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Mercredi soir, une nombreuse assistance s'est retrouvée

au centre socioculturel, pour les vœux municipaux.

L'occasion, pour Michel Blondeau, maire, de tirer le bilan

de l'année 2016. L'espace santé, « dont l'objectif était de

permettre aux Déolois d'être assurés de trouver les

services médicaux de proximité », connaît un franc

succès. Un résultat plus que satisfaisant puisqu'il a été

réalisé deux extensions du bâtiment pour accueillir

quinze professionnels.

Dans le même souci de service au public, la commune a

décidé de construire, à côté de l'espace santé, un

bâtiment qui accueillera la halte-garderie, avec une

capacité de 25 enfants, et le relais assistantes

maternelles. Ce nouvel équipement devrait ouvrir en

septembre 2018. Un accord a été passé avec Coings et

Montierchaume pour réserver quelques places aux

enfants de ces communes.

Le soutien à la jeunesse reste une préoccupation

permanente. « La municipalité réfléchit à certaines

dispositions ainsi qu'à une aide financière pour les familles ayant peu de moyens, afin de faciliter leur intégration dans la vie professionnelle. A ce jour, 160 jeunes en ont

bénéficié. »

L'Écoparc des Chenevières sera équipé en mobiliers éducatifs, explicatifs et ludiques. « L'avenir de Déols se situe également dans la reconversion du site de la Martinerie, avec

l'installation de l'école Saint-Michel et diverses activités, l'arrivée de 73 étudiants chinois, dont 60 pour deux ans et 175 en septembre. Les constructions réalisées par la

Fédération française de tir vont générer une importante activité sur ce secteur. » Un vaste projet concerne le cœur de ville ancien, dans les secteurs de l'église Saint-Germain et

de l'abbaye Notre-Dame. D'importants travaux de rénovation sont en cours, dans les locaux d'accueil du Point info-tourisme, en soignant l'aspect d'origine des lieux.

« L'année 2017 sera très importante historiquement. En septembre, sera célébré le 1.100e anniversaire de la fondation de l'abbaye par Ebbe Le Noble », ajoute le maire. Des

festivités populaires seront organisées, sous le patronage de la Fédération internationale des sites clunisiens, dans le cadre de la candidature à l'inscription des sites clunisiens

au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Déolois distingués.  Économie, Dominique et Isabelle Thomas, et l'équipe du restaurant L'Escale ; solidarité, Annick Renaud ; sport, William Guillot ; jeunesse, Sarah Marchal ;

culture, batterie-fanfare des sapeurs-pompiers. Cassandre Joris, Miss Centre-Val de Loire, élue à Déols.

Suivez-nous sur Facebook

MES FAVORIS .

Michel Blondeau au côté des Déolois récompensés.
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