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imanche dernier, GisèleDDruet, responsable de la
bibliothèque, et les bénévoles
avaient organisé une journée
pédagogique sur le thème des
« montres », à la salle des fêtes.
Une trentaine d’enfants ont
participé aux différentes ani-
mations : atelier de dessins,
énigmes à résoudre, lectures
diverses, concours du plus ter-

rible cri de montres, tombola…
Les enfants fréquentant la gar-
derie avaient fait des dessins et
fabriqué des montres en pa-
pier, exposés dans la salle.
Le conseil général et la direc-
tion de la lecture publique
avaient prêté des livres sur ce
thème pour réussir cette jour-
née.

Énigmes et ateliers
autour des montres

Une trentaine d’enfants ont participé aux animations
organisées par la bibliothèque.

e conseil municipal deLChailles s’est réuni lundi
soir pour prendre les décisions
suivantes :
Vie scolaire. L’inspection aca-
démique proposant la ferme-
ture de la 4e classe maternelle
« Les Cormiers », à la rentrée
prochaine, les enfants de
moins de 3 ans ne seront plus
accueillis.
La commune assure un service
de restauration aux cantines
des écoles maternelle et pri-
maire avec un système de fa-
brication et livraison des re-
pas, assuré par la société
Ansamble ; le contrat arrivant
à échéance, une consultation
est lancée pour un futur con-
trat d’une durée de 3 ans à
compter du 20 août 2010.
Urbanisme. Nécessité de dé-
signer un chargé d’études pour
constituer le dossier du plan
d’occupation des sols (présen-
tation de la modification, ré-
daction des articles, modifica-
tion des plans) ; le cabinet
EDC2i à Orléans est retenu
pour un coût de 4.270 € HT.
Bâtiments communaux. Lan-
cement d’une consultation
pour la maîtrise d’œuvre de la
construction d’un bâtiment
commercial communal en vue
de l’extension de la zone des
« Cormiers » et la création du
lotissement des « Mesliers ».
Voirie communale. Suppres-
sion des sentiers ruraux n° 8,
12 et 12 bis, 13,14,15 et 50 dit des
« Religieuses » en proposant
un aménagement piétonnier

sécurisé de remplacement
pour ce dernier. Ventes des
sentiers ruraux n° 11 dit du
« Petit-Clos » et des « Pino-
dières ».
Lotissement du Parc du
Plessis. Reprise de la voirie et
des espaces communs suite à
enquête publique.
Aménagement de la rue des
Allets. La société Safege est
retenue pour la maîtrise
d’œuvre pour un montant es-
timé à 19.500 € HT.
Finances. Les subventions
pour presque la totalité des as-
sociations locales sont en
hausse d’environ 2 % en
moyenne avec un total de
10.385 €, dont 1.500 € pour la
nouvelle association Festicha-
vil. Les tarifs des associations
extérieures sont, dans l’en-
semble, maintenus à ceux de
2009 pour un montant de
13.378 €.
Subvention exceptionnelle de
2.500 € pour Haïti versée à la
Fondation de France suivant le
raisonnement d’1 €/habitant.
Les logements vacants depuis
plus de 5 ans seront assujettis à
la taxe d’habitation, ce qui re-
présente environ une quin-
zaine de logements.
Sécurité. Projet d’installation
d’un système de vidéo surveil-
lance sur plusieurs points de la
commune estimé à 30.000 €

pour la station et 5.000 € pour
la liaison avec la gendarmerie.
Sollicitation d’une subvention
de 15.000 € à l’État pour la sta-
tion et 5.000 € pour la liaison.

Fermeture
d’une classe de maternelle

epuis la fin du mois d’oc-Dtobre 2009, Yohan De-
soeuvres s’est installé, sous
l’enseigne Adiva-41, comme ar-
tisan électricien et antenniste
au 15, rue de la Gare, à Villeba-
rou.
Titulaire d’un CAP d’électri-
cien obtenu au CFA de Blois, il
est à la disposition de la clien-
tèle pour tous travaux d’élec-
tricité générale, tant en instal-
lat i on qu’en dépannage,
automatisation de portail, con-
trats de maintenance…
Il s’est également spécialisé
dans la pose et la configuration
d’antennes, notamment pour la
réception de la TNT, de type
rateau ou satellitaire, ainsi que
comme régisseur technique

son et lumière pour des mani-
festations officielles ou fami-
liales.

Contact : tél. 02.54.33.16.38
ou 06.31.35.59.15.

Installation d’un artisan
électricien et antenniste

Yohan Desoeuvres.

es perspectives pour laL rentrée 2010 ne sont pas
bonnes au collège Marcel-
Carné. Elles sont même « ca-
tastrophiques », aux dires des
responsables des deux fédéra-
tions de parents d’élèves
(FCPE et PEEP) de l’établisse-
ment qui compte 619 élèves.
Parents d’élèves et enseignants
entreprennent donc une dé-
marche conjointe pour s’oppo-
ser à l’importante diminution
des heures octroyées par l’ins-
pection d’académique « de
l’ordre de 47 h/poste soit l’équi-
valent d’un peu plus de 2 ensei-
gnants ».
Et assurément les motifs de
mécontentement sont mul-
tiples comme le précisent les
parents et enseignants : « La

suppression d’une classe ame-

nant des effectifs plus lourds en

3e, la suppression du choix dans

les langues vivantes (dispari-

tion de l’allemand), suppression
de la classe européenne, des
demi-classes de TP, mais aussi
les menaces sur l’option décou-
verte professionnelle ainsi que
sur les heures de vie de classe.
Voilà pourquoi nous nous mo-
bilisons et pourquoi nous avons
participé hier à la manifesta-
tion prévue à Blois. »
Les deux fédérations ont égale-
ment convenu de demander
prochainement une audience
auprès de l’inspecteur d’acadé-
mie. Quant à la mobilisation,
elle va se poursuivre. « Nous
nous réservons le droit de don-
ner d’autres orientations à la
démarche menée pour l’avenir
des enfants ».

Cor. NR : Michel Colin

Collège M.-Carné : les enseignants en colère

Parents et enseignants manifestent aujourd’hui à Blois.

> Cellettes, Saint-Gervais :
P. Abellanet,
tél. 06.07.95.39.00 ; S. Alemdar,
tél. 06.79.32.12.92.
> Chailles : M.-P. Poirier,
tél. 02.54.79.42.56.
> La Chaussée : Yves
Balderas, tél. 02.54.78.17.54.

F. Poisson, tél. 02.54.78.42.37,
06.73.93.88.45.
> Villebarou : J. Baldoni,
tél. 02.54.42.56.71.
> Vineuil : M. Colin,
tél. 02.54.42.81.46.
F. Grandsire,
tél. 02.54.42.60.69.

chailles
> CONSEIL MUNICIPAL. Lundi
8 février, à 19 h, en mairie.
> THÉ DANSANT. Organisé par
l’UNC-UNCAFN le 22 février, à
l’espace Chavil de Chailles, de 15 h
à 20 h, avec orchestre musette :
10 €, pâtisserie offerte.
Réservation au 02.54.78.99.36,
02.54.43.84.44, 02.54.79.45.45.
Parking surveillé.

la chaussée-
saint-victor
> MAIRIE. En raison d’une réunion
interne, les horaires d’ouverture
seront les suivants jeudi 4 février
au matin : de 8 h à 9 h et de 10 h 15
à 12 h. Les horaires de l’après-midi
restent inchangés, soit de 13 h 30 à
17 h 30.
> FORMATION. Aux gestes de
premiers secours. Pour ceux qui
souhaitent se former aux gestes de
premiers secours (PSC1), les
sapeurs-pompiers organisent une
formation au centre de secours les
1er, 2, 8, 9, et 10 mars prochains de
19 h 30 à 22 heures..
Renseignements auprès de
Dominique Steinmetz. Tèl :
06.86.03.59.91

fossé
> CONCOURS DE BELOTE. Samedi
13 février, à partir de 14 h, à la
Maison des associations, organisé
par la Rose des vents.

marolles
> CONCOURS DE BELOTE. Samedi
20 février, en individuel, à la
maison des associations de Fossé,
organisé par l’EFFM. Ouverture des
portes à 13 h 30, début des parties
à 14 h 30.

saint-sulpice
> BASKET. Vendredi à 21 h, PRF -
BC Pontoise. Samedi à 14 h 30,
minimes filles - Ruche de Nouan.

vineuil

Vendredi, concert
de Claire Plaisant
entre classique et jazz
Vendredi 5 février, à 21 h, Claire
Plaisant sera en concert à la salle
des fêtes de Vineuil. Pianiste
classique, chanteuse, passionnée
de jazz, elle délivrera son
immense talent lors de ce
spectacle intitulé « Le lit de
l’arbre », sur « des thèmes
diversifiés passant des rythmes
latins sensuels à des ballades
très sensibles ». Elle sera
accompagnée par cinq
musiciens. Ce concert-spectacle
est proposé par la mairie de
Vineuil dans le cadre du
Festillésime 41. Tarif : 9 € réduit
à 5 € pour les demandeurs
d’emploi, familles nombreuses,
étudiants et les adolescents de
12 à 16 ans. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

Claire Plaisant
est compositeur,
pianiste et chanteuse.
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