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Malgré notre lutte aux cotés des parents d'élèves pour éviter une fermeture 
de classe, notre école ne comptera plus malheureusement à  la rentrée que 
quatre classes. Quel dommage ! 

Nos viticulteurs déjà touchés par la morosité du marché ont eu en Avril une 
grande partie de leur récolte anéantie par la gelée d'une nuit. 

Une note un peu plus optimiste : le premier Août la course cycliste Paris 
Corrèze sillonnera les communes de la communauté du Controis. Sassay 
accueillera l'arrivée de la première étape. 

Afin de sécuriser son réseau ERDF procède sur la commune à l'enfouissement 
de lignes moyenne tension. Ces travaux ont perturbé les riverains et la 
circulation, ils doivent se terminer cet été. Merci de votre compréhension. 

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée pour notre prochaine édition. 

Sylviane Turmeaux 
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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  

Festillésime 41 - Samedi 15 septembre à 20 H30 - Salle polyvalente 
Concert du groupe SUKOÏ FEVER  

Répertoire Soul et Rock 60's  
Influences des Stones, Who, Clash, Otis Réding... 

Retenez dès maintenant 

Grand prix de Sassay - Fête de Saint-Jean 2012 
Après une matinée pluvieuse, le grand prix de Sassay se déroule sans 
averse, avec la participation de 85 coureurs engagés (2ème et 3ème catégories, 
Juniors, Pass’ cycliste dont 2 féminines). 
Le repas champêtre, avec sa traditionnelle « charbonnée » a attiré beaucoup 
d’amateurs cette année. L’animation de la soirée était assurée par « Les 
Fanfarons », l’association « Sourire de Bals », l’amicale des anciens élèves et 
leurs danseuses. Ces prestations ont conquis le public. Le Feu de St Jean a 
illuminé le ciel vers 23 heures. Le Bal rétro et disco avec l’orchestre 
« Maryline » à prolongé la fête jusqu’au petit matin. 

Un grand merci à tous nos bénévoles. 
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Sassay Loisirs   
 

Nous vous informons que depuis le mois de Janvier nous avons ajouté à nos 
diverses et multiples activités des cours de couture. L'activité ainsi créée se 
nomme «  les Cousettes de Sologne ». 
Nous avons commencé avec 8 enfants, des filles de 6 à 10 ans. Nous en 
sommes maintenant à 13 et il y a un garçon parmi toutes ces filles. 
Danielle en est l'animatrice aidée par Marion qui est également une élève des 
cours. 
Les « cousettes » présenteront le dernier dimanche de Janvier 2013 un défilé 
de mode avec leurs œuvres réalisées en cours d'année. 
En septembre prochain, des cours de couture ouvriront pour les adultes le mardi 
soir à partir de 20 h 30. 
 
L'activité ping-pong marche bien. Tous les vendredis de 19 h 30 à 20 h 30 
pour les enfants, de 20 h 30 à 21 h 30 pour les ados et de 21 h 30 à 22 h 30 
pour les adultes. 
A la chandeleur, les joueurs ont organisé un tournoi des poêles. Ils vont mettre 
en place des tournois avec la fédération de tennis de table de Blois. 
 
Modification : le cours d'encadrement se tiendra le mardi à 20 h 30 au lieu 
du jeudi. 

Venez nombreux et rejoignez-nous.  

Côté école   

 
Chaque année, au moment de la « carte scolaire », la pérennité de la 5ème classe était remise en cause. Cette année, 
malgré la résistance des parents d’élèves, de la municipalité et des enseignants, la décision est tombée : fermeture de 
la 5ème classe ! 
Les effectifs sont changeants, entre les départs de dernière minute et les arrivées imprévues, il y a actuellement 
104 enfants inscrits pour la prochaine rentrée. Ils seront répartis ainsi (sous réserve) 
 

9 CM1 + 11 CM2 14 CE1 + 12 CE2 16 CP + 10 GS 7 GS + 12 ou 13 MS  
+ 12 PS 

20 élèves 
Mme Martin 

26 élèves 
Mme Lépine 

26 élèves 
Mme Jubert 

31 ou 32 élèves 
M. Beaufils 

 
Cette fermeture signifie le refus des enfants de 2 ans. Elle entraine aussi le départ d’un enseignant très apprécié de 
tous, vers une autre école…  
Il faudra, de nouveau, dès les mois d’octobre-novembre, comptabiliser les futurs élèves, dresser des listes, faire le tour 
des nouvelles constructions, afin d’espérer une réouverture pour la rentrée 2013 … 
 

Kermesse de l’A.P.E 
Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous lors de la kermesse de 
l'école le samedi 23 juin organisée par l'association des Parents d'élèves, 
l'équipe enseignante et Viviane Lelièvre, intervenante en musique. Les 
enfants ont livré un beau spectacle de chants, rythmé de danses, devant 
une assemblée de parents fiers et attentifs.  Après le goûter offert par 
l'APE, les jeunes artistes se sont amusés auprès des divers stands de jeux 
tenus par les membres de l'association ou des parents volontaires. Les 
adultes ont pu admirer l'exposition de panneaux confectionnés par les 
professeurs et leurs élèves sur les sorties ou activés scolaires. L'après-midi 
s'est terminé en beauté par le lâcher de ballons. 

 

 

 

 
Pour organiser ce genre de journée (spectacle de noël, bourse aux jouets, carnaval, bric à brac), l'APE a besoin de 
parents bénévoles ; de même pour l'encadrement des séances d'Aide aux Devoirs, il nous faut des adultes motivés (actifs 
ou retraités). Nous vous invitons vivement à nous rejoindre lors de notre prochaine assemblée générale fin septembre. 



 

     Juin 2012 – Sassay de l’info 

3 

Paris Corrèze   
Avec l’aide du Conseil Général, de la 
Communauté du Controis et des communes de 
Contres et Sassay, le 1er août, la première 
étape de la course Paris-Corrèze d’une 
distance de 178 kms partira de Contres à midi 
pour une arrivée à Sassay vers 16 heures 
devant la salle polyvalente. 

1ère boucle en ligne de 54 kms sur la 
Communauté de Contres. 
2ème boucle : 4 tours de circuit de 31 kms : 
Sassay, Chémery, Mehers, Couddes, Oisly, 
Contres-Sassay. 

Des animations seront proposées sur le site 
d’arrivée (accordéon…) ou l’on pourra danser, 
mais aussi se restaurer : dégustation des 
produits locaux (vins, fromages…). 

Le matin, une course cyclotouriste sur le même 
parcours aura lieu : « la Laurent Fignon » 
organisée par le Club Cyclo de Contres et le 
concours du Vélo Club. 

La commune de Sassay est fière d’être un 
partenaire privilégié de cette course cycliste 
internationale. Venez nombreux le 1er août et 
que le meilleur gagne ! 

13 et 14 juillet en fête !  
 
 

L’accessibilité des espaces 
publics aux handicapés. 

 
Nous avons réalisé ce premier semestre, un état des lieux 
de l’accessibilité aux handicapés des espaces publics dans 
le bourg de Sassay. Celui-ci c’est fait dans le cadre de la loi 
du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances 
pour tous. Lors de cet état des lieux il a été relevé 46 points 
où des aménagements devront être réalisés lors de travaux 
futures.  
La nature de ces non conformités porte sur l’accessibilité de 
certains bâtiments, la circulation sur les trottoirs, la création 
ou l’aménagement de passages piétons où encore 
l’absence de place handicapé 
sur les parkings.    Le rapport  
qui en découle a  été remis  à 
la communauté de commune. 
 
 

Repas préparé par le  Bouchon de Sassay 

 

Le 13 JUILLET à partir de 22 H 
- RETRAITE AUX FLAMBEAUX avec la Fanfare de Sassay (Rendez-vous devant le groupe scolaire) 
- FEU D’ARTIFICE A L’ETANG, BAL POPULAIRE GRATUIT (salle polyvalente) 
Le 14 JUILLET : 
10 H 30 : PARCOURS VTT (APPORTER SON VELO) ET CONCOURS DE PECHE DES ENFANTS (Rendez-vous à 
l’étang communal). 
12 H 15 : REVUE DES SAPEURS POMPIERS 
12 H 30 : REPAS CHAMPÊTRE – MECHOUI au foyer scolaire. Se faire inscrire en Mairie avant le 6 juillet 
17 H : JEUX DIVERS (inscriptions à 16H30) LACHER DE BALLONS 
19 H : GOUTER - RAFRAICHISSEMENTS 
 

 

 

Pour plus de renseignement 
sur la réglementation en 
vigueur sur l’accessibilité un 
lien sera mis en place sur le  
site internet de la commune 
de Sassay.   
 

Banquet de l’UNRPA 
Le repas annuel s’est déroulé le 23 juin à la salle 
polyvalente. A cette occasion, Madame Véran entourée 
du bureau actuel a reçu la médaille de la 
reconnaissance UNRPA pour les années qu'elle a passé 
à la présidence de l'association de Sassay. 

 

 

Remise d'un bouquet 
aux doyennes : 
Madame Chantier 
Rinforisia et Madame 
Simon Marguerite. 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ju
in

 2
01

2 
– 

S
as

sa
y 

de
 l’

in
fo

 

4 

Zoom sur l’info 

Prochaines Manifestations 
 
l 13 juillet : Retraite aux flambeaux – Feu d’artifice – Bal populaire. 
l 14 juillet : Repas champêtre– Jeux divers – Goûter - rafraîchissements. 
l 18 août :.Méchoui des Sapeurs Pompiers. 
l 26 août : Brocante des Amis d’Aigrain. 
l 15 septembre : Concert été culturel avec les Sukoï Fever 
l 22 Septembre : Concert au Bouchon de Sassay avec les Bluesmakers  
l   6 Octobre : Spectacle de magie Sassay loisirs. 
 

 

Aménagement de la cour 

 

Avant 

Après 

Travaux du conseil municipal 
Les travaux de viabilisation du nouveau lotissement route  
l Taxes directes locales : les taux restent inchangés : 

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

   1 255 990 € en section de fonctionnement et 1 173 013 € en section d'investissement. 
l Vote du budget assainissement : 

     24 654 € en section de fonctionnement et 231 259 € en section d'investissement. 
l Vote du budget lotissement : 

Fonctionnement : 461 241 € 
Investissement : Dépenses 392 483 €     - Recettes   483 412 € 

 

l Quelle déception de trouver des décharges sauvages notamment dans le chemin des carrières (gravas, matelas, 
pièces de voitures, sacs poubelles…), des déchets dans les fossés, (bouteilles, sacs plastiques). 
Nous avons la chance de vivre dans une commune agréable, merci de la préserver ! 
La déchetterie permet d’évacuer tous ces déchets, et n’oubliez pas 
que tout dépôt sauvage d’ordures est passible d’amendes. 
 
l Nous avons également constaté ces derniers temps plusieurs dégradations : 
 - à l’ancienne gare, à l’étang et dans les abris bus, 
 - chez des particuliers 
Celles-ci apparaissent surtout pendant les vacances scolaires. 

Parents soyez vigilants ! 
 
l Un cambriolage a eu lieu à la cantine le 31 Mai. Porte cassée, congélateurs et réserves vidés ! Les enfants ont 
donc eu un repas froid préparé dans l’urgence. Un vol qui pénalise des enfants, quoi de plus courageux et injuste ? 
 
l De plus, nous rappelons une nouvelle fois que le respect des limitations de vitesse est primordial pour la sécurité 
de tous et ce sur l’ensemble de la commune. 
 
 

Principaux travaux prévus au budget 
è Rénovation de la maison Pichet. 
è Aménagement, sécurisation et assainissement pluvial du centre bourg. 
è Changement du système informatique de la mairie. 
è Achat d'un second tableau numérique et d'un ordinateur pour l'école et 
le bureau.  
è Réfection de la toiture de l'école maternelle. 
è Acquisition du terrain près de l'école 
 

Travaux de voirie 
è Route des Fagotières. 
è Route de laCharmoise . 
è Route de la Lande. 
è En association avec la commune de 
Contres poursuite de la piste cyclable 
route de Contres . 
 

VIVRE MIEUX DANS NOTRE COMMUNE 
 
 

Plan communal de sauvegarde 
Il est imposé aux communes d'élaborer un plan communal de sauvegarde. Ce document vise à répondre aux objectifs 
suivants: 

1) assurer l'information préventive et la protection de la population au niveau communal. 
2) Déterminer en fonction des risques des mesures de sauvegarde et de protection des personnes. 
3) Fixer l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité. 
4) Recenser les moyens disponibles et définir les mesures d'accompagnement et de soutien de la population 
3) La réalisation de ce document est obligatoire pour les communes concernées par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles (PPRNP) ou un plan particulier d'intervention (PPI). 

Une commission va travailler prochainement à la rédaction de ce plan communal de sauvegarde. 
 

 

Les plaques des numéros d’habitation sont disponibles en mairie. Renseignez-vous aux heures d’ouverture. 
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