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Bourges Agglo Bourges Plus

Berry

■ SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS

La fibre optique bientôt déployée

Christophe Beauvais, di
recteur des relations avec
les collectivités locales
chez l’opérateur Orange
présentait lundi aux élus,
le projet d’installation de
la fibre optique (*) dans le
village.

Du point de vue de l’éli
gibilité, la commune com
prend cent soixantedix
h u i t l i g n e s c e q u i
représente deux cents
foyers environ.

Actuellement, dixneuf
lignes ne pourront être
raccordées. Cent soixante
quinze ont un débit de 1 à
2 mégas ; deux ont un
haut débit (8 mégas).

La fibre arrivera en sou
terrain ce qui n’occasion

ne aucuns travaux. Le
nouveau réseau sera pa
rallèle à l’existant. Chacun
aura le choix de l’adhésion
et du débit : 100 ; 250 ou
500 mégas. Des opérations
de porte à porte auront
lieu.

Une étude sera lancée
avant l’été 2018. En 2019
tout le monde sera raccor
dé. Une armoire de cen
tralisation sera posée.
L’éco lotissement bénéfi
ciera de ce dispositif. Une
réunion publique d’infor
m a t i o n e s t p r é v u e a u
printemps prochain. ■

(*) Fil de verre ou de plastique
plus fin qu’un cheveu qui trans
porte de grandes quantités de
données numériques très rapide
ment et sur de longues distances.

RÉUNION. Christophe Beauvais explique aux élus les modalités
du déploiement.

■ SAINT-DOULCHARD

École, retour à la semaine de quatre jours
La rentrée de septembre

rimera avec changement
de rythme et nouveaux
horaires pour les écoliers
dolchardiens (plus de dé
tails au niveau du dépar
tement dans noter édition
d’hier page 7).

Le directeur académique
de l’éducation nationale a
validé la demande de dé
rogation demandée par la
municipalité en accord
avec les parents, les ensei
gnants et les représentants
de la collectivité qui ont
voté à 85,3 % le retour à la
semaine de quatre jours
lors des six conseils d’éco
le extraordinaires.

« C’est une décision col
légiale, souligne Paulette
Piétu, adjointe au maire
aux affaires scolaires.

Nous, à SaintDoulchard.
Nous proposions trois
journées complètes et
deux demijournées et les
enseignants nous ont fait

part de la fatigue et du

manque de concentration

des enfants surtout des

maternels ».

Nouvelle organisation
Ce changement de ryth

me scolaire va engendrer
de nouvelles organisa
tions. « Le mercredi étant
dorénavant libre, le centre
de loisirs fonctionnera
toute la journée avec un
accueil entre 11 h 30 et
12 h 30. L’accueil périsco
laire sera prolongé jusqu’à
18 h 30 et l’école de nata
tion qui avait perdu un
bon nombre d’élèves de
puis la mise en place des
Nouvelles activités péris
colaires va à nouveau res
pirer », précise le maire
Daniel Bezard.

Les associations interve
nant durant les Nap ont
été averties par courrier
de même que tous les pa
rents d’élèves. ■

ÉLUS. Paulette Piétu et Daniel Bezard.

Lundi, en mairie, le con
seil municipal était réuni
en séance de travail.

Des travaux de voir ie
s o n t p r é v u s l e s 2 5 e t
26 juillet dans l’ensemble
d e l ’ a g g l o m é r a t i o n .
D’autres sont envisagés au
Petit Marais, en amont du
pont. Ils concerneront le
cours d’eau, le Langis et la
mise en place de banquet
tes végétalisées et rechar
ge en sédiments. L’accord
des propriétaires riverains
sera demandé pour leur
exécution. Par ailleurs, un
giratoire entre le nouveau
lotissement et le lotisse
ment de la Réserve sera
réalisé en 2018.

Au niveau scolaire, les ta
rifs de cantine et de gar
derie ont été fixés. Les re
pas passent à 3,57 euros.
Les tarifs de garderie du
matin et du soir ont été lé
gèrement majorés. Pour le
midi, pas de changement.
Le règlement du Regrou

pement pédagogique in
tercommunal a été revu
pour les horaires des éco
les.

Les Nouvelles activités
périscolaires ne sont pas
remises en question. Elles
se dérouleront le lundi
aprèsmidi.

L’employé communal,
Philippe Renard sera pré
sent en septembre avant
de prendre sa retraite en
octobre. La municipalité
recrutera alors un adjoint
technique.

Marianne
Le conseil municipal, sur

proposition du sénateur
François Pillet, achètera
un buste de Marianne réa
lisé par Christine Lambert.

Le conseil a rappelé que
les propriétaires d’ani
maux doivent veiller aux
nuisances sonores.

Les rondins qui balisent
le sentier sécurisé aux Vi
gnes des Plantes ont été
vandalisés. Leur remplace
ment est demandé. ■

Travaux votés lors du conseil municipal

Sensibiliser aux risques routiers
Sept jeunes du Centre

francoportugais accom
pagnés du président, José
Dos Santos, et de David
Lourenço, responsable
communication, inter 
viendront ce weekend sur
l’aire des Vérités, près de
Montluçon, sur la Route
Centre Europe Atlantique,
ancienne RN 79 dans le
cadre d’une action de pré
vention initiée par l’asso
ciation portugaise Cap
Magellan avec la Macif.

Sur cet axe routier (appe
lé la route de la mort) de
130 kilomètres reliant
Moulins (Allier) à Mâcon
(SaôneetLoire), emprun
té quotidiennement par

15.000 véhicules, deux ac
cidents avaient causé en
mars 2016 et janvier 2017,

la mort de seize ressortis
sants portugais.

« Nous allons sensibiliser

les automobilistes aux dif
férents risques routiers
par l’intermédiaire de mo
dules interactifs comme
un tapis, des lunettes si
mulateur d’alcoolémie et
de fatigue, des éthylotests
électroniques, souligne le
duo de dirigeants. Il y aura
également un véhicule si
mulateur de choc et nous
diffuserons des documen
tations. Une comptabilisa
tion des kilomètres sauvés
sera menée. Nous interro
gerons les conducteurs sur
le nombre de kilomètres
qu’ils vont parcourir jus
qu’à leur destination et en
les additionnant, nous
saurons combien ont été
« sauvés » ». ■

TESTER. Avant-hier, devant leur local, c’était un essai pour se
préparer à ce week-end de sensibilisation.

Nouveaux producteurs sur le marché
Le marché des produc

teurs du Panier Berry
SaintAmandois a changé
de visage depuis quelques
mois.

Les Rondier ont fait va
loir leur droit à la retraite
et sont remplacés par Éric
Plault (L’ard de la bouche
rit à SaintLoup des Chau
mes) leur employé conti
nue de vendre de la vian
de de l’élevage charolais
Thomas Rodier. Didier
Martinat de SaintDenis
de Palin propose des es
cargots bio du Berry et le
Garde Huche du pain bio
sur levain naturel aux cô
tés des fidèles producteurs
que fréquentent les Dol
chardiens une fois par
mois sur le parking de la
petite salle haute du cen
tre socioculturel.

Jacky Renault, éleveur de
poules pondeuses à Brian
tes, Noémie Léonard, fa
bricant de biscuits et gâ
teaux, Le Bec à sucre, à

Bourges mais aussi Virgi
nie Roger et son safran et
ses confitures du jardin
gourmand d’Antoinette à
OurouerlesBourdelins et
les lent i l les ver tes de
Plaimpied ont été invités à
présenter et vendre leurs

productions et séduire les
chalands.

Dimanche dernier, le
marché de producteurs
était aussi tr iste qu’un
jour sans pain. L’absence
de Jeannine Raffinat (vins

de Châteaumeillant) décé
dé quelques jours plus tôt
se faisait cruellement sen
tir. Son sourire et sa gen
tillesse manquaient.

Le prochain marché de
producteurs est program
mé le dimanche 13 août. ■

RÉUNIS. Le marché s’est renforcé de nouveaux producteurs.
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