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Lors de la rentrée de septembre, des changements sont 
intervenus dans nos écoles. Mlle Jubert a été nommée 
directrice et M. Tronson a remplacé Mme Daniel dans la classe 
de cours moyen. Je leur souhaite une bonne réussite dans leur 
nouvelle mission.  
Cet automne est dense en matière de travaux sur notre 
commune. La réalisation du programme voirie est en cours, la 
rénovation du secrétariat de mairie est terminée et à l’étang le 
renforcement des berges se réalise.  
Pour la saison 2011-2012, toutes les associations ont repris 
leurs activités. Votre participation à celles-ci est un 
encouragement pour les bénévoles qui les animent. 
 

Sylviane Turmeaux 
 

Le 17 septembre, le concert Festillésime avec le groupe « El Mariachi Cocula » 
s’est déroulé dans la joie et une bonne ambiance. 
 
Les spectateurs présents ont pu découvrir ou redécouvrir des rythmes musicaux 
ensoleillés qui leur ont permis de s’évader pour une soirée. 
 
Un nouveau rendez-vous est fixé l’année prochaine en septembre 2012 pour de 
nouvelles découvertes musicales. 
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C o n c e p t i o n  e t  r é a l i s a t i o n  :   
C o m m i s s i o n  C o m m u n i c a t i o n  

M a i r i e  -  4 1 7 0 0  S A S S A Y  

 

Programmation concert  
Le Bouchon de Sassay – 2 route de Contres – Tél : 02.54.79.53.38 

Samedi 19 novembre : BLUES IN BOX 
Samedi 10 décembre : MR HARDEARLY AND THE BLUES THANGS 

 
 

Un spectacle haut en couleurs ! 
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Commission Culturelle   
 

Exposition du 11 novembre 2011 
 
Après le succès remporté en 2008, la Commission a décidé 
de renouveler l'exposition consacrée à nos "Artistes locaux". 
 
Celle-ci se déroulera du 5 au 13 novembre à la salle 
polyvalente. Vous pourrez y contempler et, pourquoi pas, 
éventuellement y acheter les oeuvres de nos artistes 
Sassayens. 
Ainsi seront exposés des tableaux de peinture ( huile, 
gouache, fusain, aquarelle, pastel... ), des sculptures sur 
bois... , des broderies, patchwork, encadrements, des 
photographies et bien d'autres oeuvres originales. 
 
Nous espérons vous y rencontrer nombreux. 
Vernissage de l'expo le samedi 5 novembre à 18h30. 
 
 
 

Côté école   

Nouvelle équipe pédagogique 
 
Suite au départ de Mme Daniel, le poste de direction a été 
repris par Mlle Jubert, qui est remplacée un jour par 
semaine, pour sa décharge de direction, par Mme Cormier. 
L’enseignement en classe de  CM2 est assuré par M. 
Tronson. Les cours d’anglais sont enseignés par Mme 
Cormier et M. Tronson.  
 
A nouveau, cette année, les enfants ont le plaisir de 
retrouver Viviane Lelièvre intervenante en musique. 
 
Comme l’année dernière et dès la Grande Section de 
Maternelle, les enfants iront à la piscine une fois par semaine 
durant un trimestre. 
 
La participation aux activités USEP le mercredi, pour les 
enfants de cycle III, est maintenue. 
 
L’école accueille 107 enfants répartis comme suit : 
 

5 PS et 15 MS M. BEAUFILS 
6 PS et 15 GS Mlle MARTIN / Mme THIRY 
13 CP et 12 CE1 Mlle JUBERT / Mme Cormier 
9 CE2 et 11 CM1 Mme LEPINE 
21 CM2 M. TRONSON 

 
 

Préservons la qualité de l’enseignement 
de notre école 
 
L’année dernière les parents d’élèves, les instituteurs et 
la Mairie, se sont mobilisés et ont réussi à conserver les 
5 classes de notre école. Restons vigilants car l’année 
prochaine 21 élèves partent pour le collège. Avoir des 
classes surchargées à 3 niveaux serait désastreux pour 
notre école. 
 
Dans le but d’estimer le nombre d’élèves pour les 
rentrées à venir, et pour être réactif rapidement afin de  
mener une action si nécessaire, nous demandons aux 
parents d’enfants nés en 2009 et 2010 de se faire 
connaître, dès maintenant, auprès de l’école ou de la 
Mairie. Il faut savoir que lorsqu’une décision de fermeture 
de classe est annoncée par l’Académie, nous n’avons que 
très peu de temps pour préparer notre défense. 

 
Ouverture les 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 novembre de 17h à 18h30, le  11 novembre de 15h à 18h30. 

 
Mlle Jubert – Mme Lépine – M. Tronson – Mlle Martin – M. Beaufils 

Nettoyons la nature ! 
 
Vendredi 23 septembre, toute l’école a participé à 
l’opération « nettoyons la nature » : dans le bourg pour les 
maternelles, autour de l’étang pour les enfants du primaire. 
La collecte a été (malheureusement) fructueuse : papier, 
plastique, verre, bidon, ferraille… 
Les déchets ramassés ont été emmenés en déchetterie par 
Antoine après avoir été triés. Les enfants ont pu prendre 
conscience des dégâts causés par ces déchets sur la 
nature.  En parallèle à ce travail, le tri sélectif est mis en 
place dans les classes, progressivement, afin de diminuer 
le volume de nos poubelles. 
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Les Associations   

 

 
Association 

Sassay-
Loisirs 

 
  

 Les Sapeurs Pompiers 

L’A.P.E :  le nouveau bureau 2011-2012 est composé de : 
 
Présidente : Alexandrine PINAULT Vice-Président : Gérald GASCHET 
Trésorière : Maryline COLLADO Trésorier adjoint : Karine LEFERT 
Secrétaire : Nathalie CREPIN  Secrétaire adjointe : Sandrine MARMION 
 
Les représentants des parents d’élèves sont : 
 
Classes  Titulaires   Suppléants  
CM2   Gérald GASCHET  Sandrine MARMION 
CE2-CM1  Karine LEFERT   Blandine MECHAIN 
CP-CE1  Alexandrine PINAULT  Nathalie CREPIN 
TPS-PS-GS  Aline DAUNAY     
TPS-PS-MS  Jean-Luc LECOMTE  Aurélie ALLARD  

ou  Aurélie BOURSIER  
 
Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 4 novembre 2011 

L’association SASSAY LOISIRS a repris ses occupations après les vacances. 
Elle vous offre une nouvelle activité : le PING-PONG. 
Nous vous rappelons les jours et heures où les bénévoles vous accueillent : 
Mardi :  14H  Initiation à l’informatique 
Mercredi :  14H  Initiation guitare - Patchwork, broderie… 
Mercredi :  19H  Fitness 
Jeudi :   9H  Marche 
Jeudi :   20H30  Encadrement, cartonnage, peinture 
Vendredi :  19H30  Ping-pong ENFANTS 
Vendredi :  20H30  Ping-pong ADULTES 
 

> A partir de janvier 2012, une initiation à la peinture sera donnée le jeudi après-midi. 
 
> Marie-Christine Rabotin animera l’atelier dessin, peinture tous les jeudis soirs à 20H30 à compter du 3 novembre 2011. 
 
> Le repas de l’association aura lieu le 28 janvier 2012 et nous vous convions  
  à venir nombreux goûter le cassoulet préparé par le «Bouchon de Sassay». 
 
> La randonnée est le dimanche 18 mars 2012. 
 
> Le marché aux plantes se fera le dimanche 6 mai dans la cour du foyer scolaire. 
 
D’autres manifestations sont en cours d’étude. Nous vous en reparlerons. 
Le bureau de l’association remercie l’ensemble des bénévoles qui la font vivre. 

 
Une remise de diplômes PSC1 (premiers 
secours) a eu lieu au centre de Sassay pour 9 
nouveaux secouristes et une session de 
recyclage a été organisée pour 8 personnes les 
28 et 29 septembre. 
 Repas préparé par le  Bouchon de Sassay 

                 Menu St Barbe du 27 novembre 2011  
 

Kir  
*** 

                   Flan de saumon et moules en croutes 
        *** 
Trou normand 

            *** 
Pièce de bœuf rôtie ,sel de Guérande 

                           et sauce cabernet 
Brochette de légumes 
 *** 

    Salade fromagère 
                   *** 

La buche des pompiers 
(omelette norvégienne) 

 *** 
            Café  vins et pétillant 

    
 
 

       Réservation  
 
   Richard : 
 06.75.58.04.21 
 
 ou Jean-Pierre : 
   06.70.42.48.44 

Prix  
       

  Adultes 27 € 
 
Enfants 12 € 

 

 

Amicale des Anciens 
élèves. 
 
La mise en route du spectacle 
des prochaines représentations 
théâtrales vient de commencer. 
 

Voici les dates pour 2012 : 
 Le samedi 10 et 

le dimanche 11 mars 
 

Le Vendredi 16 et 
samedi 17 mars. 

 
Bon courage… 
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Zoom sur l’info 

Prochaines Manifestations 
 
l 30 oct : Bourse aux jouets, livres, vêtements (A.P.E). 
l 5 au 13 nov : Exposition « Artistes locaux ». 
l 11 nov : Cérémonie du souvenir. 
l 19 nov : Concert “Blues in Box” au Bouchon de Sassay. 
l 25 nov : Soirée folklorique avec DIATONIC et Pierre-Yves DYE 
l   27 nov : repas de la Sainte Barbe. 
l 3 déc : Téléthon. 
l 9 déc : Arbre de Noël A.P.E. 
l 10 déc : Concert “ MR HARDEARLY AND THE BLUES THANGS” au Bouchon de Sassay 

 
 

Lotissement de la Charmoise 
  
 

Aménagement de la cour 

La Commission des fêtes en relation avec « A chacun son Cap », association de lutte contre le cancer et la 
leucémie des jeunes âgés de 8 à 25 ans, organise le vendredi 25 novembre à 20H30 à la salle polyvalente, une 
soirée folklorique avec le duo DIATONIC et les célèbres contes solognots de Pierre-Yves DYE.  
L’entrée est de 5 € au profit de cette association afin d’aider ces jeunes à échapper au quotidien de cette maladie. 

Avant 

Après 

 

 
Les travaux de viabilisation du nouveau lotissement route de la Charmoise viennent de s’achever. 
Les prix de ventes se décomposent comme suit : 
            

  - Lots 3, 4, 5 et 6 : 27 000 € 
             - Lots 7, 8 et 9 : 31 000 € 
             - Lots 1, 2, 10 et 11 : 33 000 € 
                

                                     Les zones grisées appartenant aux différents terrains 
                                      restent non constructibles à usage de jardin. 
                           
                l’Îlot A est consacré à la construction des  

   logements locatifs. 
 
                                                                   Pour tous renseignements, vous devez 
                                                                      vous adresser à la mairie 

          au 02.54.79.52.91 
                                             

. 

L’étang communal 
 
A nouveau cette année, la fréquentation de l’étang communal a été bonne. Près 
de 1 300 pêcheurs sont venus tendre leurs lignes et profiter en famille du cadre 
agréable de l’étang. Les traditionnels lâchers de truites ont fait la joie des 
passionnés. 
 
En cette fin de saison, l’étang a été vidé pour renforcer une partie des berges 
avec la pose d’enrochements par l’entreprise Bougé. 
 

CONTRES UT organise une journée d’improvisation le samedi 10 décembre. Tous les musiciens appartenant à 
la Communauté de Commune du Controis peuvent venir à cette manifestation gratuite qui sera suivie d’un concert 
de CONTRES UT et des élèves qui auront fait ce stage. Renseignements AURORE BRISSET : 06.76.09.45.74 
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