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Pour ce cinquième rendez-vous du Sassay de l'info vous pourrez
comme précédemment prendre connaissance de l'actualité communale
et des nouveaux projets du conseil municipal . 
 
De nouveau, plusieurs habitants de notre commune vont perdre leur
emploi avec la fermeture des Ets Gillet à Contres. L'avenir des
finances locales est des plus incertain, plus que jamais nous devons
resserrer nos liens et faire preuve de solidarité. 
Bonne lecture et à bientôt. 

Sylviane Turmeaux

Un diplôme d'honneur destiné aux
anciens combattants de la guerre 39-
45 vient d'être créer. Il vise à rendre
hommage à chacun des derniers
250 000 anciens combattants qui ont
servi dans l'armée française. 
Quelque soit leur parcours,
prisonniers ou résistants, ils ont
accompli leur devoir aux heures
terribles de l'histoire et se sont
engagés au nom des valeurs qui
fondent notre République. 

A Sassay, notre dernier ancien combattant et ancien prisonnier a reçu son
diplôme à l'issue de la cérémonie du 8 Mai dernier. 
 
Né le 15 Décembre 1916 à Sassay, Monsieur Henri Guimpied est mobilisé
en octobre 1937 à Nevers au régiment d'infanterie section musique
jusqu'en septembre 1939. Il part ensuite au front en Moselle le long de la
frontière. Il est fait prisonnier dans l'Aisne à Guise le 20 juin1940. Après
quatre jours de marche escorté par les allemands il arrive en Belgique. Il
est transféré ensuite à Trève en Allemagne travaillant dans une ferme puis
comme jardinier. En octobre 1944, il est déporté dans la Rhur pour
travailler dans une usine fabricant des bombes. Le 28 Avril 1945, il est
libéré après avoir donné prés de huit ans de sa vie pour la France. 
Pour accompagner son diplôme la commune a eu le plaisir de lui offrir la
médaille de la reconnaissance pour son action dans cette période difficile.
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Programmation Apéro concert au JACOBAR de Sassay 
5 juin : Blues rock avec « SlideAway » 

25 juin : soirée country Sassay Loisirs – le Jacobar avec « Wincks » 
et le groupe de square dance « Dan’s Joam » à la salle polyvalente 

3 juillet : concert Blues Exceptionnel avec" K-Led Bâsam 
A partir de 20H00 - Réservation au 02.54.79.53.38 

(Assiettes apéritives et desserts à consommer sur place)

Un moment d’émotion… 
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Le nouveau  lotissement

Depuis plusieurs années la commune
dispose route de la Charmoise à la
sortie du bourg d'une réserve foncière
d'une superficie d'un hectare trente. 
 
Afin d'inciter de jeunes ménages à
venir s'installer dans notre village avec
pour  but de maintenir  les effectifs de
notre école,  le conseil municipal a
décidé la réalisation d'un lotissement
viabilisé sur ce terrain. 
 
Après avoir consulté plusieurs
géomètres qui  ont proposé divers
découpages, c'est le projet du Cabinet
Géomexpert de Blois qui a été retenu. 
 
Onze lots de huit cents à douze
cents mètres carrés vont être créés et
proposés à la vente à l'issue des
travaux d'aménagement. Un douzième
lot sera consacré à la construction
de quatre logements locatifs dont
peut être deux seront à vendre en
accession à la propriété. Le projet
reste encore à affiner. 
 
 

Les lots seront desservis par deux courtes voies pénétrantes. Une sente piétonne et quelques espaces arborés
relient les deux voiries. Le long de la route de la Charmoise un cheminement piéton ou vélo ainsi qu'une haie
sépare le lotissement de la route . 
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Grand prix de Sassay - Feu de st Jean - 14 juillet
C’est le samedi 19 juin que se dérouleront le Grand Prix de Sassay et le feu de
Saint Jean organisés par la Commission des Fêtes de Sassay. 
 
Ces festivités présentent un programme varié avec le départ à 15H place de
l’église du grand Prix de Sassay, course cycliste 2ème et 3ème catégorie junior et
Pass Cyclisme organisée par le Vélo-club Controis. Cette course se fera sur un
trajet de 99 km allant du bourg à Aigrain et du Bourg au Taquet. De nombreuses
primes jalonneront le circuit. L’arrivée est prévue vers 18H place de l’église. Les
prix et coupes seront remises au Foyer Scolaire où un vin d’honneur sera offert. 
 
Vers 19h30, les amateurs de charbonnée et grillades se presseront sous le
chapiteau. 
 
Le groupe de danse Réunionnaise « Saveur Réunion » et le groupe « Les
Sulffolks » animeront le repas et accompagneront le public jusqu’au feu de Saint-
Jean qui inaugure cette année son nouvel emplacement route des Cailloux.  
Très important : la soirée se poursuivra dans la salle et la cour du Foyer Scolaire
par un grand Bal GRATUIT Rétro, Disco avec l’orchestre « Maryline ». 
 

Cérémonies du 14 Juillet. 
 
Nous vous attendons très nombreux le mardi 13 juillet à 22H pour
la retraite aux flambeaux (rendez-vous devant le groupe scolaire),
puis défilé jusqu’à l’étang pour un feu d’artifice sonore à l’étang
communal, suivi d’un bal populaire gratuit. 
 
Le mercredi 14 juillet à 10H30 : parcours de VTT et concours de
pêche pour les enfants (rendez-vous à l’étang communal). 
 

> 12H30 : Revue des Sapeurs Pompiers 
> 12H45 : repas du 14 juillet à la salle polyvalente 
> 17H : jeux divers dans la cour de l’école (inscription à 16H30)
> 19H : Goûter et rafraîchissements. 

« Les Cosaques » à Sassay 
 
Dans le cadre du programme festillésime 2010 sous l’égide du Conseil
Général du Loir-et-Cher, la Commission Culturelle invite le 18 septembre à 
la salle polyvalente le groupe des chanteurs et danseurs russes « Les 
Cosaques » 
 
Perpétuant la tradition de leur pays d’origine, les membres de l’ensemble
du groupe sont de véritables virtuoses. Ces grands musiciens ont joué
dans une quinzaine de pays avec Ivan Rebrov, Anna Prucnal, l’Orchestre 

National Ossipov… Ils ont également participé aux enregistrements de nombreux disques et émissions de radio et de
télévision. 

Venez participer à cette chaleureuse soirée qui, cette année, se déroulera sous forme de soirée cabaret.

Côté Ecole
L’étoile cyclo a fêté ses 20 ans ! 
Un moment fort que les CM1-CM2 ont pu partager du 10 au 12 mai à
travers de magnifiques randonnées, des spectacles, la découverte d’un
autre sport, le grand rassemblement à Chambord et surtout la joie d’y
être arrivé. Les prochaines sorties : 

> Visite au zoo de Beauval le 8 juin (maternelles TPS-PS-MS-GS)
> Les petits jeux olympiques à Sassay avec les correspondants de
   Fresnes le 15 juin (maternelles MS-GS). 
> Participation au défi lecture de l’OCCE en juillet (CE2). 

Inscriptions : Les parents des enfants nés en 2007 et 2008 peuvent
le faire dès maintenant à l'école de Sassay. 
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Zoom sur l’info

Prochaines Manifestations
 

 19 juin : Fête de Saint Jean. 
 25 juin : Concert Country Sassay Loisirs / Le Jacobar à la salle polyvalente. 
   26 juin : Kermesse de l’Association des Parents d’Elèves. 
 27 juin : Banquet UNRPA. 
 13 juillet : Retraite aux flambeaux – Feu d’artifice – Bal Populaire. 
 14 juillet : Banquet – jeux divers pour les enfants – Goûter, rafraîchissement. 
 14 et 15 août : Bal-trap FNACA. 
   21 août : Méchoui des Sapeurs Pompiers. 
 29 août : Brocante des Amis d’Aigrain. 
   18 septembre : Concert Eté Culturel avec les “Cosaques”. 

 

VIVRE MIEUX DANS NOTRE COMMUNE
 JARDINAGE ET BRICOLAGE 

Des horaires sont à respecter : (selon arrêté préfectoral du 30 mai 1995 relatif au bruit du voisinage) 
 - Les jours ouvrables de  8 h30 à 12 h et de 14 h à 19h 
 - les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 
 - les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 
 

 DIVAGATION DE CHIENS 
Merci aux propriétaires de veiller à ce que ceux-ci ne s’échappent pas et ne troublent le voisinage. 
 
Rappel ! 

 Pour la sécurité de tous, merci de respecter les limitations de vitesse. 
Parents qui déposez vos enfants à l’école, un parking permet à chacun de stationner. Descendre son enfant sur la
route devant l’entrée de l’école (certes rapide), est  DANGEREUX  pour les autres enfants qui veulent traverser.
 

 Prévention et secours civiques : Début mai, une nouvelle cession a accueilli 9 participants dont 2 employés
communaux. Quelques places sont encore disponibles pour une prochaine formation, les inscriptions se font en
Mairie. Un défibrillateur sera bientôt mis à disposition dans la commune. 

Travaux du conseil municipal
 

 Taxes directes locales. 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taxes locales afin de maintenir la pression fiscale. 

Taxe habitation : 8,30% Foncier bâti : 14,94% Foncier non bâti : 28,81%  
 Vote du budget commune : 

   1 089 373 € en section de fonctionnement et 1 119 323 € en section d'investissement.  
 Vote du budget assainissement : 

     31 114 € en section de fonctionnement et 262 877 € en section d'investissement.  
 Vote du budget lotissement : 

300 000 € en section de fonctionnement  et 275 000 € en section d'investissement.  
 Principaux travaux prévus :  

  Aménagement de la cour d'école et recul du portail d'entrée. 
  Changement des menuiseries façade sud du groupe scolaire. 
  Réfection de la toiture de la mairie et du préau scolaire de la maternelle. 
  Installation de panneaux sportifs à l'étang. 
  En relation avec la Communauté de communes, réalisation d'un audit  
 d'aménagement de notre commune en vue d'une opération cœur de village. 
 

 Travaux à l’étude :  
 Optimisation de l'équipement informatique des écoles. 
 Itinéraires de randonnée sur divers chemins communaux. 

 
 Travaux de voirie :  

  Réfection route des Pommereaux, route des Cailloux, partie de l'allée de Méhers, chemin du Grand 
 Pâtureau, route de la Houssaye et rue des Vieilles Vignes. 
  Entretien sur l’ensemble des voies. 

Aménagement de la cour 


