
 
 
 
 
 
 
 

  

Au Bouchon de Sassay 
Restaurant – Traiteur – Café – Epicerie 

Philippe Chaplault, vous propose une cuisine traditionnelle et amicale 
dans un nouveau décor style « bistrot » 

 
Déjeuners : du lundi au vendredi : menu 12 € et carte 

       le samedi : menu 25 € et carte 
Dîners : vendredi, samedi soir : menu 25 € et carte.  
2, route de Contres 41 700 SASSAY - Tél : 02.54.79.53.38 
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De nouveau nous avons évité de justesse une fermeture de classe pour la 
prochaine rentrée. Je souhaite que vu le nombre de permis de construire 
déposés depuis le début de l'année de nombreux enfants viennent rejoindre 
nos écoliers. 
 
Le 28 mai dernier la municipalité s'est associée aux pompiers pour fêter le 
centenaire de notre centre de première intervention. 
 
La sécheresse qui sévit depuis la fin de l'hiver va poser de gros problèmes à 
nos agriculteurs et va avoir des incidences sur nos nappes d'eau, seules les 
vignes pour le moment semblent en profiter.   
 
Je vous souhaite à tous un bon été et vous donne rendez vous à l'automne 
pour le prochain flash infos.  

Sylviane Turmeaux 
 
Cérémonie du 8 mai  
Les habitants du village étaient 
nombreux pour assister au dépôt 
de gerbe au monument aux morts. 
A cette occasion, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir l'orchestre 
d'harmonie Contres-Ut qui a 
participé à cette cérémonie.  
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Les 100 ans des pompiers 

 
Le centenaire s’est bien déroulé,  avec une 
très agréable journée. Une succession de 
manœuvres : les anciens pompiers, les JSP, 
le CI de Sassay et de l’équipe cynophile du 
département a séduit le public. L’exposition 
organisée par SASSAY LOISIRS et les vieux 
véhicules prêtés par le musée de Vendôme 
ont fait déplacer beaucoup de visiteurs. 
 
La fin de l’après-midi s’est terminée par une 
revue des effectifs avec la remise du 
drapeau offert par la commune. 
 
Merci à tous pour votre participation. 
 

Associations Commission   
Commission culturelle 

 
 
 
 
 
 

Tous ceux et celles qui désirent être en forme peuvent 
rejoindre l'activité Fitness, où vous serez accueillis par 
le groupe. Vous pouvez venir vous exercer 
GRATUITEMENT à ce sport les mercredis 22 et 29 
Juin à 19H30 au foyer scolaire. 
 
Pour la rentrée prochaine de Septembre les activités 
Fitness, Patchwork, encadrement, marche, guitare 
reprendront. Nous vous consulterons pour étudier la 
possibilité d'autres activités. 
 
Bonnes vacances à tous et à toutes. 
 

 

 

 

 

Créé  en 1993, le groupe 
Mariachi Cocula  vous 
fera découvrir la musique 
populaire du Mexique et 
de ses grands compo-
siteurs et interprètes le 
samedi 17 septembre à 
la salle polyvalente. 
  
 
 
 
 
 
 

Nous avons organisé le repas de Fin Janvier où vous étiez 
tous invités. Cette année c'était le Couscous. 
 
La Randonnée de Mars a réuni plus de 300 personnes dans 
les bois de Sassay. Pour se réchauffer sur les grands circuits 
chacun pouvait goûter au vin chaud. Cette randonnée 
rencontre un vif succès. 
 
Le marché aux plantes nous a permis d'accueillir au foyer 
scolaire tous les jardiniers amateurs que le soleil incitait à 
prendre bêche et binette. 
 
Merci à tous ceux et celles qui sont venus voir l'exposition 
pour le Centenaire des pompiers. Merci beaucoup à 
l'association des anciens pompiers et à tous les pompiers en 
activité pour leur aide. 

Sassay Loisirs 
 
 
 
 
 
 

L’amicale des anciens élèves 
 
 
 
 
 
  

L’amicale des anciens 
élèves vous a présenté 
son spectacle les 5, 6, 11 
et 12 mars dernier. 
Théâtre, danses folklo-
riques, chansons ont 
recueillis un grand succès 
auprès des spectateurs 
venus nombreux les 
applaudir. Vous pouvez 
désormais visualiser 
toutes les photos sur le 
site www.sassay41.fr 
dans la rubrique 
Association => Amicale 
des anciens élèves. 
 
 
 
 
 
 

 

Devenir jeunes sapeurs pompiers  
Si tu es passionné par cette activité, tu 
peux venir un mercredi après-midi de 14 h 
15 à 16 h 30  nous observer ! Tu as entre 
12 et 14 ans, tu peux t’inscrire à l'école de 
jeunes sapeurs-pompiers de Contres dès 
maintenant ! 
 
Pour tout renseignement : 
 

Centre de Secours de Contres 
- Adjudant Chef Thierry JULIEN 

02-54-79-64-87 ou 06-79-33-04-34 

- Adjudant Jean-Paul CHALAS 
02-54-79-07-69 

 

 

http://www.sassay41.fr/�


Musique à l’école 
 
Dans le cadre de la semaine de la musique à l'école, les élèves de CE2-CM1 
de Sassay ont préparé avec leur intervenante en musique, Viviane Lelièvre, 
un spectacle intitulé "Contes de fées et histoires de Rois". 
 
Deux représentations ont eu lieu Mardi 31 mai à la salle des fêtes; l'une à 
14h30 afin d'accueillir les 4 classes de Sassay, une classe de Couddes et de 
Soings en Sologne et 2 classes de Mur de Sologne. Malgré un peu 
d'appréhension, tout s'est très bien déroulé. 
 
L'autre représentation a eu lieu à 18h30 où les parents, la municipalité et les 
habitants du village étaient conviés. Chacun a pu apprécier un spectacle de 
qualité grâce à la volonté de la municipalité d'offrir à l'école la possibilité 
d'avoir l'intervention régulière d'une professionnelle de la musique depuis 
maintenant plusieurs années. 
 
La soirée s'est terminée par un verre de l'amitié offert par l'APE de Sassay. 
 

     Juin 2011 – Sassay de l’info 

3 

Côté école   
 

L’ A.P.E   
Cette année le Bric à Brac de l'APE de Sassay a connu un véritable 
succès avec près de 80 exposants (une quarantaine en 2010). 
Les chineurs et promeneurs étaient au rendez-vous ainsi que le soleil 
et la bonne humeur. Les ventes ont été très satisfaisantes pour bon 
nombre d'exposants. Les excellentes recettes de la tombola et de la 
buvette permettront à l'association de continuer à financer les activités 
pour les enfants de l'école. 
 
Un grand merci à tous les bénévoles de l'APE et à leurs conjoints, sans 
qui le Bric à Brac ne pourrait se faire. 
 

 

La classe numérique 
 
La municipalité a souhaité mettre en place un matériel informatique de 
pointe à la disposition des enseignants et des élèves. 
La classe numérique mobile est composée d'un meuble sécurisé de 
stockage et de rechargement contenant tout le matériel informatique 
nécessaire à l'apprentissage du multimédia sans fil. 
 
Au total, 13 ordinateurs portables au format d’écran 15 pouces (dont un 
plus grand pour l'enseignant) fonctionnent en réseau avec connexion 
Internet wifi. Un tableau interactif à hauteur variable avec un vidéo 
projecteur intégré, une imprimante partagée et des logiciels scolaires 
complètent l'équipement de la classe des CM de Mme Lépine. 
 
 

 

 

 

 

Vive la piscine ! 
 
Depuis avril, les enfants du primaire ont la joie de profiter de la piscine 
de Contres une fois par semaine. Des petits ateliers sont aménagés pour 
les familiariser avec l’eau et leur permettre d’acquérir une certaine 
autonomie aquatique. Encadrés par des maîtres nageurs, les instituteurs 
et quelques parents, les enfants ont déjà fait de gros progrès. 
Les collégiens bénéficient également de cours pour apprendre à nager. 
 
La municipalité participe au coût de cette activité à hauteur de 1 922,94 € 
pour toute l'école (sur 9 créneaux). La communauté de commune finance le 
transport. 
 

 
La classe numérique mobile est rapidement opérationnelle. Il suffit de distribuer les ordinateurs portables aux élèves et 
de démarrer le cours. Néanmoins, cela reste un complément aux outils pédagogiques traditionnels. Le tableau noir et la 
prise de notes écrites restent une priorité. 
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Prochaines Manifestations 
 
l 18 juin : Fête de la St Jean. 
l 25 juin : Kermesse A.P.E. 
l 25 juin : Banquet U.N.R.P.A. 
l 13 juillet : Retraite aux flambeaux – Feu d’artifice – Bal populaire. 
l   14 juillet : Banquet – Jeux divers. 
l 20 -21 Août : Ball-trap F.N.A.C.A. 
l 20 août : Méchoui des Sapeurs Pompiers. 
l 28 août : Brocante d’Aigrain. 
l 17 septembre : Concert été culturel. 

 
 

Travaux du conseil municipal 
 
l Taxes directes locales. 
Les taux sont maintenus comme les années précédentes 

Taxe habitation : 8,30% Foncier bâti : 14,94% Foncier non bâti : 28,81% 
 

l Vote du budget commune : 
   1 412 972 € en section de fonctionnement et 964 808 € en section d'investissement. 

 
l Vote du budget assainissement : 

     21 196 € en section de fonctionnement et 235 349 € en section d'investissement. 
 

l Vote du budget lotissement : 
513 700 € en section de fonctionnement et 402 490 € en section d'investissement. 

 
l Principaux travaux prévus au budget 
è Acquisition en vue de la louer de la maison Pichet. 
è Rénovation du secrétariat mairie. 
è Travaux de bâtiment (toiture et entretien divers.) 
è Parking du cimetière. 
è Enrochement de berges à l'étang. 
è Début de sécurisation des entrées de bourg 
     suite à l'audit d'aménagement. 

 
L'enduit de la  piste cyclable route de Contres nous crée  de gros soucis .Après avoir fissuré une première fois suite 
a un mauvais dosage de l'enduit, l'entreprise a refait le travail. Dès  la fin des travaux les désordres sont réapparus, 
de nouveaux carottages ont été effectués  et  une solution est  recherchée. Nous sommes vraiment désolés de cette 
situation. 
 
Les travaux du lotissement communal sont commencés depuis la fin Mai et devraient se terminer mi  Aout. Les lots 
peuvent être réservés dès maintenant, ils sont à vendre : 27 000, 31 000 ou 33 000 euros suivant la grandeur et 
l'emplacement. 

Aménagement de la cour 

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

l FORMATION SECOURISME 
Date Premier Secours (PSC1) : les 7, 8, 14 et 15 septembre de 19h à 22h. 
Date recyclage (PSC1) : les 28 et 29 sept de 19h a 22h. 

Formation au centre des pompiers de sassay        
Inscription mairie au 02.54.79.52.91 ou Richard Beauvais au 06.75.58.04.21 

 

l Travaux de voirie  
è Route de Marchigny 
è Route de la Lande (une partie). 
è Chemin du Grand Patureau. 
è Chemin des Haies Doulins  
è Remise en place du chemin du lagunage. 
è Route de la Charmoise (virages). 
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VIVRE MIEUX DANS NOTRE COMMUNE 
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