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Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal
vous adressent leurs Meilleurs Voeux pour l’a nnée 2018.



Sommaire

Les voeux du Conseil

Le mot du Maire

La complainte d’un maire

Que me reste-t-il pour faire mon budget ?    
Que me reste-t-il  pour bien travailler ?

Plus un euro dans nos tiroirs.
Pour tout payer, quel désespoir !

Moins de dotations, moins de subventions,
Pour demain plus de taxe d’habitation.
L’idée est belle, qui peut être contre, 

Mais je fais comment pour vous répondre 
Quand vous viendrez me questionner : 
Pourquoi la commune est délabrée ?  

Pas de souci, on vous le dit :
Compensation pour les mairies.

On va trouver des solutions.
Mais tous les maires connaissent la chanson

Et pourraient écrire le dernier couplet.
Faudrait arrêter de nous prendre pour des simplets !

Ayez le courage,  de nous le dire
Pour les communes, quel avenir !

Il serait temps d’y réfléchir et d’appuyer sur le bouton pause,
Juste prendre le temps pour que l’on cause.

Mais si les communes doivent faire encore des sacrifices,
Il faut nous donner des solutions

En cette année de commémoration
Sinon état, commune, pas d’armistice.

       Bonne et heureuse année 2018 à tous
       Patrick Foulon
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L’école publiqueL’école publique

Dans notre école, nous sommes 6 classes, de la maternelle au CM2. Il y a 115 élèves en tout.

Il y a la classe de Sophie, Laurène, Jojo et Cathy avec les PS MS, la classe de Patricia et Sylvie avec 
les PS GS, la classe d’Albane avec les CP, la classe de Julie et Alexandra avec les CE1 CE2, la classe 
de Thierry avec les CE2 CM1, et la classe de Rémi et Adeline avec les CM2.
Nous essayons de travailler en coopération, c’est-à-dire que nous apprenons à partager tout ce qu’il 
y a à faire. Nous nous entraidons aussi dans le travail avec le système des ceintures. Nous gérons 
ensemble la coopérative scolaire pour aider pour les projets des classes.

Cette année scolaire, nous travaillons sur le thème de l’environnement parce que nous avons trouvé 
que c’était important pour aider la vie à continuer sur terre. Au CM2, nous apprenons à calculer 
notre empreinte écologique. Nous avons aussi décidé d’emmener au tri tous les papiers jetés, 
chaque mardi matin.

Nous avons aussi plusieurs projets importants :

Un projet d’écriture de contes de noël avec 9 autres classes de France. Vous pouvez les lire sur notre 
site internet.

 - La construction d’un fûtreau de Loire avec des bricoleurs ; vous pourrez voir le chantier  
   de construction, dans l’école à partir du printemps.

 - Des classes de découverte ; nous partirons au mois de mai.

 - Un spectacle de fin d’année ; vous pourrez le voir le 29 juin à l’Espace Blareau

 - La participation aux opérations « Ecole et cinéma » et « Cinématernelles »

 - La participation aux concerts JMF

 - La participation aux activités USEP, pendant l’école et une fois par semaine le soir.

 - La construction d’une station météorologique

 - Des élevages d’animaux comme un hamster, des escargots et des phasmes

Voilà de quoi nous occuper pour apprendre beaucoup de choses !

Nous publions aussi un journal, qui s’appelle La Pie, chaque période.

Si vous voulez, vous pouvez vous abonner, ou regarder notre site internet (http://ecole.saintpere.
free.fr )  ou nous écrire pour poser des questions à l’adresse : ecolestpere@wanadoo.fr ; nous serons 
heureux de vous répondre.

         Pour tous les coopérateurs, 
         Anthony 
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PS MS PS GS

CE1 CE2CP

CE2 CM1 CM2

AIDE AUX DEVOIRS
Les séances d’aide aux devoirs ont commencé le lundi 6 novembre dernier.

Le groupe des bénévoles a accueilli un nouveau membre dans l’équipe. Nous 
voilà repartis pour une année scolaire 2017/2018 studieuse  avec les enfants 
qui nous ont été confiés.

Si vous êtes intéressé par l’aide aux devoirs, contactez la mairie
au 02 38 36 21 84
(Responsable : Mme NathalieThibault)
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La bibliothèque municipale toujours très active et 
à l’écoute de ses fidèles lecteurs a enrichi cette 
année encore, son fond de nombreux ouvrages 
neufs ou donnés.

Que vous aimiez l’Histoire, la romance, le terroir ou 
les histoires de vie (ou tout en même temps), tous les 
styles sont présents pour vous satisfaire au mieux.

C’est aussi un lieu convivial où sont organisées de 
nombreuses rencontres autour du livre telles que 
des rencontres « bébés-lecteurs» (4 à 5 fois par an), 

des «cafés-lecteurs» (2 à 3 fois par an) ainsi que des lectures de contes pour les élèves de l’école (2 fois 
par semaine).

L’année qui vient devrait apporter de nouvelles opportunités d’animations suite au changement de 
gestion de la bibliothèque (intégration au réseau de bibliothèques de la Com.Com Val de Sully) : lectures de 
contes par des conteurs professionnels, apéro-lecteurs, spectacles liés au livre...

Le 9 novembre, les enfants de moyenne section de maternelle ont écouté un conte à trois voix 
organisé par le département «bibliothèque» de la Com.Com avec la participation de notre animatrice 
Sandrine.

Le 25 novembre, un spectacle a été proposé à tous les enfants de l’école gratuitement mais sur 
inscription à la salle polyvalente sous la forme d’une lecture de contes par le conteur professionnel 
et auteur Gilles Bizouerne.

A l’issue du spectacle, une séance de dédicace a été organisée pour le plaisir de tous.

Plus moderne, plus vivante, la bibliothèque a de beaux jours devant elle et devrait ravir petits et 
grands.

                L’équipe de la bibliothèque.
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L’AMS de Saint-Père : Convivialité et sports en tous genres !

Voici le programme de l’A.M.S. pour la saison 2017/2018 :

Potirando 180 participants 

SportsCo à St Benoît
Les dates retenues sont les 09/10, 20/11, 11/12/2017,19/03/2018 
et 09/04/2018 à 17h pour les enfants et 19h pour les adultes.

31 Octobre Fête Halloween au lotissement des Vignes, avec 51 
enfants et 19 adultes déguisés.

16 Novembre Soirée beaujolais nouveau Salle de l’Amitié à St 
Père.
Le vin nouveau avec tout ce qui va bien : courgettes, concombre 
et carottes…non c’est pour rire; pâté, saucisson, fromage…

24 Novembre Bowling 20h St Père/Loire

10 Décembre Marathon de Sully pour le téléthon. Des équipes 
AMS seront formées.

14 Janvier 2018 Randonnée école le matin et Galette des rois 
l’après-midi pour la nouvelle année et les vœux du président.

26 Janvier Bowling 20h St Père

10 Février Journée découverte Orléans le matin et patinoire 
l’après-midi

24/02 au 03/03 Semaine au ski à l’Alpe du Grand Serre

11 Mars Représentation de l’Amicale à 14h en faveur de la 
section batellerie : Les Brasse Bouillon

17 Mars Grande soirée AMS déguisée. Le thème : BD et mangas

A venir  une sortie Goupilou à Villemandeur, une journée à 
l’étang du puits et aux Caillettes, une sortie accrobranche, du 
canoë, du vélo et plein d’autres aventures AMSiennes…

Venez nous rejoindre, on vous attend.
Contactez M. Damien DE PALO au 06 62 83 27 48

Avec l’AMS le sport c’est cool !

A.M.S.
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L’amicale théâtrale apprécie toujours autant 
son local bien chauffé et accueillant.

Pour la saison 2018 la troupe a choisi 
d’interpréter «  La petite Reine  » comédie 
de Germaine Planson. En ce moment, 
les répétitions battent leur plein. Dix 
personnages évolueront sur les planches. 
Comme à l’accoutumée nous mettons tout notre cœur dans l’élaboration de notre spectacle, 
toujours dans le but de plaire et d’amuser nos spectateurs. Une quinzaine de représentations sont 
prévues dont trois à Saint-Père.
Tandis que les acteurs s’occupent du décor et des accessoires, d’autres œuvrent dans l’ombre : notre 
souffleur, qui, par sa présence nous rassure, notre secrétaire qui gère l’administratif, notre trésorière 
qui fait office de ministre du budget ainsi que monteurs démonteurs  et transporteurs du décor.
Nos premières représentations auront lieu le samedi 20 janvier à 20h30 et dimanche 21 à 14 h 30, 
puis le dimanche 11 mars au profit de l’A.M.S.
Nous ne pouvons que souhaiter jouer devant une salle comble.
        La présidente : Yolande Cloutier

AMICALE THÉÂTRALE
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En 2017, nous sommes 61 adhérents. Nous nous réunissons tous les jeudis après-midi de 14h à 17h30 
pour jouer à la belote ou autre jeux de société selon les goûts de chacun ou tout simplement pour 
se retrouver, pour discuter. Ces moments de convivialité sont suivis d’un goûter. Au cours de l’année, 
nous organisons plusieurs concours de belote au sein du club et nous participons à ceux proposés par 
d’autres clubs dans les environs.

Plusieurs repas ont lieu à différentes périodes : la fête des mères, le 15 août, Noël, sans oublier la 
traditionnelle galette des rois et l’après-midi crêpes.

Début juillet nous nous retrouvons à l’étang de Melleroy à Bray en val pour pique-niquer et passer une 
agréable journée en plein air.

En juin dernier, nous avons fait une sortie dans la Nièvre avec une mini-croisière sur le canal du nivernais.

Si vous désirez nous rejoindre au club ou obtenir plus de renseignements, vous pouvez nous contacter 
le jeudi après-midi ou téléphoner à madame Annick VOISIN au 06.44.92.10.12 ou à madame Chantal 
VILLEDANNÉ au 02.38.36.34.91. Vous serez les bienvenus.

         La Présidente M. BROSSARD

CLUB DE L’AMITIÉ
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Activité physique : Bouger est essentiel pour votre bien-être et votre 
santé !

Pratiquer une activité physique régulière, telle que la gymnastique 1 à 
2 fois par semaine, apporte l’énergie nécessaire aux différents groupes 
de muscles. 
Vous rêvez d’un corps plus tonique !

Le renfort musculaire est important pour retrouver un bon maintien et 
une bonne posture.

Vous aimeriez gagner en souplesse !

Les assouplissements et  les étirements  permettent de se relaxer et de se détendre. Effets garantis sur 
des zones de tensions telles que la nuque, les épaules, la colonne vertébrale… 
Vous aimeriez évacuer votre stress !

La respiration, la coordination, le travail de l’équilibre et la concentration sont aussi des clés 
indispensables pour votre bien-être.
L’activité physique possède de très nombreuses vertus et constitue un excellent moyen de préserver 
son capital santé et de lutter  contre les maladies chroniques telles que l’arthrose, l’ostéoporose, le 
diabète, l’hypertension, le stress, l’anxiété….
La meilleure solution étant de tester les cours, nous vous offrons une première séance de découverte 
gratuite !
Les cours que nous proposons permettent à chacun de trouver l’exercice à la mesure de ses possibilités. 
C’est le sport pour tous par excellence, hommes ou femmes – jeunes ou moins jeunes, pour se sentir 
mieux et se faire plaisir. Les cours sont dispensés, par des animateurs diplômés, à la salle polyvalente 
(rue du Docteur Segelle) les :
 - mardi de 10 à 11 h : Renfort musculaire
 - jeudi  de  10 à 11 h : Gymnastique douce
 - jeudi  de  18 h 30  à  19 h 30 : Renfort musculaire 

Les tapis et le matériel (élastibandes, ballons, bâtons, bandes lestées, steps, disques d’équilibre…..) sont mis à 
disposition par le Club.

Quelques activités complémentaires, après-midi récréative, journée plein air, sorties découvertes… 
sont proposées au cours de l’année, toujours dans la joie et la bonne humeur. 

CLUB JOIE, FORME ET SANTÉ
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Le groupe de couture animé par Bernadette se compose d’une vingtaine de personnes de tous 
niveaux, débutantes comprises.

Les cours ont lieu à la salle de l’amitié de St Père sur Loire les mardis toute la journée. 

Du matériel est mis à disposition et grâce aux bons conseils de notre «professeur»,  chacune est 
capable de réaliser des vêtements pour petits et grands.

L’ambiance est décontractée et sympathique et c’est très intéressant et enrichissant de fabriquer soi-
même ses vêtements, ainsi que divers objets pour la maison.

Pour tous renseignements : 02.38.94.56.15
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DE FIL EN AIGUILLE

Si vous aussi vous avez envie de découvrir, de 
pratiquer, de partager, n’hésitez plus à venir 
bouger avec les  50 adhérents de notre Club 
en toute convivialité ! 
Inscription possible toute l’année sur place 
lors d’une séance. Renseignements auprès 
de Jacqueline MONNIER
Tél : 02.38.36.36.19
Courriel : joieformesante@wanadoo.fr
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 Dès le début septembre 2017, les adhérents ont repris le chemin des 
ateliers « Scrabble » et « Dictée » puis celui du « Cartonnage ». Ils  restent 
aux horaires habituels soit : 

- Mercredi de 14 h 30 à 17 heures pour l’atelier « Scrabble » 

- Mercredi de 17 h 30 à 19 heures pour l’atelier « Dictée »

- Vendredi de 14h h 00 à 17 h 00 pour l’atelier « Cartonnage et Encadrement »

De la Plume aux Ciseaux est une association Saint Pèroise qui a pour but d’échanger et de faire 
partager le savoir de chaque adhérent dans les domaines culturels, créatifs et artistiques.

Elle rassemble un effectif d’environ 35 personnes. En adhérant à notre association, vous pouvez 
participer à un ou plusieurs ateliers.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et vous inscrire lors des ateliers qui ont tous lieu à la salle de 
l’amitié à Saint Père sur Loire ! De la même façon, si vous souhaitez transmettre votre talent dans l’un 
des domaines cités ci-dessus, n’hésitez pas à nous en parler !  

Au cours de cette année 2017, nous avons renouvelé nos moments conviviaux traditionnels :

 - Le vendredi 6 janvier 2017, partage de la galette des rois

 - Le vendredi 24 février 2017 à la salle polyvalente, Assemblée Générale annuelle suivi d’un  
   apéritif dînatoire préparé par l’ensemble des adhérents. Merci à tous !

 - Le 19 mars 2017, cette date avait été retenue pour organiser une exposition-vente « La   
   malette des Loisirs créatifs ». Compte tenu du peu de personnes souhaitant exposées,   
   cette animation a été annulée.

 - Le 13 septembre 2017, anniversaire au sein de l’atelier « Scrabble »

 - Le samedi 16 septembre 2017,  nous nous sommes retrouvés à la gare de Sully sur Loire  
   dans le cadre des journées du patrimoine. La journée s’est poursuivie par un pique-nique.  
   Compte tenu du temps, nous nous sommes repliés à l’intérieur de la salle de l’amitié autour  
   d’un délicieux velouté de courgettes chaud !

 - Le dimanche 22 octobre 2017, journée « Cabaret » à Barville en Gâtinais pour assister au  
   spectacle « Désinvolture » du Diamant Bleu. Cette sortie a permis  de connaître nos amis du  
   club de scrabble de Sully sur Loire qui s’étaient associés à ce projet.

Les membres de l’association travaillent actuellement sur la rédaction de la  dictée qui nous rassemblera 
le samedi 2 décembre 2017 lors de la journée dédiée au Téléthon. Petits et grands pourront y participer : 
nous avons souhaité associer les talents locaux d’écriture pour ce moment de solidarité.
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DE LA PLUME AUX CISEAUX
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Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Micheline Lutton 06 88 83 69 42, Marie-Louise Dequéant 06 81 07 84 64,
Christine Thauvin 06 89 28 47 81 ou delaplumeauxciseaux@gmail.com
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Le programme 2018 de La Guinguette de l’année s’établit ainsi :

 - 8 juillet : Guinguette 
 - 15 juillet : Guinguette
 - 29 juillet : Guinguette
 - 5 août : Guinguette
 - 15 août : Guinguette
De 14h30 à 19h30, sur l’aire de Loire, dans un cadre agréable et ombragé, doté de deux pistes de 
danse.
Parking gratuit et buvette à disposition.

LA GUINGUETTE
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Le club a ouvert ses portes le 10 Juin 2017 où nous avons eu 
beaucoup de personnes intéressées par l’éducation de nos 
compagnons à quatre pattes. Ce fut une belle journée. 

Ensuite, nous avons organisé les 21 et 22 Octobre 2017 Le 
Championnat Régional du Centre de Chiens d’Utilités en 
Ring. Nous avons eu 10 Chiens en niveau II et 20 Chiens 
en niveau III : une excellente qualité de travail aussi bien 
pour les exercices d’obéissance que pour les exercices de 
mordant sportif.

Et nous organisons notre concours des 9 et 10 Décembre 
2017 de Chiens d’Utilités en Ring. Un week-end prometteur 
avec 30 Chiens dans tous les niveaux, du brevet au niveau III.

Programme animation 2018

- Assemblée générale samedi 13 janvier à 18h.
- Samedi 24 juin porte ouverte (avec des surprises).
- 8 et 9 décembre concours de chien d’utilité en ring
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L’ÉDUCATION CANINE SAINT-PÈROISE
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La météo était au rendez-vous pour la soixantaine 
d’exposants, producteurs, artisans et autres qui ont participé 
au vide grenier foire artisanale du 30 Avril.

Changement de formule pour la St Pierre du 24 Juin au vieux 
bourg. Peu de participants au vide grenier et aux animations 
gratuites (structure gonflable, maquillage). Après l’apéritif offert 
par la municipalité, plus de 100 personnes ont participé au 
barbecue préparé par les membres de St Père en Fête.

Réussite de la soirée dansante animée par YOANN avant et 
après le traditionnel feu d’artifice.

La POTIRANDO organisée avec nos amis de l’AMS et l’école 
le 1er octobre a réuni 180 marcheurs. Au programme : soupe 
de potirons, chasse à la citrouille d’or, gâteaux, recettes en 
tous genres, exposition de solex, jus de pomme etc.

Merci à tous les membres de Saint Père en Fête, à la 
municipalité et au personnel communal pour leur aide 
technique et administrative.

Il est à noter qu’une petite LEELOO est venu grandir l’effectif 
de l’association. Nous présentons toutes nos félicitations aux 
parents et grands-parents à savoir Céline, François, Sylviane 
et Érick tous membres de Saint Père En Fête.

En ce début d’année, nous vous présentons tous nos vœux 
de joie, de bonheur et surtout de santé. 

Nous espérons vous voir nombreux lors de nos prochaines 
manifestations notamment le 1er Mai lors du championnat de 
France cycliste  du clergé.

       Bonne Année 2018 et encore Merci à tous.   

SAINT-PÈRE EN FÊTE
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Les actions menées par cette commission sont maintenant devenues pérennes et durables :
 - visiter toutes les personnes de plus de 90 ans le jour de leur anniversaire,

 - publier le petit Saint-Pèrois et le bulletin municipal,

 - renseigner en temps réel le site internet de la commune,

 - la fête des classes,

 - le repas du CCAS,

 - la fête des voisins (dans certains quartiers),

 - les défilés pour Carnaval ou Halloween,

 - Rassemblement autour du beaujolais nouveau.
Nous rappelons également que tout ce qui peut être organisation festive dans la commune aura notre 
aide et notre appui.
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Informations en vrac de la vie de la municipalité.

Le conseil a vu l’arrivée d’une nouvelle conseillère 
Mme Sylviane BERTRAND, en lieu et place de Mme 
LABAILLE-POTEAU Laura démissionnaire.
Certains membres du conseil sont allés visiter 
l’incinérateur d’Arrabloy de manière à mieux 
appréhender la problématique des déchets. D’ailleurs 
vous pouvez, en mairie emprunter le petit film de 
présentation de celui-ci.
Le Centre Communal d’Action Sociale a été transformé 
en commission, pour un fonctionnement plus pratique 
et donc plus réactif.

Mais l’information importante est que nous 
appartenons maintenant à la Communauté de 
Communes du Val de Sully depuis le 1er janvier 2017. 

Vie Communale
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COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU VAL DE SULLY
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Les mains vertes ont encore une fois su mettre en valeur notre village par le fleurissement de leurs 
demeures, pour notre plus grande joie.

Pour les remercier de continuer à s’investir, la commission a remis aux plus méritants des bons d’achat 
comme il est de coutume maintenant. La cérémonie a eu lieu en toute simplicité et s’est terminée par 
un verre de l’amitié. La conversation a, bien entendu, tourné autour des futures plantations.

Merci encore à toutes ces personnes d’agrémenter notre village.

Nous continuons notre opération «  récupération de 
vélos et pièces de vélos » pour l’association l’HADEC 
qui s’efforce de donner une deuxième vie à tout le 
matériel qu’elle récolte. Cette année nous avons fourni 
23 vélos, merci encore aux généreux donateurs.

Tous les organisateurs bénévoles du 8ème 
STPÈR’ATHLON tiennent à remercier les généreux 
donateurs (L’hostellerie du Château, Antartic, Rougier, 
Super U), les participants à la dictée, les adhérents de la 
guinguette pour les cours de danse, les membres du 
club de l’Amitié pour la succulente soupe à l’oignon, 

les cantinières pour le petit salé aux lentilles, les personnes qui ont fait le dessert pour le repas. L’envol 
des lanternes célestes a été très apprécié. Tout cela nous a permis de récupérer 975,81€ qui ont été 
versés à l’A.F.M. 

          MERCI À TOUS

DES BÉNÉVOLES ORGANISERONT LE 9ème SAINTPÈR’ATHLON ?

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET FLEURISSEMENT

OPÉRATIONS CARITATIVES
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Vous trouverez ci-après les chiffres clôturés et validés de 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 de manière 
à bien voir l’évolution des sommes engagées ces dernières années. Cela démontre, s’il en était 
besoin, que la gestion est des plus rigoureuses et nous pensons bien que notre engagement total et 
désintéressé n’y est pas étranger.

Évolution des produits : 

Les produits continuent de 
diminuer, bien que les ressources 
fiscales aient progressé de 3.16% 
en 4 ans sans augmentation du 
pourcentage communal des 
impôts. Cette diminution est le 
résultat d’une baisse de toutes les 
dotations de l’état puisqu’en 4 ans 
elles ont été rognées de 54.5%. 
Nous sommes passés de 254 777€ 
en 2012 à 115 935€ en 2016 et 
tout laisse à penser que ce n’est 
pas fini …

Évolution des charges :

Les charges, comme nous 
vous l’avions annoncé dans le 
bulletin municipal n° 23, ont 
baissé. Toutes les rubriques (les 
charges de personnels, les charges 
financières autrement dit les emprunts, 
les participations aux différentes 
subventions, les autres charges c’est-
à-dire les frais de fonctionnement) 
ont diminué grâce à une attention 
soutenue de toutes les dépenses 
engagées, en faisant tout de même 
en sorte de conserver un service de 
proximité qui réponde aux attentes 
des administrés.
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SITUATION FINANCIÈRE DE SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE
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En 2016, avec 100 euros, la collectivité a constitué 13,9€ d’autofinancement :

La commune dispose toujours d’une trésorerie confortable (+ 514 929 €) en légère augmentation. Le 
fonds de roulement (+ 338 065 €) correspond à la somme des excédents dégagés au fil du temps. Le 
besoin en fonds de roulement est négatif (- 176 864 €), ce qui constitue une ressource. Cela signifie que 
la commune n’a pas besoin d’utiliser son fonds de roulement pour financer d’éventuels besoins à court 
terme.

Variation des éléments du bilan : 

La commune dégage presque 14% d’autofinancement qui sera utilisé pour le remboursement des 
emprunts et pour certains investissements que nous envisageons.



Travaux

Dans un souci de cohérence nous avons poursuivi notre action concernant l’accessibilité aux bâtiments 
communaux. C’est maintenant la maison de l’Amitié et la salle polyvalente qui répondent aux normes 
P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite).

Nous avons également poursuivi notre effort pour l’économie d’énergie en changeant les 80 derniers 
anciens points d’éclairage. Tout l’éclairage public est maintenant équipé en Leds, la consommation en 
électricité de la commune va diminuer notablement. 

Les travaux du changement du P.O.S. en P.L.U. ont 
continué et celui-ci devrait voir son aboutissement 
cette année. En juin, certains administrés sont venus 
assister à la première réunion publique, le dossier est 
en bonne voie.

Le recensement a eu lieu en début d’année et s’est très 
bien déroulé. 1049 personnes ont été recensées dans 
les 563 habitations de la commune.

Tout cela a été réalisé en faisant attention au moindre euro dépensé, soyez en persuadés. Notre ligne 
de conduite ne changera pas, c’est pour cela que de temps en temps certains trouvent que nous 
n’en faisons pas encore assez, sachez que nous ne pouvons faire qu’avec ce que l’on a et comme les 
dotations diminuent et les factures augmentent, nous faisons le maximum, soyez en sûrs.

Vie CommunaleF inances locales
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Projets
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Nous envisageons pour l’année 2018, de mener à bien 
les dossiers, déjà en cours, le Plan Local d’Urbanisme et 
l’ouverture du pont du chemin de fer aux piétons et aux 
cyclistes. 

Nous sécuriserons l’entrée de l’école en aménageant le 
carrefour rue du Gâtinais, rue du docteur Segelle et la 
rue de Crassay. 

Nous installerons un point de secours contre l’incendie à 
un endroit qui en est dépourvu à l’ouest de la commune.

 Un plan de reprise de concessions sera mis en place pour le cimetière et nous profiterons de l’occasion 
pour moderniser le logiciel de gestion de celui-ci en mairie.

De plus, nous ferons le maximum également pour que la manifestation qui se déroulera le 1er mai dans 
la commune « le championnat de France cycliste du clergé » se passe dans des conditions optimales.  



Projets Calendrier des événements 2018

13 janvier : Éducation Canine - A.G.
14 janvier : École V. MEUNIER - Randonnée Pédestre
16 janvier : Mairie - Vœux
20 et 21 janvier : Amicale de St Père - Représentation théâtrale
28 janvier : Club de l’Amitié - A.G.

4 mars : Mairie - Repas du C.C.A.S.
11 mars : Amicale de St Père - Représentation théâtrale

17 mars : Mairie - Remise des récompenses du Fleurissement

15 av ril : St Père en Fête - Vide Grenier / Foire Artisanale
30 av ril : Toutes Associations - Championnat de France cycliste du Clergé

1 mai : Toutes Associations - Championnat de France cycliste du Clergé

2 ju in : École V. MEUNIER - Kermesse 
23 juin : St Père en Fête - Fête du village / Vide-greniers / Feu d’Artifice
24 ju in : Éducation Canine - Journée Portes Ouvertes
29 ju in : École V. MEUNIER - Spectacle de fin d’année Espace Blareau

7 ju illet : AMS - A.G.
8, 15 et 29 ju illet : La Guinguette - Guinguette

5 et 15 aout : La Guinguette - Guinguette

7 septembre : Amicale de St Père - A.G.
23 septembre : St Père en Fête - Vide Grenier

5 octobre : St Père en Fête - A.G.
7 octobre : AMS  +  SPEF - Potirando

10 novembre : Joie Forme et Santé - A.G.
18 novembre : Mairie - Fête des classes «�8�»

8 et 9 décembre : Éducation Canine - Concours de Chiens d’utilité en Ring
21 décembre : École V. MEUNIER - Marché de Noël
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