts, Céline Luneau s’est également rodée à la
musique et à la promotion de
groupes les plus divers…
Autant d’expériences dont elle
entend aujourd’hui se servir
pour créer Com’wizzmi, une
entreprise de communication
et de conseil, pour le moment
hébergée par la coopérative
romorantinaise Odyssée création. Elle se propose ainsi de
réaliser des plans de communication, des dossiers de presse
ou de prendre en charge l’organisation et l’ ani mati on
d’événements culturels.

> ORDURES MÉNAGÈRES. En
raison du lundi de Pâques, la
tournée est reportée au mercredi
7 avril.

tion de la sécurité routière
dans la ville, l’attention des
Salbrisiens, et plus particulièrement celle des automobilistes, est attirée sur le fait
qu’un aménagement test a été
installé à l’intersection de la
RD 2020 avec la rue de la Chapelle. Une analyse de cet aménagement sera menée avant le
traçage définitif de la voirie en
accord avec le conseil général
courant mai 2010.

A Lassay-sur-Croisne, dimanche,
les aînés de la commune étaient
à l’honneur. Une cinquantaine de
convives et les élus ont pris part
au repas servi dans la nouvelle
salle du conseil. Madeleine
Piérard, 92 ans, la doyenne de
cette assemblée se prête
volontiers au jeu de la photo
souvenir. Après que Catherine
Lelibou, responsable du bureau
d’aide sociale, et le maire,
François Gautry leur ont souhaité
un bon après-midi, les anciens
ont pleinement profité de cette
réunion festive.

Madeleine Piérard, 92 ans,
la doyenne
de cette assemblée.

ligny-le-ribault
> CINÉ SOLOGNE. « Invictus »,
jeudi 8 avril, à 20 h, à la salle des
fêtes.

marcilly-en-villette
> CINÉ SOLOGNE. « Invictus »,
mercredi 7 avril, à 14 h 30 et
20 h 45, à la salle Chantaloup.

sennely
> DÉCHETS MÉNAGERS. La
tournée d’emballages ménagers
(sacs jaunes) du jeudi 8 avril est
supprimée.
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