Le mot du Maire

C

’est dans un brouillard économique et politique que l’année 2012 démarre.
Malgré ces inquiétudes, j’adresse tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année à chacun d’entre vous, et je rêve que notre monde
soit meilleur et plus humain. Utopique, me direz-vous ? Certainement ! Toutefois, si ce n’est
pas possible au niveau mondial, nous pouvons le réaliser dans notre quotidien en offrant
un sourire, un bonjour, ou tout autre geste simple pour que notre vie soit meilleure et ce,
dans un contexte perturbé. Perturbé ? L’année 2012 ne le sera peut-être pas plus que ces 3
ou 4 dernières. Seulement, le mot déficit rejoint les mots : rigueur, crise économique, récession, dette… etc., bref que des mots qui effraient et que les médias repassent en boucle.

S

ans tomber systématiquement dans le pessimisme le plus total, il faut bien reconnaître que l’annonce de la diminution des budgets de l’État versés aux communes
aura une conséquence sur les recettes de celles-ci. Il sera donc impératif de redoubler de vigilance pour les dépenses, les projets en cours terminés, il nous faudra faire
preuve de patience en attendant des jours meilleurs pour en réaliser de nouveau.

E

n matière de projets, l’année 2011 a été fidèle à nos souhaits. Après la station
d’épuration, l’aménagement de la route de Paris, la restructuration de l’école est
en cours et nos enfants inaugureront leurs nouveaux locaux à la rentrée prochaine. Ce projet, qui fait suite à la garderie et le restaurant scolaire réalisé par la municipalité précédente, sera un atout majeur pour notre village en matière d’accueil scolaire.

L
E
E

es prochaines améliorations porteront sur la défense incendie et l’approvisionnement en eau potable. Les études sont en cours. Les travaux relativement simples
seront réalisés afin de mettre Saint-Père-sur-Loire à l’abri d’une défaillance
sullyloise.
t puis l’année 2012 sera la dernière année avant de basculer dans la communauté de communes : une autre manière de voir l’avenir…

n attendant, restons optimistes sans être naïfs et cultivons dans notre commune la convivialité, source d’un bonheur simple.

Bonne et heureuse année à tous.
Patrick Foulon
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L’École Publique de Saint-Père-sur-Loire
Pour écrire cet article,
nous avons cherché les sujets importants pour nous,
nous en avons trouvé huit :
1. La nouvelle école
est construite dans l’ancienne. Nous voyons les
travaux avancer tous les
jours et nous prenons des
photos pour nous en souvenir. Elle sera prête à la
rentrée prochaine en septembre. Il y a les petits de
maternelle d’un côté de la rue, dans le réfectoire et
la garderie. Les grands sont de l’autre côté du
chantier. On nous a installé des barnums pour remplacer les préaux dans chaque cour.
2. Comme d’habitude, nous avons choisi de
travailler dans toutes les classes, de la maternelle
au CM2 sur le même thème ; cette année, c’est : la
construction, l’architecture et l’urbanisme. Des
architectes et des animateurs viendront nous aider
à travailler : nous taillerons des pierres, nous
construirons des cabanes, des maquettes et des
objets en carton.
3. Cette année, notre école abrite 117 élèves
et 5 classes : les PS MS avec Sophie Lange, Albane
Petit et Frédéric Villain ; les GS CE1, avec Patricia
Brun ; les CP CE1 avec Françoise Mercy ; les CE2
CM1 avec Claire Zonca et Frédéric Villain ; les CM1
CM2 avec Claire Zonca et Rémi Bedu.
4. Dans l’équipe adulte, des enseignants ont
changé : Annabelle SamPedro est partie, mais nous
la voyons encore, en U.S.E.P. par exemple, parce
qu’elle enseigne maintenant à Viglain. Bérangère
Courtin est partie enseigner à Fleury les Aubrais et
Fabien Dejaegher a une classe à l’école de Les
Bordes. Patricia Brun, Claire Zonca et Frédéric
Villain sont arrivés pour les remplacer.
5. Nous continuons l’école coopérative
malgré tout. Il y a moins de place cette année,
mais il y en aura plus l’année prochaine. Nous
organisons des élections et des réunions coopératives où nous décidons des propositions de
projets et des ceintures de comportement.
Nous continuons l’U.S.E.P. pendant l’école le
jeudi soir et les vendredis gourmands. Bruno de
Sully Jeunesse vient nous aider à l’U.S.E.P.

6. Nous avons décidé de rédiger et de vendre
le journal de l’école, La Pie, tous les mois. Il est
possible de s’abonner pour 4 euros l’année, en nous
donnant vos coordonnées.
7. Les enfants de CE2,
CM1 et CM2 partiront en
classe de découverte du
10 avril au 20 avril 2012. Ils
iront d’abord à Chambord,
puis à Orléans, puis à Paris et
ils reviendront à bicyclette à
Saint-Père. Ils travailleront
avec des architectes et des associations sur l’architecture.
8. Nous présenterons notre spectacle de fin
d’année le vendredi 22 juin à l’Espace Blareau.
Nous vous montrerons ce que nous avons appris
dans l’année.
Si vous voulez nous poser des questions,
chercher des informations ou nous donner des
conseils, vous pouvez nous contacter par téléphone : 02 38 36 35 96, par courriel :
ecolestpere@wanadoo.fr, ou voir notre site
internet : http://ecole.saintpere.free.fr.
Nous vous répondrons le plus vite possible !
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L’École Publique de Saint-Père-sur-Loire (suite)
Si l’École Publique n’a pas nécessairement bonne presse actuellement dans l’Hexagone, si
de nombreux sondages l’accusent de ne pas réussir à la hauteur de ce qu’on lui demande, si les
politiques économiques menées lui imposent dans le même temps des restrictions sensibles, il
reste des lieux où, grâce à la synergie visible entre tous les acteurs locaux, le futur de l’école
n’est pas nécessairement synonyme d’inquiétude, et de grands projets d’avenir peuvent encore
être envisagés pour les enfants.
Le chantier de construction de la nouvelle école, dont tous les Saint-Pèrois peuvent suivre
l’avancement au quotidien, en est la preuve : les difficultés imposées par les travaux ont été anticipées et les projections constructives (une fois passée la nécessaire mélancolie qui a suivi la
destruction de lieux hauts en souvenirs) vont bon train.
L’équipe pédagogique tenait à remercier tous les acteurs liés à l’école (associations, parents,
commune, amis de l’École Publique…), sans qui rien de ce qu’elle entreprend ne pourrait réussir,
pour la possibilité qu’ils lui donnent d’offrir aux enfants des projets sensés, et d’envisager des
conditions de travail optimales.
L’équipe pédagogique

Aide aux devoirs
Les bénévoles de l’Aide aux devoirs se sont retrouvés, avec enthousiasme en octobre 2011
pour accueillir des enfants scolarisés à l’école de Saint-Père-sur-Loire, pour leur 3ème rentrée
scolaire.
Nous vous rappelons que cette action a été mise en place par le Municipalité de Saint-Pèresur-Loire, et sous sa responsabilité, en collaboration étroite avec l’équipe enseignante qui détecte les enfants pouvant bénéficier de cette aide gratuite. L’effectif des enfants accueillis est
limité au nombre de 10 afin de conserver un travail individuel avec eux. Le nombre des bénévoles est toujours en progression et permet ainsi un encadrement selon les disponibilités de
chacun. En 2010/2011, les élèves provenaient essentiellement des classes de CP et CE1 pour les
encourager dans les travaux de lecture. Pour cette année scolaire, les séances ont lieu, comme
l’an passé, les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30 dans une ambiance chaleureuse et riche
d’échanges.
N’hésitez pas à venir rejoindre les bénévoles et vous renseigner en mairie auprès de
Christine Thauvin.
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L’École Publique de Saint-Père-sur-Loire (suite)
La Restructuration de
l’école
Commencé dans les tous premiers jours de juillet, nous ne pouvons que constater, six mois plus
tard, un net avancement du chantier.
La nouvelle école prend forme
et nous pouvons déjà en voir le
contour final. Le gros œuvre est
pratiquement terminé, il ne reste
que quelques finitions mineures.
Les différentes phases pour arriver
à ce stade ont été intéressantes à
suivre, à commencer par les fondations spéciales et la mise en place des éléments supports de la dalle.
Les charpentiers, à pied d’œuvre depuis la deuxième quinzaine de novembre, ont terminé la partie
Nord, permettant ainsi la réalisation de la couverture des locaux de service et du hall d’entrée. La charpente de la partie Sud est en voie de finition et la couverture est en cours de réalisation.
Les mois de janvier et février vont voir se mettre en place la charpente et la couverture de la partie
centrale, assurant ainsi la mise hors d’eau de l’ensemble du bâtiment. L’intervention des différentes entreprises en charge des aménagements intérieurs pourra alors commencer.
Sous la conduite de l’architecte, les réunions de chantier, chaque jeudi matin, permettent une
concertation et des mises au point entre chaque intervenant, réglant sur le champ des détails de liaison
et de mise en œuvre pour chaque corps de métier.
Adjoint aux travaux,
Denis BRETON

La Bibliothèque municipale
Des milliers d’ouvrages
sont à votre disposition,
tant pour les enfants que
pour les adultes. Venez vous
inscrire, le meilleur accueil
vous sera réservé.
Nous tenons à remercier tous les généreux
donateurs qui nous permettent de compléter
notre stock.
Horaires d’ouverture : Lundi et Mercredi de
15h à 17h.
Les responsables : Christelle ZUSATZ et Annie MARTIN.
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VIE ASSOCIATIVE
Commission Associative et Culturelle
Quand on voit l’ambiance qui régnait
au cours de la raclette du 5ème St
Pèr’athlon, une soirée où pratiquement
toutes les associations étaient réunies, on
se dit que la vie associative à Saint-Père a
de beaux jours devant elle.
Le calendrier des manifestations sur la
commune devient de plus en plus chargé
et nous ne pouvons que nous en féliciter et
inciter tous les bénévoles à continuer de la
sorte, d’ailleurs nous en profitons pour les
remercier encore une fois pour tout ce qu’ils réalisent dans le village.
Cette année, au cours de la Saint-Pierre
nous avons officialisé la rencontre de tous les
Saint-Père de France, malgré le petit nombre
présent, nous ne doutons pas que cette initiative sera suivie de rencontres entre associations de ces différents Saint-Père.
La fête des classes va sans doute encore
grandir et prendre son régime de croisière pour
devenir une manifestation incontournable de
la commune.
BRAVO à toutes et tous, vous qui faites
vivre notre village et MERCI ENCORE.

L’Amicale
Après les derniers mois passés à répéter dans
des conditions très difficiles, les acteurs étaient
prêts à interpréter « Tout va bien Monsieur le
commissaire » de Thierry Franger.
Près de 3000 personnes sont venues assister à
nos représentations (22).
Lors de la dernière, les différents présidents qui
se sont succédés à la tête de l’association, sont

montés sur scène pour évoquer les grands moments de l’amicale sous leur présidence.
La 50ème bougie fut ainsi soufflée.
Le spectacle des jeunes « du blé en herbe », dirigé
par Yolande aidée de quelques « amicalistes » clôtura de belle manière cette saison le dimanche
10 avril pour la plus grande joie des enfants, des
parents et de leurs amis.
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L’Amicale (suite)
Nous vous attendons tous très nombreux lors de
cette nouvelle tournée. Théâtralement, pour l’amicale. Le Vice-Président, Ludovic Péron.

En 2012, l’amicale interprétera une nouvelle pièce,
une comédie en 4 actes, la dernière création de
Germaine Planson « c’est interdit ! » qui sera jouée
21 fois dont 3 fois dans la commune le samedi
14 janvier, le dimanche 15 janvier et le samedi
31 mars. « Le blé en herbe » sera au rendez-vous le
1er avril. Il est à noter que la troupe se produira
pour la première fois dans un autre Saint-Père dans
la Nièvre le samedi 14 avril.

Club de l’Amitié de Saint-Père :
Les études démographiques nous
annoncent qu’il y aura de plus en
plus de centenaires autour de
nous. Le club de Saint-Père, en
recèle peut-être quelques-uns.
Le club compte actuellement
(octobre 2011) 94 personnes : 35
hommes et 59 femmes.
Cinq ont dépassé les 90 ans.
Notre aîné va bientôt avoir 96
ans. Si nous le voyons plus rarement à nos activités, il reste très
motivé par le tarot.
Notre doyenne 93 ans 1/2 joue à
la belote tous les jeudis, elle
vient à pied au club et fait son
heure de gym par semaine chouchoutée par toutes et tous.
12 ont entre 85 et 90 ans. 28 ont
entre 80 et 85 ans.

En Janvier, nous avons l’assemblée générale suivie de la galette
des rois.
En Février, nous faisons un aprèsmidi crêpes accompagné de divertissements.
Fin Mars début Avril, nous faisons notre premier loto.
En Mai à l’occasion du repas de
printemps, nous fêtons les mamans.
En Juin avec les beaux jours,
nous participons à un piquenique avec les clubs de la région.
En juillet, c’est à la pisciculture
de Saint-Aignan, que nous
pique-niquons.
En Août, le méchoui que nous
faisions au bord de la Loire, s’est

18 ont entre 75 et 80 ans. 14 ont
entre 70 et 75 ans.
13 ont entre 65 et 70 ans.
« Les jeunes » de moins de 65 ans,
sont au nombre de 3 !
Hormis la réunion hebdomadaire
où chaque jeudi après-midi, une
vingtaine de personnes se retrouvent pour jouer à la belote ou au
scrabble, agrémenté d’un petit
goûter, le club a de multiples occupations.
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transformé en repas au restaurant, la météo souvent défavorable, nous ayant plusieurs années
de suite, obligés à ce repli.
Fin Août a lieu notre deuxième
loto qui remporte un vif succès.
En Décembre, le club participera
au St Pèr’athlon édition 2011, et
nous nous retrouverons pour le
repas de fin d’année.
Des concours de belote internes
sont également programmés et
l’Union départementale des aînés
ruraux propose à ceux qui le peuvent, de nombreux voyages en
France et à l’étranger.
A tous les retraités qui seraient
intéressés par nos activités, nous
leur proposons de nous rejoindre.

L’A.M.S. de Saint-Père :
L’Association Multisports de
Saint-Père-sur-Loire
propose,
depuis maintenant 17 ans, des
initiations sportives pour tous,
aussi
variées
que conviviales,
s’adressant
à
toutes et tous,
de la famille au
célibataire, de 7
à 77 ans.
Outre les activités régulières
comme les randonnées le dimanche matin
(entre
autres
participation de
l’A.M.S. à la randonnée de Saint
Aignan-leJaillard, et organisation de la
Potirando) ou les footings du
lundi soir, l’A.M.S. a participé à
plusieurs courses de la région
(Cerdon, Dior, Vienne en val…).
Les activités pratiquées offrent
un éventail varié, du vélo au

Convivialité et sports en tous genres !

canoë, du ski au char à voile, du
kart à la course d’orientation, de
l’ultimate au Kin ball, du vélo
aquatique aux crosses québé-

avec Les passeurs de Loire avec
un tour en gabare sur la Loire à
partir de Sigloy et un retour en
vélo à Saint-Père.
Une
aprèsmidi Karting a
également
permis à un
certain nombre de licenciés de découvrir ce sport.

coises. Les rencontres et autres
découvertes sportives mêlent
bonne humeur et efforts pour un
nombre de licenciés stable depuis
plusieurs années (une bonne
soixantaine).
Comme l’année passée, une sortie a été organisée cette année

Une
sortie
voile habitable a permis à
6 licenciés de
l’A.M.S.
de
prendre
le
large. Avec un
départ de Port
la Forêt, l’équipage a pu découvrir l’Archipel des Glénans,
Concarneau, Bénodet et toute
cette magnifique région, et ceci
sur 4 jours.
Cette année a aussi été marquée
par le week-end vélo de fin août,
où 20 licenciés inscrits ont pu
apprécier sur 3 jours de randonnée le Lac du Bourdon à Saint
Fargeau (89). Des toiles de tente
ont été réservées à la base de
loisirs du Lac du Bourdon. Les visites se sont succédées à un bon
rythme et sous un soleil radieux
et le tout, à vélo bien sûr.
L’A.M.S. a été partie prenante de
l’organisation de la Fête de la
Saint-Pierre : une journée de
jeux inter-Saint-Père organisée,
fin juin, dans le cadre de la fête
de la Saint-Pierre et d’un rapprochement entre les communes
portant le nom de Saint-Père (en
Retz - sur Loire – sous Cosne –
sous Vézelay).
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L’A.M.S. de Saint-Père (suite)
Nous regretterons seulement le
manque de participation des
communes invitées, cependant
cette journée fut un vrai succès
en terme de convivialité au sein
de notre commune.

sportives sont proposées aux enfants le jeudi soir de façon hebdomadaire, le mercredi de façon
ponctuelle et pendant le temps
scolaire, en fonction des cycles
prévus par l’équipe enseignante.

collectif en gymnase, un weekend char à voile, un séjour Ski fin
février 2012 à L’Alpes du Grand
Serre, une soirée Ping-pong,
baby-foot et des sorties à la patinoire d’Orléans.

De plus, avec sa section USEP
(qui organise des activités sportives dans le cadre scolaire, soit
95 licenciés), des initiations

Les activités prévues pour cette
nouvelle année sont encore très
nombreuses. Pour n’en citer que
quelques-unes : Une soirée sport

D’autres projets sont en cours
d’élaboration par le bureau de
l’association, notamment une
autre sortie voile habitable.
Sportifs en tous genres (même en
charentaises !), n’hésitez donc
pas à nous contacter pour goûter
aux joies du sport loisir et rencontrer la dynamique bande de
joyeux lurons qui s’est fixé le but
d’allier sport et convivialité sur la
commune !

Contact :
École de Saint-Père-sur-Loire (Siège social) :
02 38 36 35 96
Site internet :
http://pagesperso-orange.fr/ams.saint-pere
E-mail : ams-saint-pere@hotmail.fr

De Fil en Aiguille
L'association de fil en aiguille a repris ses cours de couture, les mardis après-midi de 14 h à 17 h.
Si vous avez envie de vous joindre à nous, pour couper, coudre…
Tél. au : 02 38 29 19 78 où au 02 38 36 06 18, vous serez les bienvenues.
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Club Joie, Forme et Santé
Depuis 25 ans, eh oui déjà ! l’une des principales finalités de notre association est de se maintenir en
forme en toute convivialité.

de l’année et toujours dans la joie et la
bonne humeur.

Renforcement musculaire, technique cardio, équilibre, coordination, étirements, sophrologie… tout
ceci vous est proposé lors des trois séances hebdomadaires afin d’améliorer votre vie quotidienne.

Plus de 70 adhérents, hommes et femmes, de 21 à
93 ans, sont déjà inscrits à un ou plusieurs cours
par semaine selon leur disponibilité.
N’hésitez plus à venir nous rejoindre, une séance
découverte vous est offerte !

Ces cours sont animés par Yoann, jeune animateur
diplômé du Brevet d’État des Métiers de la Forme.
Dynamique, passionné et très pédagogue, il sait
rendre accessible à tout à chacun les activités gymniques d’entretien qui sont considérées, à juste
titre, comme la porte d’entrée d’un bien-être physique et moral. Rappelons également qu’une activité physique modérée et particulièrement les exercices d’assouplissement, d’étirement et de
tonification musculaire sont de bons moyens de
prévention face à l’arthrose et l’ostéoporose.

Les cours se déroulent à la salle polyvalente, Rue du
Dr Ségelle à Saint-Père-sur-Loire les :
- mardi : de 10 heures à 11 heures
- jeudi : de 10 heures à 11 heures
- jeudi : de 18 h 15 à 19 h 15
Les tapis et le matériel (Elastibands, ballons, bandes
lestées, bâtons, marches d’exercices…) sont mis à
disposition par le club.
Inscription sur place possible toute l’année.
Renseignements auprès de Jacqueline MONNIER
Tél. 02 38 36 36 19

Quelques activités complémentaires, après-midi récréative autour de la galette des rois, journée plein
air, sorties découvertes… sont proposées au cours
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Club de Tarot Saint-Pèrois mène le petit au bout…
C’est ainsi que le dernier
concours s’est déroulé le
samedi 29 octobre 2011
à la salle polyvalente. Il
a accueilli 76 participants, soit 19 tables.
Le Club poursuit donc son ascension et entend bien
mener le petit au bout…

Pour tous ceux qui s’intéressent au tarot, le Club de
Tarot Saint-Pèrois est prêt à vous accueillir, joueurs
débutants ou confirmés.
Le Club riche de 25 adhérents ne demande qu’à se
développer et à offrir à encore plus d’amateurs de
tarot, l’opportunité de jouer leur jeu favori dans un
cadre agréable et chaleureux.
Après seulement deux années d’existence le Club a
déjà à son actif une vie associative prospère et intense.
Le Club est ouvert à la « maison de l’Amitié », rue
des Écoles, tous les mercredis de 14 heures à
18 heures et tous les vendredis de 20 heures à minuit.
On y apprend à jouer, on se perfectionne et ce dans
la convivialité et la bonne humeur.
Le Club de Tarot Saint-Pèrois organise par ailleurs
trois fois par an des concours, ouverts à tous, dotés
de lots très intéressants.

Éducation Canine Saint-Pèroise
L’année 2011 a été bonne pour l’Éducation Canine SaintPèroise :
Un chien a participé au championnat de France en ring à
Tavaux dans le Jura : Virus et François Hoareau.
Deux chiens ont remporté le grand prix de la Société Centrale
Canine à Tavaux dans le Jura Elvis et Francis Mercier + Eto et
Jean Deshoulières.
Un chien a participé au championnat de France espoir en
campagne : Docker et Philippe Manigold.
Philippe Manigold a également gagné le titre de champion du
centre lors de notre concours en ring, les 30 et 31 octobre 2011.
Les 2, 3 et 4èmes places ont été remportées par des chiens du
club.
Comme tous les ans, nous avons organisé notre concours en
ring le 2 et 3 juillet et notre premier concours d’obéissance les
2 et 3 avril 2011 qui fut un succès avec 30 chiens inscrits.
Les cours d’éducation ont lieu tous les samedis après-midi à
14 h 30 pour les débutants et 15 h 30 pour les confirmés.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler Francis
Mercier au 06 09 16 73 38
Francis Mercier
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La Guinguette
Créée en 1999 par M. Gilbert BAILLY aidé par
une poignée de volontaires, la guinguette n’a cessé
de se développer de par ses infrastructures et par
le nombre d’adhérents et de danseurs.

animés par de bons orchestres,
pendant la période estivale de
15 heures à 20 heures.

En 2011, plus de neuf cents amoureux de la
danse musette malgré un temps peu favorable
sont venus évoluer sur les deux pistes durant les
cinq guinguettes de l’été.

Des tables et chaises disposées
sous les arbres autour des deux pistes de danse
ainsi qu’une buvette accueillent tous les amoureux
de la danse. Un parking gratuit et gardé offre de la
place à tous les véhicules.

L’association est composée d’un conseil d’administration de six personnes aidées par quatre
membres actifs et de trente-six adhérents.

Les cours de danse ont recommencé le 3 octobre 2011 mais peuvent encore accueillir de nouveaux adeptes de la danse de salon.
La guinguette a participé au téléthon de SaintPère-sur-Loire en décembre.

Un couple de professeurs réputés de danse de
salon, Serge et Josseline, dispense les cours.

Quatre guinguettes sont programmées pour
l’année 2012 :

Deux activités essentielles sont proposées par
la guinguette :

-

1°) Des cours de danse de salon sont organisés
dans la salle polyvalente de Saint-Père-sur-Loire
du début octobre à la mi-juin :
- les lundis de 20 heures à 22 heures pour les
danseurs débutants.

le 24 juin avec Musette 2000
Le 8 juillet avec J.F. CARCAGNO
Le 22 juillet avec J.F. CARCAGNO
Le 5 août avec J.F. CARCAGNO

Pour tous renseignements contacter M. Gilbert
BAILLY au n° 06 31 67 57 44

- les mercredis de 20 heures à 22 heures pour
les danseurs initiés.
2°) Des dimanches après-midi dansants sur les
bords de Loire, dans un cadre agréable, ombragé,
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Saint Père en fête
L’Association « SAINTPÈRE-en-FÊTE » a 3 ans
d’existence. Son but est
l’animation de la commune par des manifestations à caractère festif

24 SEPTEMBRE : VIDE-GRENIERS en bord de
Loire, bon nombre d’exposants et de visiteurs, sous
un soleil radieux.
9 OCTOBRE : « POTI-RANDO » en collaboration avec l’A.M.S. (plus de 200 participants).
N’oublions pas la soupe aux potimarrons très appréciée de tous. Les pâtisseries confectionnées par
les enfants de l’école de Saint-Père et les bénévoles.

et culturel.
Chaque adhérent, selon sa disponibilité, son énergie, apporte son savoir-faire.
Bon nombre de bénévoles prêtent main-forte aux
montages et démontages des barnums ou autres.

19 NOVEMBRE : TOURNOI DE POKER pour
les jeunes.
3 DÉCEMBRE : 5ème « ST PÈR’ ATHLON »
(associations réunies).

ACTIVITÉS 2011
17 AVRIL : VIDE-GRENIERS dans le village avec
exposition artisanale.
27 MAI : COURSE CYCLISTE prix UFOLEP de
Saint-Père.
25 JUIN : FÊTE DE LA « SAINT-PIERRE » avec de
nombreuses animations organisées :
- concours de pétanque
- jeux pour enfants et maquillage
- structure gonflable
- Randonnée sur les bords de Loire
En début de soirée, apéritif, suivi d’une paëlla qui a
réuni plus de 200 convives.
A la tombée de la nuit, retraite aux flambeaux accompagnée par la musique de SULLY, dans les rues
du village, embrasement du brandon, un magnifique feu d’artifice applaudi par les nombreux spectateurs, tout ceci en bord de Loire.

En fin d’année, participation financière à une activité culturelle, en accord avec l’équipe éducative,
pour les enfants de l’école.

PROJETS 2012
Les festivités de 2011 seront reconduites, avec en plus le 25 FÉVRIER
2012, un après-midi spectacle musical et humoristique ouvert à tout public.
Si les activités de notre Association
vous tentent, si vous avez un peu de
temps libre, et des idées, venez nous
rejoindre, la bonne ambiance est assurée.
La Présidente,
Mme Micheline LUTTON
02 38 36 28 17
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Commission Environnement et Fleurissement
Les différents aléas climatiques n’ont pas eu raison de votre enthousiasme à fleurir balcons et jardins. Notre village fut une fois de plus embelli par toutes sortes de fleurs et plantes vivaces.
Il est à noter l’originalité de quelques-uns à intégrer divers
objets et personnages animant leur composition florale extérieure. L’œil du passant s’attarde avec plaisir devant la variété des ornements. Ces travaux génèrent bien souvent des
liens entre la population. Même si dans un premier temps on
a fleuri pour soi, il s’avère plaisant de partager le fruit de
notre labeur.
Certains ont été retenus par le jury départemental et récompensés lors d’une cérémonie de remise des prix à Gien.
Je remercie tous ceux qui œuvrent en ce sens, ainsi que les
agents communaux pour le maintien d’un village bien fleuri
sur une grande partie de l’année.
Des prix ont été distribués au plus grand nombre au printemps afin d’encourager cet élan. Beaucoup d’entre vous
étaient présents en 2011, la commission espère la même affluence le 10 mars 2012.
Bon fleurissement à tous.
Martine PIÈTRE
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Commission inter-générations – inter-quartiers
Le moment fort de cette année fut la fête des
classes. Les personnes dont l’année de naissance
se termine par 1 ont pris en main l’organisation de
cette célébration.
Cela a commencé par une promenade sous le soleil
jusqu’à” La cognée” où à défaut de planter les
vignes des naissances de cette année 2011, les parents ont vissé les plaques correspondantes sur le
poteau en présence de M. le Maire. En effet les
vignes promises par nos amis de Saint-Père (58)
sont arrivées plus tard.
Ensuite le cortège s’est dirigé vers
l’église pour la désormais traditionnelle photo.
L’ambiance du repas qui s’en suivi
suffit à exprimer combien il fut apprécié par les 46 convives. La bonne
humeur et l’entente des participants étaient au rendez-vous. La
journée s’est terminée avec
quelques jeux.
Le 8 septembre les associations et
l’équipe municipale ont accueilli

les nouveaux arrivants. Cet échange est toujours
apprécié par tous. Cette année nous avons accueilli 40 personnes sur notre commune.
Le 25 février 2012, un spectacle musical et humoristique devrait avoir lieu à la salle polyvalente.
La commission continue à encourager les initiatives de ceux qui souhaiteraient organiser aux
beaux jours une fête dans leur quartier. A ce
titre, la commune peut prêter du matériel (tables,
chaises…).

Commission Communication
Dans Le bulletin municipal
n° 18 nous mettons à l’honneur
une personne qui nous a quittés
et qui a été un fer de lance pour
la commune.
C’est avec une profonde émotion que la commune et la commission communication ont appris la disparition de M. PICARD.
M. PICARD, à Saint-Père vous
étiez incontournable ; à la fois
instituteur, directeur d’école, secrétaire de mairie, président
d’association, instigateur de
beaucoup de projets : théâtre, les
jardins d’antan, etc. La liste est
longue, alors merci à vous.

C’est dans le recueil « à la recherche du temps passé » que
nous puisons les textes de la rubrique Saint-Père d’antan du
Petit Saint-Pèrois. Monsieur PICARD est à l’origine de cet ouvrage. Nous pouvons dire que
ces témoignages sont vraiment
importants pour la mémoire de
la commune et les générations
futures.
Nous finirons ces remerciements, mille fois mérités, par
une phrase de M. PICARD qui disait en parlant du petit livre « à
la recherche du temps passé » :
« Qu’il me soit permis une
comparaison : quand on quitte
14

une belle vallée de moyenne
montagne et que, par un sentier
capricieux, on entreprend l’ascension des pentes boisées qui
forment ses limites, on a par endroits, là où les arbres se font
plus rares, de magnifiques vues
sur la vallée, tout en bas, mais
on ne le découvre jamais dans
son ensemble, et la curiosité
s’avive à chaque pas d’englober
du regard un panorama complet
que seule permettra l’arrivée au
sommet. C’est un peu cela, notre
travail : des échappées sur une
époque, qui éveilleront peutêtre chez le lecteur le désir d’en
connaître davantage ».

Commission F
Communication
inances Locales
Équilibres financiers de l’année 2010 – Budget communal
Concernant l’année 2010, la situation financière
est le reflet de 2009. Aucune décision importante
n’a eu d’effet sur la structure et la composition
des résultats de fonctionnement et d’investissement de la commune. Une gestion prudente est
toujours de rigueur.

de conserver un niveau important d’autofinancement.
Les principales dépenses ont été :
- Les études préalables (relevés topographiques, étude de faisabilité, diagnostic
amiante,…) à la restructuration du groupe scolaire
(13 K€).

Le compte administratif fait apparaître, comme
l’an passé, un excédent budgétaire de fonctionnement de 364 563 €. Le Conseil Municipal a décidé
d’affecter 150 000 € au budget des investissements 2011 afin de pouvoir investir et, également,
maintenir des réserves de fonctionnement pour
palier l’incertitude des prochaines rentrées fiscales, notamment des dotations de l’État, des années futures.

- Les installations afin d’améliorer la sécurité dans la cuisine du restaurant scolaire (12 K€).
- Les aménagements de sécurité pour la
voierie (18 K€).
-

L’achat du terrain des Presles (8 K€).

- Le remplacement des 5 fenêtres de la façade de la bibliothèque afin d’améliorer l’isolation
(7.7 K€).

Au niveau des investissements :
Pour l’année 2010, les recettes d’investissement
(262 918 €) proviennent des excédents de fonctionnement capitalisés (70 %) de l’exercice comptable 2009, du remboursement de la Taxe sur la
Valeur Ajouté (TVA) préalablement avancée au
Trésor public (18 %), de la Taxe locale d’équipement (10 %) et des subventions (2 %).

Sont inscrits dans cette catégorie les remboursements des emprunts en capital soit 84 K€. Ce
montant est irrégulièrement élevé car dû au remboursement anticipé d’un emprunt ancien
(56 K€) dont le taux ne nous était pas favorable.
Au niveau des opérations de fonctionnement :
La structure des dépenses de fonctionnement
(607 473 €) et des recettes de fonctionnement
(972 037 €) est identique à celle de l’an passé.

La restructuration du groupe scolaire étant lancé,
les orientations concernant les dépenses d’investissement (217 784 €) ont été limitées aux seuls
projets en-cours au début de l’année 2010 et au
financement des dépenses liées à la sécurité, afin

Il convient de noter que pour 2010, la disparition
de la Taxe Professionnelle n’a pas été financièrement dommageable. En effet
pour cette taxe et pour cette
année 2010, les compensations de l’État nous ont permis de dégager 361 247 € de
contributions directes comparés à 336 693 € pour l’année 2009 (soit une augmentation de 7 %).
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Commission F
Communication
inances Locales
Équilibres financiers de l’année 2010 – Budget de l’assainissement
2010 est une année importante pour le budget d‘assainissement puisque la nouvelle station d’épuration a été mise en service et que l’ancienne a été démolie.
Le solde du montant de ce marché (964 925 €) a donc été comptabilisé afin d’atteindre le coût de l’investissement définitif soit 1 290 328 €.
Pour le financement de cette opération, la municipalité a eu recours à un emprunt financier (46 %),
aux subventions de l’Agence de l’eau (22 %) et du Conseil Général (29 %) et à ses Fonds propres (3 %).
Le résultat d’exploitation 2010, présente un déficit de 45 403 € justifié par la sortie de notre patrimoine de l’ancienne station dépuration non totalement amortie et de la constatation dans nos comptes
des premiers intérêts d’emprunts finançant la nouvelle station d’épuration. Les autres composantes du
budget restent stables.
Quelques chiffres clés

2008

2009

2010

Prix du m3 selon La Lyonnaise

1,74 €

1,79 €

1,81 €

Redevances pour modernisation des réseaux de l’Agence de l’eau

0,16 €/m3

0,17 €/m3

0,18 €/m3

Redevances perçues pour la Commune :

2008

2009

2010

Coût de raccordement au réseau communal

960 €

960 €

960 €

Part forfaitaire de déversement à l’égout

53 €/an

53 €/an

53 €/an

Part proportionnelle à la consommation réelle d’eau

0,50 €/m3

0,50 €/m3

0,55 €/m3

Consommations réelles (en m3) facturées sur la commune

53553

58 926

57 064

16

Commission
Communication
VI
E COMMUNALE
Opérations caritatives
Dans le cadre des opérations caritatives
la commune n’est pas restée inactive. Pour
la banque alimentaire du Loiret les bénévoles, que l’on tient encore à remercier, ont
récolté, le 25 novembre, 785 kg de marchandises.
Pour le Téléthon nous avons recueilli la
somme de 1 325 €. Les enfants des écoles
ont pu déguster crêpes et chocolat chaud
après une matinée consacrée au sport.
L’après-midi les gens ont pu guincher grâce
à la Guinguette, le soir après l’illumination
du sapin de la commune, 80 personnes se
sont retrouvées pour une raclette partie en
toute convivialité.
Le rendez-vous est pris pour 2013 pour
le 6ème St Pèr’athlon.

Personnel communal
Mme TOUSSAINT
secrétaire dans la
commune pendant 10
ans nous a quittés
pour un projet professionnel différent,
elle a été remplacée
par Melle HUBERT
Allison qui arrive
d’Ouzouer-sur-Loire
et Melle AKADIRI
Sofia
remplacera
Charlène MICHAULT
(congé
maternité)
jusqu’à fin avril.

Le Relais
Assistantes
Maternelles
Intercommunal de
Sully-sur-Loire
Le RAMIS a pris place dans ses
nouveaux locaux du 32, rue du
Coq à Sully-sur-Loire en septembre dernier. Il compte 90 assistantes maternelles, il se déplace et propose ses activités
dans 11 communes du Sullias.
Sur place, il propose aux enfants
et à leurs parents de multiples
activités dans un cadre harmonieux et ludique.

ateliers d’éveil gratuits, des rencontres avec d’autres enfants et
adultes, des manifestations festives et conviviales.

* Le lundi de 9h à 12h et
de 13h à 17h.

Il permet également un accompagnement des assistantes maternelles dans leur profession
grâce à des rencontres ou des
animations thématiques.

* Le premier samedi du
mois de 9h à 12h.

Informations pratiques.
Le RAMIS accueille de préférence sur rendez-vous :

Le RAMIS est un lieu d’accompagnement, les parents y trouvent des renseignements relatifs
aux différents modes de garde.
Il met en relation ces parents
avec les assistantes maternelles
agréées. Il offre aux enfants des
17

* Le mardi, jeudi, et vendredi de 13h à 17h.

Renseignements :
Laurence LIGER-GRISON (responsable animatrice du RAMIS).
Tél. : 02 38 36 69 09
Mail : ramis@sullysurloire.org

Vie Communale (suite)
L’Allocation
Journalière de
Présence Parentale

Pour en faire la demande adressez-vous à votre
Caisse d’Allocations Familiales,
Tél. : 0810 25 45 10 ou téléchargez l’imprimé sur
le site www.caf.fr

Connaissez-vous l’Allocation
Journalière de Présence
Parentale ? (AJPP)

Connaissez-vous le RSA activité ?

Elle vous concerne :

C’est un complément de revenus versé aux
personnes qui travaillent ou qui reprennent un
emploi dont
les ressources
sont faibles.

• si votre enfant à charge a moins de 20 ans,
• s’il est gravement malade, accidenté ou
handicapé,
• si vous cessez ponctuellement votre
activité professionnelle ou votre recherche
d’emploi pour vous occuper de votre enfant.

Célibataire ou
en couple,
avec ou sans
enfant…
le
montant du RSA est adapté à votre situation et
vous apporte un complément de revenus.

Vous devez fournir un certificat médical
attestant de soins contraignants et la nécessité
de votre présence auprès de lui.
C’est le médecin-conseil de l’assurance maladie
dont dépend votre enfant qui donne son avis.

Pour en savoir plus faites le test RSA sur
www.caf.fr, ou adressez-vous à votre Caisse
d’Allocations Familiales 0810 25 45 10.

Le montant de cette allocation varie en fonction
de votre situation personnelle.

LA SÉCURITÉ C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
La gendarmerie nous prie d’insérer dans ce bulletin, ces quelques conseils surtout aux personnes
âgées.
- L’isolement est un facteur d’insécurité. Ne restez pas isolés, participez à la vie de votre quartier. Adhérez à la vie locale (association, club de retraite). Rencontrez d’autres personnes (parents,
voisins responsables d’associations, etc.) susceptibles de vous assister dans vos démarches quotidiennes.
- Les gendarmes ou policiers de votre quartier sont vos interlocuteurs privilégiés. N’hésitez pas
à leur signaler des situations qui vous semblent inhabituelles. Ils sont là pour vous écouter, vous
conseiller et vous guider.
EN CAS D’URGENCE, COMPOSER LE 17 et n’hésitez pas à contacter la mairie 02 38 36 21 84.
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Vie Communale (suite)
C.C.A.S.
Un Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)
est un établissement public communal intervenant principalement dans trois domaines :
L’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule
attribution obligatoire.
L’aide sociale facultative et l’action sociale, matières pour lesquelles il dispose d’une grande liberté d’intervention et pour lesquelles il met en
œuvre la politique sociale déterminée par la
commune.

• Banque alimentaire : Les membres du
C.C.A.S. et tous les volontaires se mobilisent dans
les grandes surfaces pour récupérer les denrées
données pour les plus démunis. Celles-ci sont
ensuite triées et emmenées au centre d’Orléans
Réunions :
Selon les dossiers à traiter et les besoins sur
notre commune, la commission se réunit plusieurs fois par an. L’objet principal est de débattre sur les aides à apporter.
Cette année moins de sollicitations du C.C.A.S. :
2 aides « présence verte » et 2 dossiers « précarités » ont été soumis aux membres de la commission. L’organisation du repas du CCAS (choix du
traiteur, menu) et de la banque alimentaire ont
été décidés lors d’une réunion.

L’animation des activités sociales.
A Saint-Père, il y a 10 membres : M. le Maire et le
Vice-Président M. Breton, 4 conseillers et 4 représentants des associations nommés par le
Maire.
Actions :
• Repas annuel du C.C.A.S. pour les
plus de 70 ans (68 pers.). Une occasion
pour rompre la solitude et occasionner
un moment de partage.
• Portage de colis pour ceux qui ne
pouvaient être présents au repas (78
colis).
• Dossiers précarité : Ils sont confidentiels. Une aide peut être apportée
sous différentes formes (administrative, financière, sociale, alimentaire…).
Ces dossiers sont débattus à partir des
informations données.
• Dossiers présence verte : une aide
ponctuelle peut être faite en fonction
des ressources.

FONCTIONNEMENT Recettes :
Excédent reporté
Concessions cimetière
Commune
Produits exceptionnels (repas + dons)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3706,38 €
200,00 €
4000,00 €
500,00 €
8406,38 €
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FONCTIONNEMENT Dépenses :
Fêtes et cérémonies
Aides
Autres secours

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

4124,70 €
2131,68 €
2150,00 €
8406,38 €

Animation Cantonale Sully Jeunesse

L'Animation Cantonale est une section de
l'Association Sully Jeunesse. Notre association intervient sur la commune de Sully-sur-Loire et son canton.

- Une animation « USEP » en collaboration avec
l’école 3 fois par mois le jeudi de 16 h 30 à 17 h 45.
Cette année les jeunes du canton ont pu participer
aux animations suivantes:

Elle propose des cours d'alphabétisation sur Sully, elle
mène également des actions de prévention auprès de
la jeunesse Sullyloise et cantonale.

- Sortie au cirque MEDRANO à Orléans
- Journée au Futuroscope
- Séjour de 2 jours au printemps de Bourges
- Sortie à la base de loisirs de Buthiers
- Sortie Basket au palais des sports d’Orléans
- Sortie à Nigloland
- Séjour pour les moins de 12 ans à la ferme pédagogique de Fontland
- Séjour à la Rochelle avec les + de 14 ans
- Séjour au camping de Châteauneuf avec les
10/14 ans
- Sortie au château de Chambord
- Sortie au château de Guedelon
- Sortie Karting
- Sortie Paintball
- Sortie Patinoire
- Sortie Accrobranche
- Sortie Piscine
- Et bien d'autres sorties et animations que je vous
invite à venir découvrir.

Enfin elle propose des animations de proximité régulières sur les communes suivantes :
- Isdes
- Cerdon - St-Aignan-le Jaillard
- Villemurlin - St-florent - Lion-en-Sullias
- Guilly
- Viglain
- St-Père-sur-loire
Ces communes ne possèdent pas de services d'animations jeunesse fonctionnant à l'année. Les élus du
canton ont donc souhaité en 2005 créer l'animation
cantonale. Cette structure d'animation itinérante
atypique a pour but d'animer, dans tous les sens du
terme, le quotidien de la jeunesse locale.
Concernant l’année scolaire 2011-2012 nous proposons sur Saint-Père-sur-Loire, 2 animations chaque
semaine pendant les périodes scolaires :
- Une animation jeux de société à la salle des
fêtes en collaboration avec l’activité théâtre le mercredi de 13 h 30 à 15 heures ou de 15 heures à 16 h 30.

Pour tout renseignement concernant notre association et plus particulièrement l'animation cantonale,
n'hésitez pas à nous contacter, Bruno se fera un plaisir de vous répondre. Une cotisation de 1 € sera demandée aux jeunes souhaitant s'inscrire et profiter de nos animations.
Contact : M. SOUTADE Bruno
Animateur Sully Jeunesse
06 70 09 79 24
anim.cantonale@orange.fr
http://
www.facebook.com/animation.cantonale.sjeunesse

Dernière minute : Les Récompensés pour le
trophée” des illuminés de Noël” sur la commune de Saint-Père-sur-Loire sont Mes
Outterick, Garnier, Bayon.
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