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aujourd’hui

61.000 € consacrés
au fleurissement de la ville

> Pharmacie. A partir de 19 h
appeler le 3237 (0,34 € la mn).
> Marché. Toute la matinée sur la
place des Favignolles.
> Donneurs de sang. Au château
de Beauvais, de 8 h 30 à 12 h 30,
tél. 02.54.88.33.00.
> Conférence. Débat avec Marc
Ledoux, au « Café des parents »
à Batiss’caf, à 20 heures.
> Peinture. Exposition des
peintures de Marie Tain, à 19 h,
à la MJC.

Lundi soir, la ville remettait les prix du concours des maisons fleuries.
Jean Blin remporte le premier prix.

C

érémonie à l’hôtel
de ville, lundi, pour
récompenser les habitants à la main
verte. 119 personnes ont participé au concours des maisons
fleuries, soit neuf personnes de
plus qu’en 2008. Elles ont reçu
des diplômes, des compositions florales, des plantes ou
des paquets de graines. Jean
Blin remporte le premier prix,
Daniel Besnard le second, André Fauvin le troisième.
Les jardiniers municipaux
ayant œuvré au fleurissement
de la capitale de la Sologne ont
également été remerciés. Cette
année, 61.000 € ont été consacrés à la production de 85.000
plantes annuelles et 55.000 bisannuelles, ainsi qu’à la plantation de 5.000 bulbes et 2.200
chrysanthèmes. Les jardiniers
ont également installé des
structures en vannerie dans les
massifs, afin de mettre en valeur plantes et espaces.

100 nichoirs
à installer durant l’hiver
« Nous avons souhaité privilégier la qualité et la propreté,
dans un souci toujours renouvelé de nous rapprocher le plus
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cinéma
CVL Palace (Romorantin)

La mairie accueillait les habitants à la main verte ayant participé au concours des maisons fleuries.
de la nature, explique la mairie.
Aussi avons-nous continué à réduire les volumes de pesticides
employés. Nous faisons également appel au civisme des riverains pour veiller à la propreté,
et à l’entretien de leur cadre de
vie. »
Des actes de vandalisme et des
vols de plantes, ayant souvent
7 à 8 ans de culture, sont néan-

moins à déplorer. « Au mépris
du travail effectué par les
équipes, et de l’argent de tous. »
Parmi les nouvelles actions, un
projet, mené avec l’association
Sologne Nature Environnement, prévoit l’installation de
100 nichoirs dans le courant de
l’hiver. Ceux-ci seront déposés
dans les arbres du square Fer-

dinand Buisson, de l’Île de la
Motte et de l’Île des Poulies. Ils
permettront d’observer les oiseaux et de faire observer la
nature. Le comice agricole de
juin 2010 et les manifestations
consacrées à Léonard de Vinci
donneront encore aux jardiniers des idées pour l’embellissement floral…

vie de la cité
La maison du Père Noël
est installée

Loup : 21 heures.
Arthur et la vengeance de
Maltazard : 21 heures.
Le Drôle de Noël de Scrooge :
21 heures.

Le Méliès
(Lamotte-Beuvron)
Loup : 21 heures.

Le Studio (Selles-sur-Cher)
Trésor : 21 heures.

rendez-vous
Lecture et dédicace
La médiathèque de
Romorantin invite le public
ce vendredi, à 18 h 30, à
rencontrer Daniel Leuwers,
autour du « Livre Pauvre ».
Des écrivains et des
peintres pour lier un texte
manuscrit et une illustration
originale. Seront également
présents des peintres
comme Jean-Gilles Badaire
et Jean-Michel Marchetti
qui ont participé à l’édition
d’un ou plusieurs « livres
pauvres ». Jean-Gilles
Badaire dédicacera à cette
occasion « Les révoltes
secrètes » qu’il vient de
faire paraître. Une
exposition sera visible du
4 décembre au 9 janvier.
SAMEDI 12
13
ET DIMANCHE
DÉCEMBRE
2009

Les lutins ont installé la maison du Père Noël, hier.

A

coups de marteaux, les
lutins du Père Noël mon-

taient, hier, la cabane dans laquelle le vieil homme accueillera les enfants. Sa tournée
commencera samedi 19 décembre, à partir de 14 h 30,
dans le Bourgeau. Les petits

voulant se faire photographier
avec lui pourront le faire gratuitement dimanche 20 décembre, dans la maisonnette
proche de la halle. Le reste du
temps, on pourra le trouver
dans les rues du centre-ville, le
matin de 10 h à 12 heures.
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