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JEUNESSE ■ Enquête

Les jeunes ont la parole
Vous avez entre 13 et
17 ans et faites partie de la CCBG ? Profitez-en pour faire
connaître vos désirs
auprès de votre mairie à travers une
enquête qui se terminera le 15 octobre.
En par tenar iat avec la
Mutualité Sociale Agricole,
cette enquête, lancée le 29
septembre, a pour but
d’améliorer les actions et
projets à destination des
jeunes en recueillant leurs
attentes et besoins. Pour
réaliser cette politique, le
questionnaire, mené pour
améliorer à terme les propositions de loisirs, d’écoute
ou d’expression dédiés aux
jeunes, est disponible sur
l’ensemble du territoire du
Bocage Gâtinais, c’est-àdire sur les communes sui-

vantes : Blennes, Chevryen-Sereine, Diant, Flagy,
Montmachoux, Noisy-Rudignon, Thoury-Ferrottes et
Voulx.

Thématiques
Les thématiques du questionnaire sont les suivantes :
les activités sportives ou
culturelles ; le temps libre ;
les moyens de transport ;
les moyens d’information ; le
lieu de vie ; les attentes ;
i n fo r m a t i o n s p ra t i q u e s.
Cette démarche s’efforce
d’associer le plus de personnes et de faire entendre
le plus de voix possibles.
Par exemple, parallèlement
au questionnaire, un groupe
d’élus élabore un diagnostic
de la situation des jeunes
sur le territoire en rencontrant et en interrogeant des
professionnels qui travaillent
au contact de ces derniers :
la Mission locale, la CAF, la
Maison Des Solidarités

Un groupe de jeunes participant à l’enquête réalisée par la communauté de
communes du Bocage Gâtinais sur leurs besoins et attentes.

mais aussi le collège de
Lorrez, l’auto-école de Voulx

ou d’autres associations.
Cette politique jeunesse

En bref
ST-PIERRE ■ Association d’Amitié Franco-Portugaise
L’Association d’Amitié Franco-Portugaise organise sa traditionnelle grande fête au centre socioculturel de Saint-Pierrelès-Nemours samedi 11 octobre. Au programme de cette soirée, le groupe « Hexagone », dont la prestation sera
entrecoupée par les musiques et les danses de magnifiques
danseuses brésiliennes. Tarifs : 20 € pour un début de soirée
à 20 h avec repas pour les adhérents (25 € pour les non
adhérents) ; 10 € pour tous sans repas à 22 h. Réservations :
06.26.33.93.07.

BOURRON ■ Braderie-brocante secours catholique
Comme chaque année, le secours catholique de BourronMarlotte organise une braderie-brocante de vêtements d’hiver, femmes, hommes et enfants, livres et objets divers. Elle
aura lieu samedi 11 et dimanche 12 octobre de 9 h 30 à 18 h
30 dans les locaux de l’ancien presbytère 55 rue du Maréchal-Foch à côté de l’église.

MONTCOURT ■ Pêche
L’association de pêche La Moncourtoise organise un
concours de pêche à la canne américaine par équipes sur
les plans d’eau de Grez-Montcourt samedi 11 octobre.
Canne limitée à 11 m 50, avec amorce, fouillis interdit. Inscriptions à partir de 7 h 30 (clôture à 8 h), concours de 9 h à
17 h (pause déjeuner obligatoire de 12 h à 14 h). Tarifs : 30 €
par équipe - gratuit jusqu’à 14 ans. Carte de pêche obligatoire.

NEMOURS-ST PIERRE
LORREZ ■ Soirée « Tête de veau »
Une soirée « Tête de veau », organisée par le syndicat
d’initative de Lorrez-le-Bocage-Préaux se tiendra samedi
11 octobre à 20 h en salle Sainte-Anne. Menu : Kir, saumon fumé sauce ciboulette, tête de veau sauce gribiche,
pomme vapeur, salade verte, brie de Meaux, gâteau gourmand, chocolat-caramel, café, boisson comprise. Tarifs :
adulte 22 €, enfant (de 5 à 12 ans) 11 €. Réservations
avant le 6 octobre : 01.64.31.44.36 - 01.60.96.58.54.

Pour la dixième année, les communes de Chevry-enSereine, Égreville, Lorrez-le-Bocage et Voulx organisent le
Festival du Bocage (théâtre et spectacle tous publics) en collaboration avec les compagnies Orcathéâtre et Paraphthéâtre. Après une première semaine riche en spectacles, le programme se poursuit avec vendredi 10 octobre à 20 h 45 à
Égreville : « Le vent des oubliés » ; samedi 11 octobre à 20 h
45 à Chevry-en-Sereine : « Dames de fumée » ; dimanche
12 octobre à 17 h à Chevry-en-Sereine : « Une leçon de
musique ». Renseignements et réservations : 01.64.29.61.67
- 06.03.79.37.56 - orcath@clubinternet.fr - 01.60.96.52.56 paraphtheatre@laposte.net.

LORREZ ■ Permanence du conciliateur
La prochaine permanence du conciliateur aura lieu le mercredi 8 octobre. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie 01.64.70.52.70.

FLAGY ■ Cross

L’association Les Feuilles d’Or des Gâtines organise un loto
samedi 11 octobre 20 h 30 en salle polyvalente (dans le parc
du château de la mairie). Lots à a gagner : téléviseur 102 cm,
tablette tactile, vélo, robot multifonctions, aspirateur balai sans
fil etc. Tarifs : 2 € (un carton) - 10 € (six cartons)+ mini bingo.
Buvette et pâtisser ie sur place. Renseignements :
01.64.28.55.85 - 07.86.55.76.81.

Organisé par l’association « Familles rurales », le prochain
cross pour adultes et enfants partira de Flagy dimanche
12 octobre à partir de 9 h. Adultes : course de 12 km,
départ à 9 h 30 ; rando de 12 km, départ à 9 h 45 ; parcours 6 km, départ à 10 h ; parcours 3 km, départ à 10 h
15. Enfants : parcours 1,5 km, départ à 11 h ; parcours 1
km, départ à 11 h 15 ; parcours de 500 m, départ à 11 h
30. Tarifs : 6 € (adultes non adhérents), 4 € (adultes adhérents), 3 € (enfants non adhérents), 2 € (enfants). Pensez
au certificat médical. Renseignements : 01.60.96.62.41 01.60.96.61.62.

Un concours de belote par équipes est organisé par l’association Le Paradis des Enfants (cantine/garderie de Villebéon)
samedi 11 octobre à partir de 20 h à la salle des fêtes. Inscription : 8 €. Restauration sur place. Un lot par joueur.

MONTCOURT ■ Salon d’art contemporain

Larchant organise une randonnée pédestre à 9 h 15
devant le restaurant Le Pèlerin Gourmand, rue des
Sablons. Gratuit. Renseignements : 01.64.28.16.21.

Montcourt-Fromonville organise un salon d’art contemporain de 14 h à 18 h dans les salons du château (mairie)
avec la présentation des œuvres des artistes Lydie Sellier
et Guy et Rose-Marie Scoquart. Gratuit. Renseignements :
01.64.78.50.50.

TREUZY ■ Belote

BAGNEAUX ■ Brocante

Un concours de belote sera organisé samedi 11 octobre à
20 h 30 à la salle polyvalente de Treuzy-Levelay. Inscription : 10 €. Un lot pour chaque joueur.

Rendez-vous place des fêtes de Bagneaux-sur-Loing pour
une brocante dont le tarif est de 3 € le mètre linéaire.
Renseignements : 01.64.78.51.90.

LARCHANT ■ Randonnée pédestre

SPORT ■ Ultimate

Les Tsunamis confirment
à Orléans

BOCAGE GÂTINAIS ■ Le Festival du Bocage se
poursuit

MONTCOURT ■ Loto

VILLEBÉON ■ Belote

s’étalera sur toute l’année
mais les membres de la

CCBG souhaitent un retour
des questionnaires pour le
15 octobre. La réunion publique de restitution du questionnaire est prévue le vendredi 5 décembre à 20 h à
la mairie de Voulx. Alors, si
vous êtes jeunes ou concernés directement, parents,
enseignants ou membres
d’associations destinées
aux jeunes de la communauté, ne manquez pas
cette enquête et sur tout,
son résultat qui pourrait faire
avancer la vie quotidienne
de la jeunesse dans les huit
communes.
Contact : Communauté de
c o m mu n e s d u B o c ag e
Gâtinais - 2 bis rue de la
Berle 77940 Voulx - 01 60
71 97 45 - developpement@ccbg.fr - Questionnaire à demander en mairie ou auprès de la
Communauté de Communes (cc-bocage-gatinais.
fr ou sur page facebook)

Première réussie pour Hélène Champtoussel avec
les Tsunamis

Après la finale disputée il y
a trois semaines au tournoi
de l’Île de Ré, les Tsunamis
du Loing participaient ce
week-end à la première
phase du championnat
mixte Nationale 2 à
Orléans. Ils étaient dans
une poule de cinq équipes,
les deux premières places
étant qualificatives pour les
playoffs d’accession à la
N a t i o n a l e 1 . Po u r c e t t e
occasion l’équipe des Tsunamis était constituée
essentiellement de joueurs
expérimentés, car seule la
très prometteuse Hélène
C h a m p t o u s s e l i n t é gra i t
l’équipe pour la première
fois.

Bilan parfait
Et les Seine-et-Mar nais
sont repartis du Loiret avec
un bilan parfait et l’accession aux playoffs dans la
poche : quatre victoires en
q u a t r e m a t c h e s, c o n t r e
Blois (12-11), Nîmes (15-5),
Besançon (15-4) et l’équipe
réserve de Blois (11-9). Les

choses vont toutefois
sérieusement se compliquer la semaine prochaine
car les Nemouriens affronteront les deux meilleures
équipes de chacune des
trois poules qui se sont disputées ce week-end à Orélans et au Mans. La montée
en Nationale 1 se jouera
donc entre Blois, Nantes,
Montrouge, Saint-Étienne,
Toulouse et Nemours ! Un
sacré programme, mais
rien ne semble impossible
pour les Tsunamis cette
saison...

Envoyez
vos
informations
à

ublique.com
redaction@larep

