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:cunœet meme I amvee au vaccin. » I:annulation, inévitable, a en
tout cas permis d'économiser
7 000 euros. Jean-Baptiste Ga
gnoux espère bien réunir ses admi
nistrés dès que ce sera possible. Un
peu dans l'esprit « vœux différés »,
ou plutôt « moment d'échanges »
avec les Dolois.

■ Grégory Soldavini mise
sur une appli

À Authume, le maire, Grégory
Soldavini, innove pour renouer
avec sa population. « Depuis octo
bre, on a mis en place l'application
IntraMuros destinées aux commu
nes en invitant nos administrés à la
télécharger. La crise sanitaire a été
un déclencheur : l'idée était d'infor
mer les habitants-pour annoncer le
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presentera res proJets ae zu:
vos écrans.
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Michel Giniès (Damparis) :
« On bricole »
Le maire a vite tranché, dès no
vembre : pas de vœux 2021 devant
un public. Alors, à Damparis, « on
bricole». UnepetitevidéosurFace
book et le site internet de la commu
ne « deux minutes, c'est parfait»,
une carte de vœux virtuelle sur Fa
cebook, réseau sur lequel seront re
layées au fil de l'eau les annonces
qui auraient dû être faites, notam
ment le projet d'éco-quartier. Le
maire utilisera aussi le magazine
municipal (format papier) pour
souhaiter ses vœux. « Çane rempla
ce pas une vraie cérémonie. Ce lien

Une carte à planter à Saint-Aubin
L'idée est pour le moins originale et n'a pas
manqué de faire réagir positivement cer
tains habitants de la commune de Saint
Aubin. À défaut de pouvoir se réunir, le
maire nouvellement élu et ancien premier
adjoint, Jean-Yves Roy, a choisi une carte
de voeux « à planter » pour souhaiter la
nouvelle année à chacun de ses adminis
trés. Et son descriptif n'est pas seulement
une métaphore. « Elle se plante entière
ment et doit donner des fleurs, précise le
premier élu. L'idée n'est pas seulement de
consommer du papier mais d'en faire quel
que chose. » Par ce biais, « on voulait mon
trer qu'on était présent malgré la situa
tion».
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La carte à planter a séduit plusieurs habitants.
Photo Progrès/Commune de Saint-Aubin

EN BREF
DOLE

Les sections sportives
de natation reprennent
à l'Aquaparc

En attendant l'ouverture du
complexe aquatique et spor
tif avec ses bassins intérieurs
et extérieurs, les sections
sportives du collège privé
Mont-Roland continuent de
s'entraîner dans le bassin de
50 m de l'aquaparc Isis.
Lundi 4 janvier, pour la repri
se, ils étaient une douzaine à
braver le froid d'entrer dans
l'eau pour effectuer les pre39B17-V1

mières brasses de l'année
2021. « On reprend à l'aqua
parc en janvier avant d'inté
grer le futur complexe, les
groupes qui sont autorisés à
nager ce sont les sections
sportives.
Tout ce qui est extrascolaire
pour l'instant n'est pas auto
risé.
Peut-être que les groupes
compétitions hors section,
après 18 heures, seront auto
risés à nager mais ce n'est
pas encore certain », expli
que Maxime Dubief, l'entraî
neur du CNDR.

Une douzaine de nageurs des sections sportives du collège Mont-Roland ont repris
les entraînements à l'Aquaparc Isis. Photo Progrès/Michel MARILLY

