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RÉTROSPECTIVE

La verdure s’impose de plus en plus dans notre 
ville. Après l’aménagement de l’esplanade Aris-
tide Bruant, des arbres particulièrement résistants 
et à racines pivotantes ont été plantés sur le par-
king de la place Honoré Combe.

Pour offrir aux touristes et aux habitants la pos-
sibilité de se restaurer en plein air ou de passer 
de bons moments en famille, des tables de pi-
que-nique ont été installées par la municipalité 
dans toute la ville comme ici à la chapelle de 
L’Hôpitau.

Plusieurs footballeurs professionnels managés par 
Classico Sports Management et encouragés par 
Philippe Follet et André Murat ont foulé à plusieurs 
reprises la pelouse du stade municipal. 

Président de Tourisme Loiret, Frédéric Néraud a 
remis à Courtenay le label Loir’Etape qui consacre 
auprès des automobilistes les villes propices à une 
pause, un repas, voire une nuitée.

La municipalité souhaitait la maintenir et elle a 
eu raison : plusieurs dizaines de Curtiniens se sont 
retrouvés à l’occasion de la fête de la musique sur 
les gradins du stade municipal pour applaudir les 
Salt & Pépères et les djs Yann Garex et Atmos.

Au second tour des élections départementales, le 
29 juin, Frédéric Néraud et Corinne Melzassard ont 
été réélus conseillers départementaux avec près 
de 64 % des voix dans le canton de Courtenay.
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Maire de Courtenay
 
Conseiller communautaire de la 
communauté de communes de 
la Cléry, du Betz et de l’Ouanne 
(3CBO) 
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du CFA Est-Loiret
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Au lendemain de la fin du confinement 
et du couvre-feu, je tiens à vous souhai-
ter à toutes et à tous un bel été. Mais 
qu’il me soit permis, aussi, d’exprimer à 
nouveau ma compassion à ceux qui ont 
souffert dans leur chair ou vécu une si-
tuation dramatique.
Espérons que grâce, notamment, aux 
efforts déployés pour la vaccination, 
la pandémie ne soit plus bientôt qu’un 
mauvais souvenir et que chacun puisse 
dans les meilleurs délais retrouver une 
vie normale, entouré de l’affection des 
siens.
Bon séjour, naturellement, à ceux qui 
ont la possibilité de partir en vacances. 
A tous les autres, et en particulier aux 
jeunes, je voudrais dire que la munici-
palité ne les a pas oubliés et a veillé à 
la mise en place de différentes activités 
pour ne pas s’ennuyer, l’été, à Courte-
nay.
C’est tout d’abord la piscine en plein 
air qui, comme je m’y étais engagé, a 

rouvert le 26 juin. C‘est aussi l’ACM, 
le fameux accueil collectif des mineurs 
qui propose de nombreuses animations 
sportives, la médiathèque du pôle cultu-
rel et ses nouvelles collections de livres, 
les circuits de randonnées pédestres 
adaptés à tous les âges…
Je suis par ailleurs convaincu qu’à 
l’image des touristes que nous accueille-
rons avec plaisir, vous serez nombreux 
à profiter des tables de pique-nique ins-
tallées en centre-ville, mais aussi dans 
les quartiers.
Enfin, le clou de cette saison estivale, 
ce seront naturellement les fêtes locales 
qui s’étaleront cette année du vendre-
di au dimanche avec des concerts de 
Chimène Badi, du chanteur humoris-
tique Eric Toulis et du groupe Ouest, un 
vide-greniers géant, la traditionnelle fête 
foraine et un grand feu d’artifice.
La liberté retrouvée, profitez tous des 
beaux jours qui nous attendent. Et à la 
rentrée prochaine pour la poursuite de 
notre travail au service de la population !

Vers un centre de santé communal
Lors de la réunion du conseil munici-
pal du 5 juillet, Philippe Follet, maire, 
a proposé que le pôle de santé as-
sociatif, fermé par décision adminis-
trative, soit repris par la municipalité. 
"La présence d’un service médical 
pérenne et accessible à tous est une 
nécessité évidente pour Courtenay 
et ses habitants", a t-il notamment 
déclaré avant d’indiquer que le pôle 
de santé associatif était jusqu’ici fré-

quenté par plus de 4 000 patients. 
Selon lui, la création d’un centre mu-
nicipal de santé permettrait à court 
terme d’assurer la continuité des 
soins avec l’équipe médicale déjà en 
place.
A une grande majorité, le conseil mu-
nicipal a donné son accord de prin-
cipe à la proposition du maire et à 
la présentation d’un projet complet 
dans les plus brefs délais.
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Des tableaux ci-dessus, il ressort pour 2020, pre-
mière année de mandat de la nouvelle municipa-

lité, une maîtrise des dépenses de fonctionnement 
malgré la crise de la Covid-19 qui, à elle seule, a en-
gendré une dépense exceptionnelle de plus de 150 
000 euros au travers de l’achat de masques, gel hy-
doalccolique, lingettes, thermomètres faciaux, des 
heures supplémentaires effectuées par les agents de 
service pour la désinfection du restaurant scolaire et 
des écoles, la prime Covid-19.
Au chapitre des recettes, la même crise sanitaire 

a entraîné une baisse des produits de services de 
127 000 euros. Simultanément, l’arrêt des activités de 
l’école municipale de musique et du périscolaire n’a 
pas exempté la commune du paiement des charges 
de personnel et de l’entretien des locaux.
Par ailleurs, la Ville n’a pas enregistré, comme en 
2019, un produit exceptionnel de prés de 750 000 eu-
ros relatif à la vente à Logem-Loiret d’un actif immo-
bilier, en l’occurence le terrain de la résidence de la 
Clairis.

Les finances communales

Trésorerie de la commune au 6 juillet 2021 : 2 638 142,28 euros

Budgets de fonctionnement de la commune 2019 et 2020

Budget primitif 2021

FINANCES
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à la loupe
Etat de la dette de la commune au 31 décembre 2020

F  in 2020, la commune était endettée à hauteur de 6,4 
millions d’euros  soit 1 559 euros par habitant contre 

689 pour la moyenne de la strate régionale.
La capacité d’endettement pour la commune dépend 
surtout de sa capacité à dégager un autofinancement 
régulier. Ainsi, en tenant compte de la capacité d’auto-
financement (CAF) dégagée en 2020 (600 677 euros), 
la commune est endettée à hauteur de 10,6 années de 
CAF (ratio de capacité d’endettement). Or, on considère, 
en général, qu’une commune a un endettement mar-
qué à partir de 6 années de CAF. Dans ce cas, elle doit 
sélectionner finement les éventuels investissements. 
Lorsque le ratio atteint 10 à 12 années, la commune de-
vient surendettée et l’absence de recours à l’emprunt est 
requis.

A noter que la CAF 2019 était de 774 795 euros. Sans la 
vente d’un actif immobilier elle aurait été égale à 0.

Sur ces bases, il est fortement déconseillé à la commune 
de contracter de nouveaux emprunts dans la période à 
venir, notamment en considérant l’impact de la réforme 
de la taxe d’habitation.
A noter que les emprunts en cours sont sur une durée 
très longue, souscrits parfois sur 25 ans, ce qui est in-
habituel. Ils arriveront à échéance entre 2038 et 2044.
(Source : analyse du Trésor public sur la gestion de la municipalité 
précédente)

Compte tenu de la situation financière héritée de la mu-
nicipalité précédente et des conseils formulés par le Tré-
sor public, en 2020 et 2021 les investissements ont été 
réalisés sans aucun recours à l’emprunt.
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Chimène Badi en tête d’affiche
En ouverture des festivités locales, du 20 au 22 août, le chan-
teur humoristique Patrick Toulis se produira au pôle culturel

FESTIVITÉS LOCALES

LA RENTRÉE 
AU PÔLE CULTUREL
Nous vous l’avions annon-
cé, la ludothèque du pôle 
culturel ouvre désormais 
aux horaires de la mé-
diathèque. Après le don de 
jeux flambant neuf par le 
conseil départemental, la 
municipalité étoffera l’offre 
et de nouvelles acquisi-
tions seront régulièrement 
effectuées. A coup sûr, 
petits et grands trouveront 
là un jeu qui les satisfera.
Par ailleurs, en partenariat 
avec la médiathèque dé-
partementale, un premier 
fonds de vinyles a été créé 
à la médiathèque.
Dans le cadre de « l’été 
culturel et apprenant », 
le ministère de la Culture 
offre l’opportunité de 
participer à un stage de 
musique et d’expression 
corporelle animé par deux 
artistes d’exception. Pour 
tous renseignements 
contacter le 02 38 97 34 95.
En septembre, une ex-
position qui se regarde et 
qui s’écoute : la collection 
Marcel Azzola. Des instru-
ments rares rassemblés 
par l’accordéoniste des 
plus grands noms de la 
chanson française : Brel, 
Barbara, Gréco ; de magni-
fiques photos et archives 
dévoilées.
Le samedi 2 octobre, à 
20h30, l’artiste interna-
tionale Louise Jallu se 
produira au pôle culturel 
pour un concert dédié au 
bandonéoniste argentin 
Astor Piazzolla, père d’un 
tango nouveau proche du 
jazz.

LES LAURÉATS DU 
CONCOURS DE 
POÉSIE
Prix du jury : Steven Dulor 
Bergerac 24
Prix du public : Ma-
rie-Hélène Soual, Bou-
tiers-Saint-Trojan 24
Prix du département : 
Antonio Gramoso-Fer-
nandes, Foucherolles 45
Prix jeune public n°15 : 
Louise Gueny, Loiret 45

BIENVENUE 
À LÉONARD 
Leonard L’Homme est né 
le 5 juin, à Sens (Yonne).

Ce n’est plus sur deux 
jours mais sur trois 

que se dérouleront cette 
années les fêtes locales. 
Au programme, de la chan-
son, un grand vide-gre-
niers, une fête foraine, un 
apéritif musical, un bal et 
un feu d’artifice.
C’est à Eric Toulis qu’il ap-
partiendra, dès le vendre-
di soir, de donner le coup 
d’envoi. Mélange de Bras-
sens, de Pierre Vassiliu et 
de Boby Lapointe, le chan-
teur se produira à partir de 
20heures dans la salle de 
spectacle du pôle culturel. 
Un Eric Toulis que l’on re-
trouvera le dimanche en fin 
d’aprés-midi sur la place 
Honoré Combe pour un 

apéritif musical. Pas seul 
cette fois, mais au sein du 
groupe Ö Panier fleuri. Un 
groupe provocateur à sou-
hait, lui aussi, qui se joue 
des bonnes manières et du 
politiquement correct. Et 
qui n’a pas son pareil pour 
mettre le cœur en fête.
Elle vient de sortir un best-
off. Et les Curtiniens au-
ront sans doute plaisir à 
écouter quelques uns des 
grands succès qui ont mar-
qué les 19 ans de carrière 
de Chimène Badi :  "Entre 
nous" dont l’album a tota-
lisé 450 000 ventes, "Je 
viens du Sud", "Si j’avais 
su t’aimer", reprise de Cé-
line Dion, "Miroir"...
Une chanteuse de variété, 

mais pas que, car au fil des 
années, sa voix chaude 
et envoûtante a trouvé sa 
pleine mesure dans des 
morceaux le plus souvent 
jazzy et soul.
Les fêtes locales, ce seront 
aussi le retour du grand 
vide-greniers le dimanche 
22 août sur les places Ho-
noré Combe et Armand 
Chesneau ainsi qu’avenue 
de la Gare. Entre 250 et 
300 exposants sont atten-
dus. C’est dire s’il y aura 
de quoi chiner !
Enfin, c’est par un feu d’ar-
tifice, tiré aux Pâtureaux, 
que prendront fin ces trois 
journées de liesse tant at-
tendues après la crise sa-
nitaire.
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Vendredi 20 août
20h30 : Eric Toulis salle de spectacle du 
pôle culturel : 
21h30 : groupes de rock

Samedi 21 août
20h30 : comédies musicales avec l’or-

chestre de Thierry Tacinelli
22heures : Chimène Badi

Dimanche 22 août 
Vide greniers
18h45 : zumba
20heures : Ô panier fleuri
22heures : retraite aux flambeaux et feu 
d’artifice aux Pâtureaux

Programme



Succès des campagnes 
de vaccination
Au total, 1 253 personnes ont été vaccinées

SANTÉ

VACCINATION 
COVID-19
Pour vous aider à organi-
ser votre vaccination cet 
été : la 2ème injection des 
vaccins Pfizer BioNTech 
et Moderna pourra avoir 
lieu entre 3 et 7 semaines 
après la 1ère injection.
N’hésitez pas, prenez ren-
dez-vous sur sante.fr

LA CPAM 
AU CENTRE SOCIAL
La caisse primaire d’as-
surance maladie tient une 
permanence au centre 
social au bureau 3, le 
jeudi de 9 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30. Prendre 
au préalable rendez-vous  
sur ameli.fr ou au 3646 
(sauf vacances scolaires).

VIOLENCES FEMMES 
INFO : LE 3919  
Le 3919 Violences 
femmes info est le numé-
ro national de référence 
d’écoute téléphonique et 
d’orientation à destination 
des femmes victimes de 
violences, de leur entou-
rage et des professionnels 
concernés. L’appel est 
anonyme et gratuit du 
lundi au dimanche depuis 
un poste fixe ou mobile. 
Le 3919 fonctionne de 9 à 
22heures du lundi au ven-
dredi et de 9 à 18heures 
les samedis, dimanches et 
jours fériés.
Ce numéro national 
garantit une écoute, une 
information et, en fonc-
tion des demandes, une 
orientation adaptée vers 
les dispositifs locaux 
d’accompagnement et de 
prise en charge.

ETÉ SANS SOUCI
Pour un été en toute sé-
rénité, ayez connaissance 
des numéros d’urgence : 
Samu : 15, pompiers : 18 
Urgences par SMS : 114
Vous n’avez pas de 
réseau ? Sélectionnez 
l’option "urgences unique-
ment"

DE NOUVEAUX 
AGENTS COMMUNAUX
Boris Delin, Léo Baraduc 
et Lilian Baudouin ont été 
recrutés au service des 
espaces verts.

Carré rouge mobile 
Le carré rouge mobile de la Croix rouge 
sera présent place Honoré-Combe les 
17 août et 14 septembre et à la Jacque-
minière, allée du Parc, les 31 août et 28 
septembre 
Ce véhicule itinérant a pour but de favo-
riser un accès à la Croix rouge proche 
du domicile des administrés et d’offrir 
les aides proposées dans les antennes 
locales : soutien administratif, orientation 
vers les dispositifs adaptés, aide alimen-
taire, aide vestimentaire, produits d’hy-
giène.
Lieu d’accueil, d’échanges, d’écoute et 

de convivialité, il s’adresse au tout public 
afin d’éviter l’isolement et l’exclusion, et 
développer l’entraide.

Alice Grosso, adjointe à 
la santé, est particuliè-

rement satisfaite : du 14 au 
17 juin, 508 personnes ont 
participé, au foyer munici-
pal, à la semaine de vac-
cination organisée par la 
Croix rouge. Au-delà des 
remerciements adressés 
par la Croix Rouge à la mu-
nicipalité pour l’organisa-
tion de l’opération, elle se 
félicite de la note de satis-
faction de 4,8 sur 5 recueil-

lie pour l’accueil et la prise 
en charge des habitants
Depuis février, quatre cam-
pagnes de vaccination 
avaient déjà eu lieu dans 
notre commune. Organi-
sées par le Département, 
le SDIS, la Croix rouge et la 
résidence autonomie, elles 
avaient permis de vacciner 
au total 745 personnes. En 
outre, sur la proposition de 
la 3CBO, la résidence au-
tonomie avait pu adresser 

au centre de vaccination 
de Montargis près de 250 
personnes.
Au total, 1 253 personnes 
auront pu être vaccinées à 
Courtenay !

Le centre de vaccination 
sera à nouveau au foyer 
municipal du 26 au 29 juil-
let, cette fois uniquement 
pour les deuxièmes injec-
tions. 
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BIODIVERSITÉ 
Une journée tout entière 
consacrée à la biodiversité

Sous la halle, c’était le 
marché des produc-

teurs, un atelier de fabrica-
tion de produits d’entretien 
et de beauté naturels, les 
Pêcheurs de la Cléry, l’as-
sociation Loiret nature en-
vironnement qui travaille 
actuellement à l’élabora-
tion de l’inventaire com-
munal de la flore et de la 
faune, l’EPAGE du bassin 
du loing dont la maquette 
sur l’incidence des modi-
fications d’un cours d’eau 
sur les risques d’inondation 
était particulièrement élo-

quente. Au fil des stands le 
public a pu s’informer sur la 
richesse de la faune et de 
la flore dans le Gâtinais, 
les menaces qui pèsent sur 
certaines espèces, les ef-
forts entrepris pour alerter 
l’opinion publique sur les 
dangers qui menacent la 
planète...

Des orchidées sauvages
Au pôle culturel, le voile a 
été levé sur la grainothèque 
(voir ci-contre) et l’exposi-
tion de l’agence régionale 
de la biodiversité, chargée 

de mobiliser les acteurs lo-
caux pour généraliser les 
bonnes pratiques de pré-
servation et de restauration 
de la biodiversité.
De la théorie à la pratique 
il n’y avait que quelques 
centaines de mètres et 
certains n’ont pas hésité à 
les franchir pour aller à la 
découverte du site de l’an-
cienne gare où s’est adap-
tée une végétation particu-
lière peu friande en eau : 
des orchidées sauvages 
telles que l’orchis bouc re-
connaissable à sa grande 
inflorescence verte, l’orchis 
pyramidal avec ses fleurs 
roses soutenues ou encore 
l’orchis homme pendu dont 
les fleurs, comme son nom 
l’indique, rappellent un petit 
bonhomme.
Au cœur de cette végéta-
tion sèche, les visiteurs ont 
pu par ailleurs observer le 
lézard vert occidental, des 
rossignols, des fauvettes et 
des passereaux qui nichent 
dans les fourrés.

UNE GRAINOTHÈQUE 
AU PÔLE CULTUREL
A l’occasion de la journée 
de la biodiversité une 
grainothèque a défini-
tivement pris place au 
pôle culturel. Au-delà 
de semences locale-
ment adaptées qu’elle 
propose gratuitement à 
tous, la grainothèque a 
pour objectif de favori-
ser les échanges entre 
particuliers, sauvegarder 
des variétés potagères 
et fruitières, créer des 
passerelles intergéné-
rationnelles, permettre 
l’épanouissement créatif, 
stimuler l’imagination et 
mettre en place des ate-
liers, créer un partenariat 
associatif.

VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 

La politique de la ville pri-
vilégie les actions sur le 
développement durable. 
Dans le cadre du renou-
vellement du parc des 
véhicules communaux, la 
commune a voulu inté-
grer des véhicules 100% 
électriques.
Le souhait de la collectivi-
té a été de rester sur des 
véhicules fonctionnels, 
avec une proximité d’en-
tretien.
- un utilitaire pour le 
restaurant scolaire afin 
d’effectuer des livraisons 
de repas intramuros
- une citadine mutualisée 
en mairie, pour les trajets 
aux conseils départemen-
tal, régional, communau-
taire, ainsi que pour les 
agents. 
Finalement le marché a 
été attribué à Renault et 
au garage Coeugnez, à 
Courtenay.

ACCUEIL COLLECTIF 
DES MINEURS
L’accueil collectif des mi-
neurs poursuit ses activi-
tés durant le mois d’août. 
Inscription le jour même à 
la salle Claude Pignol ou 
au 07 86 07 79 71.

Différentes animations ont permis de prendre conscience, ré-
fléchir et se donner les moyens d’agir 

Semaine des abeilles
Depuis plusieurs années les abeilles 
meurent de façon massive et l’alerte a 
été lancée quand les pouvoirs publics 
ont pris conscience du rôle crucial des 
pollinisateurs pour notre planète bleue.
En partenariat avec l’observatoire fran-
çais d’apidologie et Val’hor (interprofes-
sion française de l’horticulture), la mu-
nicipalité a participé, du 10 au 21 juin, 
à l’opération nationale “Des Fleurs pour 

les abeilles” et a confié le soin aux com-
merçants d’offrir à leur clientèle des 
sachets de graines de fleurs mellifères, 
productrices de beaucoup de nectar et 
d’un pollen de grande qualité.
Une ville qui protège les abeilles, c’est 
une ville qui croit en son avenir. Et nous 
ne doutons pas que les Curtiniens ont 
été nombreux à ensemencer jardinières 
et jardins.
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Des spécialistes 
au service du centre-ville

DEVELOPPEMENT ECO 

UN TRACTEUR 
POUR LE FAUCHAGE

La municipalité a profité 
d’une aubaine : un trac-
teur-épareuse d’occasion 
en parfait état vendu par 
le conseil départemen-
tal à la moitié du prix du 
neuf. Acheté au début du 
printemps celui-ci devait 
être livré en avril pour le 
début des travaux de fau-
chage des bas-côtés des 
routes. En réalité, il ne l’a 
été qu’un mois plus tard, 
et à la veille d’une quin-
zaine d’intempéries. C’est 
pourquoi les travaux de 
fauchage n’ont pu débuter 
à la date prévue. Malgré 
tout, le beau temps reve-
nu, les agents municipaux 
ont mis les bouchées 
doubles pour que tout soit 
rapidement rentré dans 
l’ordre.

UN VIDÉOPROJEC-
TEUR INTERACTIF
La municipalité, en partena-
riat avec les enseignants, 
a décidé d’investir dans un 
vidéo projecteur interactif 
(VPI). Installé dans une 
classe de CM2, le VPI 
permet de procéder à la 
correction des exercices, 
d’écrire les leçons à dis-
tance et d’utiliser des sup-
ports d’écriture différents. 
Il est aussi en mesure de 
projeter des documents 
de tous types (photos, 
vidéos et textes) avec un 
grand confort visuel pour 
les utilisateurs. Grâce à lui, 
les élèves ont pu décou-
vrir une nouvelle manière 
de travailler et s’impliquer 
davantage.

DES FACTURES
DÉMATÉRIALISÉES 
POUR LES ENTRE-
PRISES
Dorénavant, les fournis-
seurs du secteur public 
doivent transmettre leurs 
factures sous forme dé-
matérialisée. Il disposent à 
cet effet du portail Internet 
Chorus Pro, mis à leur 
disposition par l’adminis-
tration.

 

Chargée de projet, Amé-
lia Perronnet s’attache 

à la mise en œuvre de 
l’opération de revitalisation 
des territoires, en particu-
lier dans les domaines de 
l’habitat et de la rénovation 
urbaine, ainsi qu’à la pro-
grammation et la coordina-
tion des actions relatives au 
programme « Petites Villes 
de demain » dont Courte-
nay est lauréate : aména-
gement urbain, rénovation 
énergétique, végétalisation, 
liaisons douces, dévelop-
pement industriel, commer-

cial et touristique. Manager 
de centre-ville, Frédérique 
Pigeon, s’est vue confier 
la mission de développer, 
aménager, dynamiser et 
promouvoir l’attractivité des 
centres-villes de Courtenay 
et de Château-Renard, en 
relation, notamment, avec 
les unions commerciales, 
et d’accompagner les por-
teurs de projets commer-
ciaux sur tout le territoire de 
la 3CBO. Il lui appartiendra 
également de porter un re-
gard sur les locaux laissés 
vacants et d’intégrer les 

propriétaires dans une dy-
namique de revitalisation. 
Le 2 juillet, lors d’une ré-
union organisée au pôle 
culturel par la municipalité, 
les deux intervenantes ont 
été présentées aux com-
merçants. A cette occasion, 
un débat constructif animé 
par Philippe Follet et Virgi-
nie Tardivel s’est instauré 
sur les pistes à explorer 
pour rendre le centre-ville 
plus attractif. 

Recrutées par la 3CBO, en partenariat avec la Ville, deux 
nouvelles collaboratrices œuvrent désormais pour la revitali-
sation du centre-ville
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La rentrée à l’école primaire aura lieu le 
jeudi 2 septembre comme suit : petite 
section de maternelle : 8h30 à 11h30 
(après-midi libéré), moyenne et grande 
sections : 13h30 à 16h30 (matin libéré) 
; cours préparatoire au CM2 et dispositif 
ULIS : 8h45 pour toute la journée (8h45 à 
11h45 et 13h30 à 16h30).
A compter du vendredi 3 septembre les 
cours reprennent aux horaires habituels :
lundi, mardi, jeudi et vendredi, en ma-

ternelle de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30, en élémentaire de 8h45 à 11h45 
et 13h30 à 16h30.
Par ailleurs, la facturation de la restaura-
tion scolaire et périscolaire parviendra dé-
sormais aux familles sous forme d’un avis 
des sommes à payer adressé par le Tré-
sor public. Toutefois, les factures restent 
consultables sur le portail BL citoyen : 
https://portail.berger-levrault.fr/Mairie-
Courtenay45320/accueil.

Rentrée scolaire le 2 septembre



Les trottoirs font peau neuve

Des mesures pour stopper 
le transit urbain des poids-lourds 

VOIRIE - TRAVAUX

DÉMOLITION 
DU 2, RUE DE JOIGNY

La commune a acquis 
la maison du 2, rue de 
Joigny afin de la démolir 
et réaménager le car-
refour dangereux de la 
rue de Joigny, de la rue 
Alfred-Cornu et de la rue 
Puits-Linon.
Le dossier de démolition 
est en cours de réalisation 
et devrait être effectif d’ici 
la fin de l’année. 

CATASTROPHE 
NATURELLE

Les propriétaires de biens 
endommagés à la suite 
d’un évènement naturel 
doivent se manifester par 
courrier ou par mail afin 
que le service de l’urba-
nisme procède à une de-
mande de reconnaissance 
de catastrophe naturelle. 
Il est conseillé de joindre à 
toute demande des photo-
graphies.
Dans le cas où la com-
mune est reconnue en 
état de catastrophe natu-
relle, ils seront contactés 
dès la publication de 
l’arrêté préfectoral. Pour 
bénéficier de la garantie 
catastrophe naturelle 
auprès de leur assurance, 
ils devront déclarer tout 
sinistre au plus tard dans 
les dix jours.

LA RUE DES ORMES 
EN DOUBLE SENS
En prévision de l’aména-
gement du parking de la 
rue Aristide Briand en aire 
de sport pour les écoles 
maternelle et élémen-
taire, la rue des Ormes a 
été mise en double sens 
pour faciliter la desserte 
du groupe scolaire. La 
circulation y est limitée a 
30km/h et la plus grande 
prudence est demandée 
aux automobilistes.

Depuis son élection, la municipalité a planifié la réfection de 
plusieurs trottoirs

Après l’un des deux 
trottoirs de l’avenue 

de Montargis l’an passé, 
c’est l’autre qui a retrouvé 
en juin un nouvel éclat. A 
la demande des riverains, 
des bateaux ont été sup-
primés et d’autres ont vu 
le jour.
Route de Sens, ce sont les 
deux trottoirs qui ont été 
refaits. Simultanément, 
ceux des rues du Stade et 
des Réservoirs ont éga-
lement retrouvé une nou-
velle jeunesse.
Toujours dans le domaine 
des travaux de voirie, le 
parking des Ormes, à 
proximité de l’école mater-

nelle, a été réaménagé.
"Pour les mois à venir, in-
dique Jean-Claude Di Egi-
dio, adjoint aux travaux, de 
nouvelles opérations de 
voirie concerneront les lo-

tissements du centre-ville, 
les quartiers de la Jacque-
minière et de Saint-Anne 
ainsi que plusieurs ha-
meaux."

Aussi étrange que ça 
puisse paraître, le Dépar-
tement n’avait jamais été 
alerté par la municipalité 
sur la traversée de la ville 
par les poids-lourds. L’er-
reur a enfin été réparée 
le 10 mai à l’initiative de 
Philippe Follet, maire, qui 
a eu le plaisir de recevoir 
Frédéric Néraud.
Accompagné de plu-
sieurs collaborateurs, le 
conseiller départemental 
s’est non seulement dit 
conscient des nuisances 
provoquées par le pas-
sage des poids-lourds sur 
la route départementale 
32, mais a aussi assuré la 
municipalité du concours 
technique du Département 

pour mettre fin à une telle 
situation. Loin de se bor-
ner à un simple constat, 
la réunion a débouché sur 
plusieurs décisions : la ré-
alisation d’une étude de 
trafic et la formulation, au-
près de la municipalité, de 
préconisations destinées à 
décourager le transit des 
poids-lourds grâce à des 
aménagements dissua-
sifs, et l’étude de la créa-
tion de voies douces en 
centre-ville.
A plus court terme, la si-
gnalisation de la dévia-
tion gratuite par l’A19 sera 
renforcée tandis que des 
panneaux en langue an-
glaise viendront rappeler 
l’interdiction du transit ur-

bain. Parallèlement, une 
action d’information sera 
entreprise auprès des ges-
tionnaires de GPS afin de 
les amener à préciser les 
itinéraires proposés. 
Prochainement, une 
convention sera signée 
entre le conseil départe-
mental et la municipali-
té afin de permettre aux 
services départementaux 
d’apporter à l’équipe mu-
nicipale une assistance à 
maîtrise d’ouvrage en vue 
de faciliter la réalisation de 
travaux futurs susceptibles 
de bénéficier d’une aide fi-
nancière du Département.
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Nouveaux travaux dès la rentrée

Après le court répit du mois d’août et la fermeture de 
plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux pu-
blics, l’activité municipale reprendra pleinement son 
cours dès le mois de septembre.
En juin, tandis que le parking des Ormes faisait l’ob-
jet de la pose d’un nouveau revêtement, les trottoirs 
des avenues de Montargis et de Sens ont été réno-
vés. 
A la rentrée débuteront les travaux d’aménagement 
de deux city stade accompagnés de tables de ping-
pong extérieures, l’un dans le quartier de la Jacque-
minière, l’autre à proximité de l’ancienne gare. Équi-
pés de cages de but et de paniers en hauteur, les 
deux terrains multisports autoriseront la pratique du 
football, du hand et du basket. Ouverts librement à 
tous, et plus particulièrement aux jeunes, ils offriront 
la possibilité de se détendre et de se défouler, de 
passer de bons moments ensemble et pourront don-
ner lieu à l’organisation de tournois amicaux.

A la Jacqueminière, l’installation du city stade consti-
tuera, après la pose d’un panneau d’information 
et d’abribus, une nouvelle étape dans la prise en 
compte par la municipalité des besoins des habitants 
et l’intégration effective du quartier à la ville. Par la 
suite, une maison commune pourrait également y 
voir le jour. 
Le programme de travaux concernera également le 
scolaire avec en particulier l’aménagement du par-
king de la rue Aristide-Briand en une aire de sport 
pour les enfants des écoles maternelle et élémen-
taire, conformément à une demande de l’association 
des parents d’élèves.
Dernier chantier en prévision : la création, sur le 
terrain des anciens établissements Delamour, d’un 
square avec des jeux pour enfants et une table de 
pique-nique.
Comme vous le voyez, l’action municipale va se 
poursuivre crescendo. Et c’est bien normal, tant les 
besoins des habitants sont nombreux et doivent être 
satisfaits dans les meilleurs délais.
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