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A toutes les associations je souhaite une année
dynamique et je remercie tous les bénévoles qui animent
et participent ainsi à la vitalité de notre village.
Notre commune accueille de nouvelles familles, je leur
souhaite la bienvenue. Sassay connaît actuellement
une démographie croissante. Nous avons enregistré 17
naissances et nous déplorons 9 décès parmi lesquelles
nos doyennes Madame Rosia CHANTIER et Madame
Marguerite SIMON âgées respectivement de 100 ans et
98 ans.
Côté école, les effectifs sont en légère augmentation,
près de 110 repas sont servis chaque jour à la cantine.
Confectionnés sur place, ils comportent une partie
d'aliments bio.
L'année 2018 a vu la réalisation d'une partie de
l'effacement des réseaux, la rénovation de l’éclairage
public, l'installation de jeux à l'école maternelle et la
réfection de certaines routes. Pour 2019 sont prévus la
mise en place d'une vidéo surveillance, divers travaux
d'entretien et l'étude d'aménagement autour du groupe
scolaire.

Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) avance,
il devrait se terminer à la fin de l'année pour être
applicable au 1er janvier 2020. Nous avons une année
compliquée à passer, nous ne pouvons pas apporter
de réponses précises aux propriétaires sur les terrains
constructibles aujourd'hui et ceux qui ne le seront plus
demain.
Les réalisations et les projets sont toujours nombreux
sur le territoire de la communauté de communes ; vous
pouvez suivre ses activités sur le site internet val2cher.
Après l'intercommunalité les communes nouvelles font
leur apparition ; le conseil municipal pour le moment n'a
pas souhaité se regrouper avec d'autres communes.
En juin nous avons souhaité une bonne retraite à Colette
et nous avons accueilli Isabelle en septembre à l'école
maternelle comme ATSEM.
Les conseillers municipaux ont rendu visite
traditionnellement aux aînés âgés de plus de 75 ans.
Cette année, 83 colis de friandises ont été distribués.
Je tiens à remercier particulièrement, tous les acteurs
de notre vie communale, les conseillers municipaux, le
personnel du secrétariat, des services techniques, des
écoles, les pompiers et tous ceux qui font vivre nos
associations bénévoles et encadrants. Un grand merci à
tous pour vos engagements et votre disponibilité.

Sylviane Turmeaux, Maire de Sassay

© C.B.

Pour cette année 2019, je vous renouvelle à tous mes
meilleurs vœux en mon nom et celui de toute l'équipe
municipale. Je vous souhaite une excellente année, une
bonne santé pour vous et vos proches. Pour ceux qui
traversent des situations difficiles, que cette nouvelle
année vous apporte du courage et des solutions.
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Résultats de l’exercice 2017
BALANCE GÉNÉRALE (en euros)
LIBELLÉ

DÉPENSES

RECETTES

RÉSULTATS

Section
de Fonctionnement

715 074,89

1 852 350,58

+ 1 137 275,69

Section
d’Investissement

801 908,10

156 167,30

- 645 740,80

Dont Restes à Réaliser

114 800,00

151 347,00

RÉSULTAT DE CLÔTURE

+ 491 534,89

Budget de la commune 2018
LE BUDGET PREVISIONNEL 2018 S’EQUILIBRE
EN RECETTES ET EN DEPENSES (en euros)
- à 1 218 716,89 €. pour la section de fonctionnement
- à 1 599 650,80 €. pour la section d’investissement

Budget du service
assainissement
Le budget previsionnel s’equilibre en
recettes et en depenses (en euros)
- à 19 925,96 €. pour la section d’exploitation
- à 299 989,06 €. pour la section d’investissement

DÉCISIONS DES TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES (en euros)
LIBELLÉS

BASES
NOTIFIÉES

TAXE D’HABITATION
FONCIER BÂTI
FONCIER NON BÂTI

582 000
1 694 000
53 400

TOTAL

2 329 400

TAUX
APPLIQUÉS
8,30
14,94
28,81

VARIATION
DE TAUX
0,00
0,00
0,00

PRODUIT DE
LA DÉCISION
48 306
253 084
15 385
316 775

Le Conseil Municipal n’a pas décidé d’augmentation de la pression fiscale pour 2018
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VARIATION
PRODUIT
0,00
0.00
0,00
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Section fonctionnement
Chap. 023

Chap. 70

Chap. 011
Chap. 022
Résultat reporté N-1

Chap.066

Chap.75
Chap. 65

Chap. 74

Chap. 012

Chap. 73

DÉPENSES

Chap. 011 charges à caractère général
462 500,00
Chap. 012 charges de personnel
416 200,00
Chap. 65 autres charges de gestion courante 126 000,00
Chap. 66 charges financières
5 000,00
Chap. 67 charges exceptionnelles
0
Chap. 022 dépenses imprévues
28 916,89
Chap. 023 virement à la section investissement 180 000,00
Chap.014 atténuations de produits
100,00

TOTAL

1 218 716,89

RECETTES

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Chap. 013 atténuations de charges
Chap. 70 produit des services
Chap. 73 impôts et taxes
Chap. 74 dotations et participations
Chap.75 autres produits gestion courante
Chap. 77 produits exceptionnels
Résultat reporté N-1

TOTAL

Section investissement

0
53 300,00
695 250,00
103 085,00
39 000,00
0
328 081,89

�
�
�
�
�
�
�

1 218 716,89 �

Chap. 13

Chap. 21

résultat reporté N-1
Chap. 16

Chap. 1068

Chap. 10
Chap. 020

Chap. 23

Chap. 16

DÉPENSES

Chap. 10 dotation, fonds divers et réserves
Chap. 23 opérations d’équipement
Chap. 16 emprunt
Chap. 020 dépenses imprévues
Chap.041 opérations patrimoniales
Résultat reporté N-1

TOTAL

0
910 110,00
23 800,00
20 000,00
0
645 740,80

RECETTES

�
�
�
�
�
�

1 599 650,80 �

Chap. 13 subventions d’investissement
181 647,00
Chap.16 emprunts et dettes assimilées
300 000,00
Chap. 10 dotations fonds divers et réserves 128 810,00
Chap.1068 excédent fonctionnement reporté 809 193,80
Chap. 021 virement de la section fonctionnement 180 000,00
Chap 27 autres immobilisations
0
Chap 041 opérations patrimoniales
0
Résultat reporté N-1
0

TOTAL

1 599 650,80

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Détail des subventions et participations versées
Contributions aux organismes de regroupement

B.P 2018

Mandats émis

5 000,00

5 050,00

SMIEEOM Ordures Ménagères (redevance spéciale)		
Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais		
Syndicat de la Bièvre		

4 320,00
580,00
150,00

B.P 2018

Mandats émis

20 000,00

16 365,00

Total

Subventions de fonctionnement et autres
Total
Associations communales
Amicale Anciens Elèves
Amicale Sapeurs-Pompiers + Bronze 100 €
Sporting Club
Ensemble et Solidaires UNRPA
Les Cousettes de Sologne
Club Art et Culture
Association Sassay Loisirs
Sassay Moto Verte
Association Allegro Non Troppo
Subventions association école
Assoc. des Parents d’Elèves
A.P.E 14 juillet
A.P.E Sapin Noël

6

(en euros)

350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
168,00
1 700,00

Subventions école
Coop. Scolaire CE
Coop. Scolaire école maternelle P.S
Coop. Scolaire C.P
Coop. Scolaire M.G.S
Coop. Scolaire CM

800,00
800,00
800,00
800,00
800,00

Subventions voyage scolaire
LEAP Boissay

120,00

Subventions pour les apprentis
BTP CFA
Chambre des Métiers

240,00
120,00

Associations en relation avec la maladie
ou le handicap
Assoc Paralysés de France
Alzheimer 41
Entraide Naissance Handicap
A.S.S.E.D.E.A
Cent. Hyg. Alim. Alcool (A.N.P.A.A 41)
Mutilés du travail
SIDACTION
Comité contre le Cancer
Téléthon AFM
EFS Centre Loire atlant. Transfusion Sanguine
Association Donneurs de voix

160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
60,00

Bulletin municipal 2018

Associations à caractère social
A.D.M.R
Banque Alimentaire
Croix Rouge
Secours Populaire
Association Etincelles
EUREKA
Mission Locale blaisois
Association les Restos du cœur

1100,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00

Associations sportives hors commune
Club Cyclo Touristes Contres
Vélo Club Controis
CAM Vallée du Cher Controis
Association sportive du collège
Course cycliste « Prix de la Municipalité »

160,00
160,00
160,00
160,00
1427,00

Associations d’anciens combattants
Souvenir Français
F.N.A.C.A
U.N.C A.F.N
Office national anciens combattants
et victimes de guerre
Autres associations
D.D.E.N
Prévention Routière
Pupilles Ecole Publique
Association des secrétaires de mairie
O.C.C.E Lycée Pro Val de Cher

25,00
160,00
160,00
45,00

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

décisions et réalisations du
s
e
conseil Municipal
L
Acquisitions
MONTANT T.T.C

MATÉRIEL MOBILIER DIVERS :

44 500 E

- Achat d’une épareuse
- Jeu + bac à sable (cour récréation des maternelles)
- Auto-laveuse
-
vidéo projecteur pour remplacement d’un TBI (école) +
pose
-
Remplacement des balançoires volées (étang)
- Caméras
- PC portable (école)

Travaux réalisés
TRAVAUX de VOIRIE
et RÉSEAUX (environ) :

TRAVAUX BÂTIMENTS ET AUTRES : 58 300 E
- Peinture de la salle polyvalente
- Entretien divers dans les bâtiments
- Changement des menuiseries à l’école
- Remplacement de 2 portes + volets (logement locatif)

MONTANT T.T.C

443 300 E

Travaux neufs :
122 800 E
- Réfection de la Route des Fagotières –
route du Clouseau – route de la Piqueterie
Travaux d’entretien :
20 000 E
- Entretien éclairage public
- Balayage mécanique des caniveaux
- Curage et remise en état des fossés
- Dépose et pose de guirlandes de Noël
- Fourniture de sable, calcaire et gravillons (diorite)
- Signalisation
- Traitement des fissures (piste cyclable)
Aménagement des entrées de bourg en cours
(Rue des Fagotières – route des cailloux) 152 000 E
Effacement des réseaux (route du Clouseau
route des Fagotières)
57 500 E
Réfection et extension de l’éclairage public 91 000 E

Affaires diverses
✓ Acquisition de dictionnaires
pour les élèves du cours moyen.
✓ Jouets de Noël aux enfants
des écoles : une subvention
de 15 euros par élève est attribuée à l’Association des Parents
d’Elèves pour l’acquisition des
jouets distribués à la fête de
Noël.

✓G
 arderie scolaire : les tarifs ont
été fixés comme suit, à compter
du 1er janvier 2019 : 1,05 euros
le matin et 1,50 euros le soir avec
le goûter, le deuxième enfant et
les suivants d’une même famille
bénéficieront du demi tarif.

prix des repas à la cantine scolaire, comme suit : 2,70 euros
pour les enfants du primaire,
2,50 euros pour les enfants de
la maternelle et 4,20 euros pour
les repas des adultes (demi tarif
à partir du 3ème enfant)

✓T
 arif cantine scolaire : le conseil
municipal décide de fixer, à
compter du 1er janvier 2019, le

✓ J ury criminel : Madame CLEMENT
Karine et Madame BOIRON
Annie ont été tirées au sort.
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La mairie

Numéros d’urgence

Tèl. : 02.54.79.52.91
Fax : 02.54.79.51.33
e-mail : sassay2@wanadoo.fr
Site Internet : www.sassay41.fr

• APPEL DES POMPIERS : Tèl. 18 ou 112 depuis votre portable.
Déclenchement direct de la sirène
• SAMU : 15
• HOPITAL BLOIS : 02.54.55.66.33
• CENTRE ANTIPOISON ANGERS : 02.41.48.21.21
• GENDARMERIE CONTRES : 02.54.79.74.50
• URGENCE DEPANNAGE GAZ : 0.800.473.333
• URGENCE DEPANNAGE ELECTRICITE : 09.72.67.50.41
• VEOLIA EAU : 0.969.323.529
• GROUPE SCOLAIRE : 09.66.80.61.00
• GARDERIE : 02.54.58.87.33
• CANTINE SCOLAIRE : 02.54.79.68.30

Jours et heures d’ouverture :
Mardi - Jeudi - Vendredi
de 14 H à 17 H
Samedi de 10 H à 12 H
Mairie fermée le matin et le
lundi et mercredi toute la journée
En cas d’urgence en dehors de ces
horaires, prendre rendez-vous par
téléphone

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Location pour 1 journée

250 euros

Location pour 2 jours

320 euros

Repas froid ou méchoui

200 euros

Forfait « gaz et électricité »

15 euros

État civil 2018

17 naissances
- Feyriel et Jihène SHAIMI
le 17 janvier
- Cassian BEHOT
le 21 janvier
Location pour 3 jours
400 euros
Baptiste
CAVAILLÉ
le 7 février
Forfaits « gaz et électricité » hiver (du 15 octobre au 15 mai)
- Paul BOURSIER
le 22 février
1 jour
50 euros
- Léanne MICHEL
le 7 avril
2 jours
75 euros
- Louna FILION LECOCQ
le 8 avril
Inaya
PARLEBAS
le 23 avril
3 jours
100 euros
- Tiago FERREIRA DA SILVA JOUSSELIN le 25 avril
Forfaits « gaz et électricité » (du 16 mai au 14 octobre)
- Elona TRIOREAU
le 26 avril
1 jour
20 euros
- Charles ROUSSEL
le 4 mai
Tanys
MOUROUVIN
le 17 juin
2 jours
30 euros
- Albane BONSIGNE
le 18 juillet
3 jours
40 euros
- Tino HAULTCOEUR
le 14 novembre
Un chèque caution de 500 euros sera demandé. La - Sophia et Valentine RANDEGGER
le 11 décembre
vaisselle cassée ou disparue sera facturée au prix coûtant. - Maëline VERRIER
le 12 décembre
Un forfait ménage de 100 euros sera facturé aux
Cinq mariages
personnes qui ne souhaiteraient pas faire le ménage.
Si à l’issue de la location, un nettoyage s’avérait - Philippe VANNIER et Chantal TRÉMEAU le 9 juin
indispensable, un forfait ménage s’élevant à 150 euros - Jérôme RAFFAUD et Pascale BEAU le 16 juin
- Joshua TAYLOR et Angélique DEVELLE le 6 juillet
serait réclamé.
- Jérôme RABIER et Stéphanie GUILLON le 4 août
- Jean-Pierre POUSSARD et Jeannine DUGUET le 6
LOCATION DU FOYER SCOLAIRE
septembre
Vin d’honneur
150 euros
Neuf décès

Il se loue les samedis midi ou dimanches midi et jusqu’à
22 heures seulement, entre le 15 mars et le 31 octobre
pour des repas froids, barbecues, méchouis ou vin
d’honneur.
Le foyer n’a pas d’équipement cuisine ni de vaisselle.
En dehors de ces tarifs, les conditions de location sont les
mêmes que la salle polyvalente.
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- Rose BENEY née LÉPINE le 4 mars, 96 ans
- Héloïse BERNARD née RICHASSE le 7 avril, 94 ans
- Patrick GRODWOHL le 8 août, 57 ans
- Rinforosia CHANTIER née HÉMERY le 9 août, 100 ans
- Marie-Claude ROLIN née ROY le 26 août, 67 ans
- Jean-Paul XECH-CLEMENçON le 11 septembre, 71 ans
- Guy THÉBEAU le 22 octobre, 80 ans
- Danielle GOSSEAUME née PICARD le 30 novembre, 72 ans
- Marguerite SIMON née COCHETON le 20
décembre, 98 ans
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Liste électorale

- 767 inscrits au 28 FEVRIER 2018 :
- 366 Electeurs et 401 Electrices dont 48 de moins de
21 ans
NOUVEAU
Il est désormais possible de s’inscrire de chez soi sur les
sites : www.demarches.interieur.gouv.fr
ou www.service-public.fr.
L’inscription à la mairie est toujours possible.
Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous inscrire
pour voter aux élections européennes du 26 mai 2019.

Urbanisme

- 23 Permis de construire ont été demandés :
• 15 pour construction ou rénovation
• 8 pour agrandissement, véranda, hangar ou garage
- 15 Déclarations préalables (amélioration de l’habitat,
abri de jardin, panneaux photovoltaïques, division de
parcelles)
- 56 Certificats d’Urbanisme
- 54 Autorisations de voirie
- LES DEMANDES de Certificats d’Urbanisme, de Permis
de Construire, d’Autorisation de voirie, les Déclarations
Préalables… se font en Mairie.
RAPPEL
- Les demandes de passeport et de carte d’identité se
font à la Mairie de Contres. Prendre un rendez-vous
au 02.54.79.53.22 et pré-remplir le formulaire en
ligne sur le site demarches.interieur.gouv.fr
- Les demandes de cartes grises et l’ensemble des
procédures liées au permis de conduire (établissement du titre, gestion des dossiers suite à suspension
ou annulation, dossiers d’aptitude médicale…) se
font en ligne sur le site demarches.interieur.gouv.fr

Le recensement militaire
se fait chaque trimestre en Mairie.

Les inscriptions à pôle emploi

Téléphonez au 39 49 ou connectez-vous sur le site www.
pole-emploi.fr.

Point lecture

dépôt de livres en Mairie à la disposition de tous. Vous
pouvez demander les livres que vous souhaitez.

Distribution de raticide

Le service d’aide à domicile
pour les personnes âgées

Renseignements à l’ADMR 9 rue des Aulnes à Contres au
02.54.79.11.00
ou auprès d’autres organismes (liste en Mairie).

Présence verte touraine :
Blois 02 54 44 87 26
pv41@presenceverte.fr
www.presencevertetouraine.fr

Ecole :

Renseignements : Mme Patricia JUBERT directrice
d’école - Tél : 09.66.80.61.00
Inscriptions : s’adresser en mairie

Maisons fleuries

Récompenses attribuées aux personnes ayant obtenu un
prix :
Mme BARBOU Bernadette
M et Mme BESNARD Jean-Claude
Mme MOREL Josette
M et Mme FERRAND Jean-Claude
M et Mme MARTINEAU Claude
M et Mme HERISSON Jean
M et Mme GUIMPIED André
M et Mme TOUZELET Bernard
M et Mme BIGOT Sylvain
M et Mme HOURY Joël
M et Mme LEZE Michel

Pêle-mêle

- 83 colis de friandises ont été distribués aux plus de 75
ans pour la nouvelle année.
Concernant ce colis, nous invitons les nouveaux arrivants de 75 ans et plus à se faire connaître en mairie.

Les ordures ménagères

Collecte hebdomadaire le mercredi à partir de 5 heures.
Si un jour férié tombe le lundi, le mardi ou le mercredi, la
collecte est décalée au jeudi.
Tri sélectif : Points de collecte : Hangar communal et
Aigrain route de Soings.
Une Déchetterie : située rue Nicolas Appert 41700
Contres. Elle vous permet de vous débarrasser des déchets ne pouvant être collectés par le ramassage des
ordures ménagères.
Tél. : 02.54.79.51.10

Tous les ans en novembre
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Mieux vivre dans notre commune
Les chemins ruraux
L’article L.161-1 du code rural apporte cette définition juridique des chemins ruraux :
« Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés
à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales ».
L’entretien de ces chemins ruraux ne constitue pas pour la commune une dépense
obligatoire. Comme pour les voies communales, une contribution spéciale peut
être imposée par la commune aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des
dégradations apportées à ces chemins.
Les riverains ont des obligations destinées à assurer la conservation du chemin. En
particulier, ils doivent couper les branches et les racines qui avancent sur l’emprise
des chemins.
Les propriétés riveraines sont également assujetties à recevoir les eaux qui découlent
naturellement de ces chemins (article R.161-20).
Divagation des chiens
Merci aux propriétaires de veiller à ce que ceux-ci ne s’échappent pas et ne
troublent le voisinage.
Sécurité routière
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.
Pour éviter tout accident, le port de la chasuble fluorescente ou du brassard est
recommandé à tous les collégiens et les lycéens lors de leur déplacement à pieds
pour se rendre aux arrêts de bus.
Décharges sauvages
STOP aux incivilités !
Depuis de nombreuses années, les municipalités de Sassay et Contres, l’Adeperc
(Association de Défense de l’Environnement et Protection de l’Eau dans la
Région de Contres) mènent des actions contre les dépôts sauvages d‘ordures
en particulier sur le site dit « des carrières ». Pose de barrière cadenassée,
creusement de fossés, opération de nettoyage, ces actions sont peu visibles mais
elles ont permis de limiter ces dépôts un temps.
Toutefois, une recrudescence de dépôts a été constatée depuis le printemps, aussi bien
de la part d’entreprises que de particuliers, sur le site des carrières mais également
sur des chemins privés ou dans les fossés. Pour mettre fin à ces agissements,
différentes actions de surveillance ont été mises en œuvre. Les premiers résultats
sont « encourageants » puisque 8 adresses de dépositaires indélicats venant de 6
communes ont été trouvées dans les déchets abandonnés.
Une réflexion a été engagée par les élus du Conseil Municipal pour apporter
une solution définitive à ces incivilités qui se traduisent par des pollutions de
notre environnement. Des opérations « retour à l’envoyeur », déjà pratiquées
par plusieurs municipalités sont à l’étude. Les opérations de surveillance seront
bien entendu poursuivies au cours des prochains mois.
Outre le retour à l’envoyeur, ces incivilités sont punies par la loi d’une amende
allant de 68 à 1500 euros, Article L541-3 du code de l’environnement et Article
R635-8 du code pénal.
Si vous êtes témoin d’un dépôt sauvage, prenez le maximum d’informations
sur le véhicule concerné et contactez la mairie dans les meilleurs délais.
Bruit du voisinage (arrêté préfectoral du 30 mai 1995 relatif au bruit de
voisinage). Pour respecter la tranquillité de vos voisins, n’utilisez les tondeuses,
tronçonneuses, etc… qu’aux horaires autorisés que nous rappelons une fois
encore : Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, les samedis de 9 h à
12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés UNIQUEMENT de 10 h à 12 h.
Les propriétaires situés en zone d’habitation sont tenus d’effectuer régulièrement
la coupe ou le débroussaillage de leur terrain situés à proximité des voisins.
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Permanences diverses
ASSISTANTES SOCIALES :
• Régime agricole : Mme MERLIN
sur rendez-vous
Tèl : 02.54.44.88.78
• U.P.A.S : Mme GUEDJ
sur rendez-vous au Centre Médicosocial - rue Théo Berthin à Contres
Tèl. : 02.54.79.74.00

Permanences à Contres
MAIRIE
Conciliateur : 1er et 3ème mardi du
mois de 9 h à 10 h 30
Prendre rendez-vous en Mairie au
02.54.79.53.22
8 rue de la Gare (Espace Jeunes)
Mission locale : sur rendez-vous
Contact : 02.54.52.40.40
Maison de l’emploi : le lundi de
9 h à 12 h
Contact : 02.54.75.42.63
MEDIATHEQUE DE CONTRES : 8
Bis rue André Morand
Tél. : 09.67.75.65.13

Communauté de
communes Val de Cher
Controis
15 A rue des Entrepreneurs 41700
CONTRES - Tel : 02.54.79.15.50
contact@val2c.fr
RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) - Tél. : 02.54.58.89.20		
mroussel@val2c.fr
CRECHE PEOPLE AND BABY (Multi
accueil) - Tél. 02.54.78.17.76
contres@people-and-baby.com
HABITAT
La Communauté de communes Val de
Cher Controis travaille à la mise en
place d’un dispositif d’amélioration
de l’habitat, en lien avec l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH).
Ce dispositif s’adresse principalement
aux propriétaires occupants pour des
travaux de rénovation thermique,
d’accessibilité aux situations de handicap et pour des sorties d’insalubrité.
Ce programme devrait débuter au
cours du second semestre 2019.
Des réunions d’informations seront
programmées à partir du printemps
prochain.

infos
s
e
L
Le SMIEEOM Val de Cher, votre Syndicat Mixte Intercommunal d’Enlèvement et d’Élimination des Ordures
Ménagères

CHANGEMENT DE BACS
• Votre bac est cassé ? Contactez la mairie
ou le SMIEEOM, en donnant le numéro situé
sous le code barre.
• Votre bac a été volé ? Déposez plainte à
la gendarmerie et envoyez le récépissé au
SMIEEOM.
• L a composition de votre famille change
(plus ou moins nombreux à la maison) ?
Contactez la mairie ou le SMIEEOM, pour
obtenir un bac plus grand ou plus petit, sur
justificatif de la composition de votre foyer.

LES ORDURES MENAGERES
Elles sont collectées dans le bac gris,
qui ne doit contenir
que des déchets non recyclables.
• Sortez votre poubelle la veille de la
collecte ; si celle-ci tombe un jour férié, elle
est reportée au lendemain.
• Le contenu du bac n’est jamais retrié. Il est
directement transporté vers un incinérateur
ou un centre d’enfouissement.
Pensez-y ! N’y jetez pas de déchets
recyclables ou dangereux.

ENLEVEMENT A DOMICILE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Un service gratuit de proximité proposé par le syndicat
- du 1er mars au 30 avril,
- du 1er octobre au 30 novembre.
La collecte est limitée à un seul passage par foyer et par an.
Le volume maximum d’objets à enlever est de 5 m3 / passage.
Les objets encombrants collectés sont emportés en déchèterie.
Ils seront recyclés ou détruits.

LES DECHETERIES : Billy - Contres - Montrichard Val de Cher - Noyers sur Cher
Horaires d’hiver du 1er octobre au 31
mars

Horaires d’été du 1er avril au 30
septembre

Lundi

10h – 12h

14h – 17h

9h30 – 12h

14h – 17h

Mardi

fermée

fermée

9h30 – 12h

14h – 18h

Mercredi

10h – 12h

14h – 17h

9h30 – 12h

14h – 18h

Jeudi

fermée

14h – 17h

fermée

14h – 18h

Vendredi

10h – 12h

14h – 17h

9h30 – 12h

14h – 18h

Samedi

10h – 12h

14h – 17h

9h30 – 12h

14h – 18h

Dimanche & jours fériés

fermée

fermée

fermée

fermée

11

infos
s
e
L
LES DECHETS RECYCLABLES
Déposés dans les colonnes de tri des ECO POINTS, ces déchets seront
pour la plupart recyclés, ou traités dans des installations spécifiques. Soyez
rigoureux dans votre tri sélectif !

DANS LA COLONNE JAUNE
bouteilles et flacons en plastique,
emballages en carton, emballages en métal,
briques et cartonnettes alimentaires.
LES INTERDITS
sac ou barquette en plastique ou
polystyrène, cartons de pizza très sale et
gras, pots de yaourt, pompes doseuses de
flacon, emballages pleins, films plastiques,
gros cartons, pots de fleurs en plastique…

DANS LA COLONNE VERTE
bouteilles, pots et bocaux en verre
INTERDITS
couvercles et bouchons, vaisselle, vitrages, ampoules…
DANS LA COLONNE BLEUE
tous les papiers : journaux, magazines,
prospectus, papiers de bureau, enveloppes, pages de cahiers et de livres…
LES INTERDITS
papiers gras, films en plastique, mouchoirs en papier, couvertures de livres,
papiers peints, papiers photo, radiographies…

Selon leur nature, les interdits doivent être jetés dans le
bac gris ou en déchèterie.

… Rappel des règles de civisme
et de bonnes pratiques …
• Respectez l’agent d’accueil et
son travail : il est à votre service
pour vous guider dans le dépôt
de vos déchets, et veille au bon
fonctionnement de la déchèterie.
• Ne vous servez pas dans les
bennes. Cette pratique est
interdite et peut vous mettre en
grand danger.
• En cas de doute sur le choix de
la benne de dépôt de vos déchets,
renseignez-vous auprès de l’agent
d’accueil.

LES DEPOTS SAUVAGES
Ils sont encore trop fréquents
devant les portails des déchèteries
ou au pied des éco-points… Les
agents de votre commune ou
ceux du SMIEEOM n’ont pas
à supporter cet incivisme, ni à
ramasser les déchets de personnes
irresponsables.
Pour mémoire, les dépôts sauvages
sont passibles d’amendes pouvant
aller jusqu’à 1500 euros.
Merci à tous pour votre vigilance
et votre sens civique.

SERVICE AUX PROFESSIONNELS
Les déchets de votre activité
professionnelle peuvent être
acceptés en déchèterie, sous
certaines conditions.
Merci de prendre contact avec le
SMIEEOM Val de Cher. Une carte
d’accès pourra vous être délivrée.

POUR TOUTE INFORMATION SUR LA GESTION DE VOS DECHETS,
UN SEUL NUMERO DE TELEPHONE 02 54 75 76 66
Le SMIEEOM Val de Cher vous aide et vous informe :
• mise à disposition en mairie de sacs de tri, guides du tri, guide des déchèteries, stop-pub,
• changement de bacs gris,
• prise de rendez-vous pour la collecte des encombrants,
• diffusion de l’Eco du Tri 3 fois par an dans votre boîte aux lettres,
• le site www.smieeom.fr
SMIEEOM Val de Cher - 22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY - sieeomvaldecher@wanadoo.fr
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La Fête de la Nature
Pour la deuxième année La Fête de la Nature s’est
déroulée à Sassay et à Chémery du 24 au 26 mai 2018
avec le partenariat de STORENGY. Vous avez été encore
nombreux à participer.
Nous vous avons proposé un certain nombre
d’activités autour de la nature et de l’environnement.
- Un concours photos de grande qualité sur le thème
« Voir l’invisible » exposé au foyer scolaire sous forme
de panneaux.
- Des constructions de nichoirs et hôtel à insectes par
des enfants enthousiastes, encadrés par des bénévoles.
- La projection de deux films avec débat animée par la
LPO (Ligue Protectrice Des Oiseaux) et SNE (Sologne
Nature Environnement).
-
Une randonnée nocturne a
clôturé la manifestation.

Cette manifestation nous encourage à lancer la création
d’une association qui s’appelle « Ça C Nature »
sur le thème de la biodiversité, l’environnement, la
préservation de la nature…
Le bureau est Constitué de :
Président : Gérald Gaschet
Vice-Présidente : Helen White
Trésorière : Valérie Hanon
Trésorière adjointe : Patricia Jubert
Secrétaire : Stéphanie Gaschet
Secrétaire Adjointe : Josette Morel

En parallèle un travail a été organisé
par les écoles de Chémery et de
Sassay en collaboration avec SNE,
un apiculteur, un éleveur bénévole :
- Fabrication d’un mur végétal,
-
Réalisation d’un potager dans
l’école,
-
Panneaux de travaux collectifs
par chaque classe,
- Découverte de la vie des abeilles
-
Observation d’une couveuse
jusqu’à la naissance de poussins.

Construction
de nichoirs

Pour plus d’information
contacter
Gérald Gaschet
06 69 29 31 06
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L’étang communal
La saison de pêche 2018 à l'étang communal de Sassay s'est déroulée
comme à l'accoutumée dans une atmosphère familiale et décontractée.
Ce sont 1 417 cartes à la journée et 32 cartes à l'année qui ont été distribuées
par nos gardiens.
Les deux lâchers de truites ont connu un grand succès.
Nous pensons déjà à la saison 2019, l'empoissonnement de l'étang a eu
lieu au mois de novembre : 548 kg de tanches, 900 kg de gardons, 26 kg de
goujons et 500 kg de carpes ont été déversés.

Suggestion du jour :
Matelote de carpe
(pour 6 personnes)

Ingrédients
2 kgs de darnes de carpe
2 carottes
2 oignons
2 gousses d’ail
1 boîte (1/2) de champignons de
Paris en morceaux
1 bouquet garni
2 cuillères à soupe de cognac
50 cl de vin rouge
1 cuillère à soupe de farine
60 g de beurre
2 jaunes d’œufs
100 g de crème fraîche
1 citron
Sel, poivre
Croûtons frits

Préparation
Dates à retenir pour 2019 :
Ouverture de la pêche le Samedi 30 mars 2019
Fermeture le Dimanche 20 octobre 2019
Lâchers de truites le 20 avril et 08 mai 2019
Fermeture de l'étang le mardi pour entretien
Tarif :
5 € pour 2 lignes par pêcheur pour la journée (pas de demi-tarif)
35 € la carte à l'année pour les habitants et les personnes payant des impôts
sur la commune.
Nous vous remercions de respecter le règlement 2019 affiché prochainement
à l'étang.
Plan d'eau du « Rougeou » :
Carte journalière ou carte à l'année sont réservées aux habitants de la
commune, il n'y a pas de dérogation.
En dehors de la pêche, l'étang est devenu un lieu de détente et de loisir.
Petit rappel :
Les motos sont strictement interdites sur les abords de l'étang et sur les
pistes cyclables.
Merci à toutes les personnes qui participent au bon fonctionnement du plan
d'eau et à l'entretien de l'espace jeux : secrétariat, gardiennage, les employés
qui rendent ce site propre et agréable, gestion et commission de la pêche.
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Épluchez et émincez les oignons.
Pelez et écrasez l’ail. Épluchez et
coupez les carottes en morceaux.
Dans une cocotte, faites revenir
le tout avec la moitié du beurre.
Quand les oignons sont translucides,
ajoutez les darnes de carpe et faites
cuire quelques instants.
Versez le cognac sur le poisson
et flambez. Mouillez avec le vin,
ajoutez le bouquet garni, les
champignons et leur jus, salez et
poivrez. Laissez cuire 15 min à
couvert et à petit bouillon.
Mélangez le reste du beurre et la
farine. Retirez des darnes de carpe
et gardez-les au chaud dans une
soupière.
En fouettant, incorporez le beurre
manié à la sauce. Laissez cuire
quelques instants et retirez le
bouquet garni. Hors du feu, ajoutez
la crème fraîche, les jaunes d’œufs
et le jus de citron. Mélangez et
versez sur le poisson.
Servez aussitôt et accompagnez des
croûtons frits.

ie communale
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a
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Grand prix de Sassay et fête de St Jean

Bravo !!!
Soirée basque avec

Le groupe La Hallièro

En cuisine
15
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Commission culturelle
La commission culturelle a accueilli à la salle polyvalente une exposition itinérante
du Conseil Départemental du 10 au 16 novembre : « Les champignons dans tous
leurs états ».
Remerciements à l’école pour leur participation.

Les vœux de la Municipalité
Le Conseil Municipal

Prix des maisons
fleuries

Remise de trophées aux jeunes sportifs
- Ping-pong Lila et Loïse MARMION et Nathan
AUBIN
- Moto-cross Melvyn PASTORELLI
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Petite et moyenne Section
Classe de

Mme Chollet
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Cette année, nous avons travaillé sur le temps qui
passe à travers les dinosaures, la préhistoire, en passant
par l’époque des pharaons, et le Moyen-Age.

Nous avons visité le site du Grand
-Pressigny pour connaître
la vie des hommes
préhistoriques.

Puis nous
sommes allés
à la rencontre
des chevaliers
à la forteresse
de Montbazon,
où nous avons
participé à
différents
ateliers : cuir,
poterie, bougie…

Quelques fêtes de l’année :
- la venue du Père Noël
-a
 teliers cuisine dont la
galette des rois
- f ête de la nature : venue
d’un apiculteur avec
sa ruche ; ateliers de
la graine au fruit et
préparation d’un petit
jardin de fleurs aux
abords de la cour.

Petite, moyenne
et grande Section
Mme Martin
Classe de
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Réalisation
de sablés
en forme d
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dinosaures

x
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Grand-Pre
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Pré

Chants et danses
pour
le Père-Noël

Atelier
jardinage

Visite d'un
apiculteur

Visite de la
forteresse de
Montbazon
Atelier
forge
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CP/CE1
Classe de

Mme Jubert

14 et 15 Mai 2018

rville avec les
séjour à la Commanderie d'A
E2
classes de CP-CE1 et de CE1-C
rie et de son rôle
• Découverte de la commande
trésor
par le biais d'une chasse au
• Fabrication de pain
• Travail du cuir

• Veillée contée
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CE1/CE2
Classe de

Mme Lépine

Séjour à
Arville14 et 15
mai 2018
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Fête de la na
ture : un
apiculteur à
l’école

CM1/CM2
Classe de

Mme Savin-Drouot
23
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Préparation d’une cérémonie du centenaire de la 1e Guerr
e Mondiale : écriture
d’une lettre d’un enfant de 2018 à un Poilu, en imaginant
que cette lettre puisse
traverser le temps.
Cher Poilu,
Je ne sais pas comment tu t’appelles et je ne sais pas quel âge tu as
mais je t’écris pour te dire ce que je ressens.
La guerre a été tellement dure pour toi que je n’aimerais pas être à ta
place. Moi, je me serais enfuie pour aller voir ma famille. Mais toi,
brave Poilu, tu as du courage et moi, si j’étais à ta place, je n’aurais
rien.
Mais après quatre ans, tu as survécu et je te dis merci. Moi, enfant
de deux-mille-dix-huit qui n’a pas du tout vécu ce que tu as fait, je te
dis mille mercis.
Cassie, CM1

Chers Poilus,
Grâce à vos sacrifices, je peux vivre sans craindre personne, je me dis
que vous avez dû beaucoup souffrir.
Moi, je n’oserais jamais partir à la guerre, vu les conditions qu’il
y avait : les batailles, les tranchées et même qu’en y repensant, on
pouvait se faire attaquer à tout moment.
Je suis sûr que vous en avez eu marre, mais grâce à vous et à vos
sacrifices, nous pouvons tous vivre en paix.
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Et pour tous vous remercier, nous fêtons tous chaque année l’armistice.
Au revoir et merci, Poilus.
Tyron, CM2

Cher Poilu,
J’ai vu des lettres que tu avais écrites à ta famille. Ca m’a touché et je
peux te dire que ta vie dans les tranchées était horrible.
J’ai beaucoup de peine pour toi. Tu es très courageux. Merci de te
battre pour la France.
Grâce à toi et aux autres soldats, nous sommes là. Le monde a changé.
La France est en paix depuis longtemps et on est libre.
Ca fait cent ans que l’armistice a été signée. Ca fait donc cent ans que
vous vous êtes battus pour la France, toi et les autres soldats.
Je te remercie pour tout ce que tu as fait, pour tes sacrifices et pour
ce long combat que tu as livré.
Un enfant de Sassay
(Écriture collective de la classe de CM1-CM2)

associations
s
e
L
L’Association des Parents d’élèves de Sassay
L’APE est constituée de parents bénévoles mobilisés et dynamiques qui
donnent de leur temps et de leur énergie pour l'organisation de manifestations
pour l’intérêt des élèves scolarisés à Sassay. L’association participe également
à la vie scolaire en représentant les parents d’élèves lors des conseils d’école.
Cette année encore, l'association a
organisé différentes manifestations :
Le 24 mars 2018 : le traditionnel carnaval. Les enfants
et les parents ont pu fièrement défiler dans les rues de
Sassay derrière le char aménagé pour l'occasion. Tout le
monde s'est rendu ensuite dans la salle des fêtes pour un
spectacle de musique « Lulu et son Ukulélé » qui a ravi
petits et grands par des chansons amusantes et sur des
musiques variées.

nécessite beaucoup d’énergie et de bénévoles, et
malheureusement nous sentons que depuis deux ans
nous manquons de bras et qu’il devient difficile d’assurer
une bonne gestion de l’événement.

Dimanche 4 juin 2018 : Comme tous les dimanches
de Pentecôte depuis de nombreuses années, c’est
l’événement phare de l’APE : le bric à brac ! Superbe
journée sous un magnifique soleil, ce qui nous a permis
d’être presque entièrement complet. Les visiteurs ont
pu se restaurer à notre buvette champêtre et tenter
leur chance à notre tombola où chaque enveloppe est
gagnante ! Cette manifestation est celle qui génère le
plus gros bénéfice, ce qui permet de réaliser d’autres
activités moins rentables voire déficitaires. L’organisation

Le 23 juin 2018 : avec la fin d’année scolaire, arrive la
kermesse de l’école, les enfants ont présenté leurs
chants et danses appris tout au long de l’année sous la
direction de Viviane LELIEVRE accompagnés par leurs
maîtresses. Pour les récompenser, ils ont fini l’aprèsmidi en jouant aux différentes activités proposées par
les bénévoles. Chaque jeu leur permet de gagner un ou
plusieurs tickets à échanger contre des lots achetés tout
au long de l’année par l’APE. Fidèle à la tradition, et pour
finir agréablement l’année, toute l’équipe de l’APE s’est
retrouvée pour un repas en soirée. Cette année, tous
les parents de l’école avaient été conviés et quelques
familles se sont jointes à nous pour le plus grand plaisir
de tous !
Lors de cette kermesse, l’APE a également remis à
Colette Ouzeri, ATSEM partant en retraite, un cadeau de
départ, acheté grâce à une collecte auprès de tous les
parents d’élèves. Les enseignantes se sont également vu
remettre un cadeau de remerciement pour cette année
scolaire.
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23 septembre 2018 : Une nouvelle année scolaire débute,
l’APE a pu accueillir 3 nouveaux membres et a constitué
un nouveau bureau lors de son Assemblée Générale.
Présidente : ALINE DA SILVA
Vice présidente : Alexandrine PINAULT
Trésorière : Sandrine MAILLARD
Trésorière adjointe : Christelle HARANG
Secrétaire : Lise BECKER
Secrétaires adjointes : Mélissa LEFEBVRE, Cindy
SANTOS

Noël ! Le Père Noël
est à nouveau venu
et a remis un cadeau
et
un
chocolat
(offerts par la mairie
et choisis par l’APE)
à chaque enfant de
l’école.

Dates à retenir en 2019 :
Le carnaval de l'école : Samedi 27/04/2019

Représentants des parents d'élèves élus
le 12 octobre 2018 :
CLASSES
TITULAIRES
SUPPLEANTS
CM1Alexandrine
Mélissa LEFEBVRE
CM2
PINAULT
CE1-CE2 Vanessa BORGNIET Sandrine MAILLARD
CP-CE1
Lise BECKER
Aline DA SILVA
PS-MS
Cindy SANTOS
Fanny PELTIER
PS-GS
Laetitia MINNE
Maryline URBAN
18 novembre 2018 : la bourse aux jouets n’a pas bénéficié
d’une météo favorable et a malheureusement eu un
succès mitigé. Néanmoins, les visiteurs ont eu l’occasion
de faire de bonnes affaires, et plusieurs exposants se
sont déjà manifestés pour l’année prochaine !

Le bric à brac : Dimanche 09/06/2019 (dimanche de
Pentecôte). Dans le centre de Sassay. 2€ le ml.
La kermesse de l'école : Samedi 22/06/2019
La Bourse aux jouets : Dimanche 17/11/2019 à la salle
des fêtes et au foyer scolaire
N’hésitez pas à rejoindre l'APE à tout moment de
l’année, pour nous aider, même ponctuellement à
organiser les manifestations pour vos enfants…
Il est primordial d'avoir un renouvellement des membres
pour assurer l'avenir de l'association !
Un grand MERCI aux bénévoles de l’APE, à la municipalité,
aux employés communaux, à l’équipe enseignante,
aux parents, aux habitants du village, aux enfants, aux
commerçants… qui par leurs différentes actions, nous
aident, chacun à leur manière, à la réussite de nos
animations.

Toute l'équipe de l'APE vous présente ses
meilleurs voeux pour 2019
14 décembre 2018 : Le Père Noël est venu le matin
rendre visite aux maternelles qui lui ont chanté plusieurs
chansons et ont pu faire une photo et recevoir un
bonbon ! Le soir, le spectacle de Noël « Fred Spector et
les Lutins de Noël » (offert par l'APE) a fait rêver petits et
grands en les emmenant dans une enquête à travers le
monde pour retrouver qui avait bien pu voler l’Étoile de
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Contact APE de SASSAY :
apesassay@gmail.com ou 06 69 23 54 20
(Aline Da Silva)
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Centre d’intervention des sapeurs pompiers
Le centre d’intervention et l’amicale des pompiers de Sassay vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.
L’effectif est de :
- 1 adjudant,
- 1 caporal chef,
- 1 caporal,
- 5 1ère classe,
- 1 sapeur.

Cette année, le sergent Borgniet Jean-Pierre a fait valoir
ses droits à la retraite lors du 14 juillet après 25 années
de service et nombre d’interventions ; nous savons qu’il
ne s’ennuiera pas, d’autres activités de loisirs vont lui
prendre son temps.
Pour l’année 2018, les sapeurs-pompiers de Sassay
sont intervenus à 127 reprises dans la commune et les
communes environnantes, ainsi que sur quelques feux de
végétation sur des communes plus lointaines (Faverolles
sur Cher, Blois et quelques autres).
Tout cela demande une mobilisation importante des
personnels surtout avec un petit effectif comme le nôtre !
C’est pour cela que je demande au personnel de donner
beaucoup de leurs temps en disponibilité opérationnel
afin de pouvoir au mieux répondre aux demandes.
Mais là est la mission du pompier volontaire… Volonté
de service ! Si vous vous sentez cette vocation, veneznous rejoindre.
Pour tous renseignements : Mairie de Sassay ou
directement au 06.45.48.21.04

Son fils Stéphane lui, a été recruté et après les différents
tests et pré-formation, il a intégré le centre le 1er janvier.
Nous lui souhaitons donc la bienvenue et un bon courage
pour cette année de formation …
A côté de l’opérationnel, il y a la vie de l’amicale. Même
si nous sommes une des plus petites associations, (9
sociétaires) nos activités sont nombreuses : l’aide à la
formation (soutien financier au déplacement et supports
pédagogiques), activités sportives avec nos collègues du
département, un méchoui organisé par nos anciens, bien
sûr la Ste Barbe qui, cette année se tenait à Chémery
avec une messe le matin à Sassay.
Nous participons aux manifestations patriotiques et
autres animations organisées par la commune. L’amicale
a aussi d’autres actions : Dons à l’œuvre des Pupilles
des Sapeurs Pompiers de France, au Téléthon et cette
année l’association Timéo (garçon de 10 ans atteint
d’une myopathie rare) à l’initiative de nos
collègues de Blois Sud.
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Sassay
vous souhaite une bonne et heureuse année
2019.

Adjudant Cyrille MENAGER
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Ensemble et solidaires UNRPA
Au mois de janvier 63 adhérents ont assisté à notre
assemblée générale et ont dégusté la galette.
Cette année nos deux repas ont été appréciés par les
convives, celui du mois de juin était animé par Dominique
et Sylvie et celui du mois de décembre animé par Didier
Levy.
Le 25 novembre un groupe de 15 membres s'est rendu
à Vendôme pour assister à un récital Édith Piaf et Luis
Mariano et tous ces adhérents sont revenus ravis.
Le congrès départemental "Ensemble et solidaires
UNRPA" a eu lieu à Oucques le 20 novembre 2018.
N'hésitez pas à venir vous joindre à nous en nous
contactant car l'effectif du groupe est en forte
diminution.
La section de Sassay "Ensemble et solidaires UNRPA"
présente ses meilleurs vœux aux habitants de Sassay.

Jean-Claude FERRAND.
Contact
Evelyne Chesneau : 02 54 58 81 22 • Jacques Touzelet : 02 54 79 08 42

La société de chasse de Sassay
L’assemblée générale de notre société, qui compte 52
adhérents s'est déroulée le 17 septembre 2018, avec
41 sociétaires présents.
Après l'approbation des rapports d'activités et
financiers, elle a procédé au renouvellement du tiers
sortant ; ont été réélu Thierry RACINE, Serge FORESTIER
et élu Nicolas RAVINEAU à la place de Pascal LEJARD.
Notre bilan financier est positif grâce à la belle réussite
de notre ball-trap.
Durant la saison de chasse 2017/2018, il a été prélevé
296 pigeons, 160 faisans, 43 lapins, 22 lièvres, 17
bécasses, 4 chevreuils et 2 sangliers.
Notre société remercie toute les personnes qui aident
à son bon fonctionnement, et plus particulièrement
les 25 bénévoles qui ont travaillé au succès de notre
ball-trap 2018, ainsi que les piégeurs pour leurs
investissements (30 renards de prélevés).

Les principaux rendez-vous annuels :
• Samedi 3 mars 2019 : battue aux renards avec nos
amis de OISLY
• Samedi 16 mars 2019 : comptage des perdrix suivi
du repas de chasse
• 6 et 7 juillet 2019 : ball-trap de la société

Contact MOREAU Dany : 06 41 98 40 42
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Amicale des Anciens Élèves
En mars 2018, l'association de
l'amicale des anciens élèves de
Sassay a eu le plaisir de vous
présenter leur spectacle :
Une pièce « Y a plus de vieillesse ! »
en 2 actes de Georges Contamin,
jouée par nos comédiennes et
comédiens ;
Suivie d'une interprétation de
Martine et Nathalie dans un sketch
plein d'humour ;
Et pour finir nos fidèles danseuses
nous ont présenté une Bourrée
Cassiopée sur la musique des
« Pirates des Caraïbes ».

Nous vous invitons à venir nous voir
nombreux.
Si vous souhaitez vous joindre à
nous pour l'année prochaine, nous
vous invitons à nous contacter.
Tous les membres de l'Association
des Anciens Élèves vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l'année
2019.

Nous remercions tous ceux qui
contribuent à la réussite de ces
représentations : acteurs, souffleuse,
présentatrices, danseuses, son et
lumière, décors, montage des décors,
réalisation des costumes, buvette,
installation de la salle, nettoyage,
programmes, entrées.
Merci également à la mairie pour la
location des places.
Les anciens élèves sont en œuvre
pour vous préparer leur nouveau
spectacle prévu
les Samedi 02 Mars et le Dimanche
03 Mars 2019
ainsi que les Vendredi 08 et Samedi
09 Mars 2019 .
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Sassay Loisirs
L’année 2018 aura été marquée
du sceau de la nouveauté. En avril, l’association décide
de rendre hommage à Fred MONEY, pseudonyme de
Raoul BILLON, peintre, illustrateur et affichiste, né le 8
mai 1882 à Sassay. Les artistes de l’association exposent
pour l’occasion les 14 et 15 avril des reproductions de
tableaux célèbres de MONEY ainsi que leurs propres
œuvres. En septembre, pour la reprise de la saison
2018/2019, les dirigeants bénévoles décident d’ajouter
une nouvelle activité au catalogue déjà bien fourni : la
Gymnastique douce chaque mardi matin de 9h30 à
10h30. Dès la première séance, le succès est au rendezvous, avec 17 participantes qui adhèrent immédiatement
au concept « Forme, Equilibre, Bien-être, Vitalité et
Convivialité ».

Peinture libre avec Maryse FERRAND, le Tennis de Table
avec Cyril BOUDIER, Dominique BOUTET, Christophe
CREPIN et Laurent PINAULT. Le Fitness s’est refait une
nouvelle santé, avec une salle comble chaque mercredi
soir. En plus des cours de peinture chaque jeudi soir avec
la professeure Marie-Christine RABOTIN, l’association
organise maintenant chaque 1er lundi du mois des
stages de peinture encadrés par Svetlina PETROVA.

Sassay Loisirs ne serait pas Sassay Loisirs sans sa
traditionnelle Randonnée pédestre et son légendaire
Marché aux Plantes. Que dire ? Les succès ont de nouveau
été au rendez-vous, avec plus de 300 marcheurs le
dimanche 18 mars et plus de 250 amateurs de jardinage
le dimanche 7 mai. Un grand merci à Mauricette et
Sylvain BIGOT, inlassables travailleurs de l’ombre qui
œuvrent en amont au succès du Marché aux Plantes…

Bien évidemment, les autres activités proposées chaque
semaine par les bénévoles fonctionnent toujours à
plein régime : l’Encadrement sous la houlette d’Annick
ALLIOT, le Patchwork animé par Annie GILBERT et
Mireille VASLIN, la Marche à pied chaque jeudi matin, la
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Le bilan de l’année 2018 se termine par un focus sur
la saison de Tennis de Table. Nos 55 pongistes se
partagent entre les entraînements et les compétitions
pour ceux qui le désirent. Il a fallu loger une 7ème table
pour accueillir les pratiquants de plus en plus nombreux,
jeunes ou moins jeunes.

Et pour ceux qui participent aux compétitions, les
résultats sont là… Pour exemples, ces 17 médailles
remportées lors des différents balbutops des 13 janvier,
21 avril et 20 octobre… ces 4 médailles remportées
par les jeunes pousses de l’Open Détection -11 ans le

1er décembre… En décembre 2017, l’équipe 1 devenait
championne d’automne et atteignait le niveau régional.
Malgré un niveau plus relevé, l’équipe est parvenue à
se maintenir. Les autres équipes ne sont pas en reste,
puisque l’équipe 2 est montée de D2 en D1, l’équipe 3 de
D5 en D4. L’équipe Juniors Garçons est vice-championne
de Loir-et-Cher, Nathan AUBIN monte sur la 3ème
marche du podium lors des finales départementales
individuelles. Dernièrement, lors du Critérium fédéral,
Killian DAUMAIN, Théo BOISSONNEAU, Lila et Loïse
MARMION ont remporté leur échelon départemental.
Bravo à eux et bravo à tous les autres qui échouent de
peu au pied du podium…
La saison 2017/2018 s’est terminée comme à
l’accoutumée, de manière festive et conviviale le 1er
juillet par le pique-nique associatif, occasion rêvée
comme lors de l’Assemblée générale du 9 septembre, de
remercier l’ensemble des bénévoles qui consacrent leur
temps à l’association et au village.

Meilleurs vœux à tous pour la nouvelle année 2019
A très bientôt…
Pour découvrir nos activités ou suivre notre
actualité, ayez un réflexe simple :
http://sassayloisirs.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/
sassayloisirs/
Dates à retenir en 2019 :
Randonnée pédestre le 17 mars 2019
Exposition de peinture les 30 et 31 mars 2019
Marché aux plantes le 5 mai 2019
Journée festive le 7 juillet 2019
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Les Cousettes de Sologne
Les Cousettes de Sologne ont
encore relevé le défi en 2018 pour
transporter les spectateurs dans le
monde du chic en leur présentant
un défilé à la hauteur du travail
réalisé tout au long de l’année.
Comme chaque année, les cours
adultes ont lieu de 20h à 21h30 le
mardi et les cours enfants en deux
sessions le mercredi de 14h30 à 16h
et de 16h à 17h30.
Le défilé de cette année 2019 sera
d’autant plus émouvant pour les
Cousettes qu’il sera le dernier de
l’association des Cousettes de
Sologne puisque Madame Gobert a
décidé de ne plus donner de cours
aux enfants.
En effet, chaque année, la pression
est plus forte et la fatigue se fait de
plus en plus ressentir.
Ce fut une décision très difficile
à prendre et une nouvelle très
inattendue, mais après mûre
réflexion, il faut passer à autre chose
et accepter que le livre se ferme…
Pour 2019, le défilé sera deux fois
plus beau puisqu’il sera en deux
parties distinctes.
Chaque Cousette a choisi les
costumes qu’elle allait réaliser
pour le défilé du samedi 30 mars
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2019 qui aura lieu
exceptionnellement à la salle des
fêtes de Contres car il y aura plus
de mannequins et donc plus de
spectateurs.
Nous remercions déjà la mairie
de Sassay d’avoir accepté que ce
défilé se déroule dans une autre
commune. Le défilé sera à Contres
mais notre cœur reste à Sassay.
Nous remercions les parents des
Cousettes pour leur implication, les
adhérents, les donateurs ainsi que
les bénévoles qui viennent aider
Danielle pour encadrer les enfants.
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Allegro non troppo
Comme l’an passé nous avons organisé le
samedi 24 novembre, un bal Trad avec 2 duos :
« De ci de Loin » et « btp ». La soirée était
conviviale et festive comme à chaque fois
pour ce genre de manifestation.
Nous continuons, comme chaque année , à
être présent lors des auditions et concerts de
l’école de musique de Contres.
Nous avons été aussi présents pour le festival
« Vents d’automne » qui s’est déroulé à la salle
des fêtes de St Aignan les 17 et 18 novembre.
Les projets seront pour 2019, un bal Country
et pour 2020, un carnaval sur la journée avec
restauration et diverses animations.

L’association Allegro non troppo vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2019.
Contact : allegronontroppo@orange.fr
Les photos sont la propriété de "© Quantin ALCHAMOLAC"

Club Art et Culture - Sassay
Pour la saison 2017-2018 nos adhérents ont été fidèles
aux activités proposées par notre Association.
En 2017 nous avions proposé une activité "Échange de
savoirs", nos adhérents ont apprécié particulièrement
la préparation culinaire : pour les fêtes de fin d'année
la réalisation de foie gras au micro-ondes. Résultat très
surprenant mais délicieux.
Partager un moment de convivialité et se faire plaisir
sont les principales motivations de notre Association.
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Le Club Art et Culture tient à remercier la Municipalité
de Sassay, ses élus et ses employés municipaux pour
leur soutien.

Nous présentons nos
meilleurs voeux pour 2019.
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Sassay moto verte
Pour cette année 2018 le moto club de Sassay est parti
d’une feuille blanche pour ré-homologuer le circuit des
Varennes.
En effet le tracé à été revu à 90 %. Plus spectaculaire, plus
technique et surtout plus visible pour les spectateurs.
Fini les montées du bout du circuit qui ont laissé place
à un grand vélodrome où les spectateurs ont une vue
d’ensemble du tracé et des sauts.
Les travaux commencés dès le mois de janvier 2018 ont
duré 5 mois et ont coûté près de 20000 euros.
Nous remercions nos fidèles soutiens financiers ainsi
que le CNDS et la Mairie de Sassay sans qui notre projet
n’aurait pu aboutir.
Merci également aux magasins Team Deletang et surtout
à Jean Marc Deletang qui a cru en nous et a subventionné
une grande partie du budget.

travaux ont été longues et intenses et chacun a eu son
importance. Tout n’a pas été rose et la recherche des
fonds a été difficile.
Il faut toujours se remettre en question pour avancer,
c’est ce qui fait la force du moto club de Sassay depuis
Grâce au travail acharné de nos bénévoles pendant maintenant plus de 17 ans.
plusieurs mois nous avons réussi à terminer les travaux Je tiens à remercier la municipalité de Sassay pour
et reçu l’homologation quelques jours avant la course du son soutien financier et administratif ainsi que nos
24 juin 2018.
« sponsors » et les bénévoles du club.
Merci à Claude Moreau, Guy Charbonnier, Pascal et
Plan du circuit :
Cécile Mérigaud, Patrick Chevauché, Bruno Danet et
Jean-Jacques Julien pour leur dévouement et le temps
passé bénévolement au sein du Mc Sassaymotoverte.
L’année 2019 sera dans la continuité avec des stages
pour nos jeunes pilotes encadrés par un moniteur et une
course FFM comptant pour le championnat de ligue du
centre.
En espérant vous retrouver parmi nous cette année 2019,
pour partager un moment sportif sur le circuit du moto
club de Sassay.
Le 24 juin 2018 a eu lieu notre course comptant pour le
championnat de ligue du centre FFM.
Le public est venu nombreux et environ 2000 spectateurs
ont pu vibrer avec les pilotes.
5 courses au programme dont le championnat de ligue
prestige, le championnat
125 cc, 85 et 65 minicross
ainsi que 2 séries National
où les meilleurs pilotes de
la région se sont livrés des
duels mémorables.
Cette année 2018 a été un
tournant important pour
la vie du club avec la réhomologation du nouveau
tracé. Les journées de
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Sportivement P.Pastorelli
Président du Moto Club de Sassay Moto Verte
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Téléthon 2018
Relais vélos, marche, et soirée
choucroute
RECETTES

2 041,10 €

DÉPENSES

842,31 €

BÉNÉFICES

1 198,79 €

ET DONS

reversés
à AFM
230,00 € TELETHON

Sporting club
Le bureau, les joueurs et les dirigeants vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2019. Cette
année, nous continuons notre équipe de vétérans.
Le championnat a de moins en moins d’équipes. Il ne
reste que Chambord, Fossé/Marolles et nous. Donc nous
organisons d’autres matchs. Après 12 ans, nous sommes
toujours présents avec un très bon noyau de joueurs
toujours fidèle aussi bien aux entraînements qu’aux
matchs dans une excellente entente.

Notre effectif est de 23 joueurs
Alexandre J, Alexandre T, Alexandre, Aurélien, Adrien
C, Bruno, Carlos, Cédric, Damien, Erwan, Jean-Yves,
Michael, Loïc, Ludovic, Franck, Philippe, Roger, Stéphane,
Sébastien M, Sébastien P, Sylvain, Michael P, Richard.

Calendrier 2ème phase. Les matchs sont le vendredi à
20h30
Sassay / Chambord
Sassay / Mur de Sologne
Sassay / Soings en Sologne
Sassay / Billy
Sassay / Fossé
Sassay / Seigy
Sassay/ Fcp Selles
Sassay / St Georges
Cette année, nous avons fait un tournoi en salle à St
Aignan. Nous espérons refaire un match contre les
transports Charbonnier.
Pour cette saison, le stade a été prêté à l’entente
féminine « Sud Loire 41 » (Fougères, Thenay, FCP Selles,
Chailles, Candé et Soings). Les filles s’entraînent deux
fois par semaine.
Merci à la commune pour l’entretien du terrain.

CONTACTS
Dirigeants : R Beauvais, P Vitry, F Torset, X Lung-Hoï
BUREAU
Président : Beauvais Richard - 0675580421
Vice Président : Vitry Philippe - 0254796628
Secrétaire Torset Francis - 0254715514
Trésorier : Leclerc Stéphane - 0254795425
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SPA
REFUGE DE SASSAY

Parfois nous entendons des personnes dire « je ne peux pas
venir vous voir c’est trop triste, je les prendrais tous » ou bien
« je ne peux pas voir tous ces malheureux ».
Malheureux ? Mais les malheureux sont dehors ; errants,
affamés, enfermés sans soins… Abandonnés.
Ceux qui ont la chance de venir au refuge sont des animaux
heureux ; nourris, soignés, promenés, choyés, ils attendent dans
les meilleures conditions une famille aimante.
Le refuge de Sassay n’est pas un mouroir mais une espérance
de vie.
Le refuge de Sassay est un fournisseur de joie et de bonheur,
bon pour la santé !
L’animal rompt l’isolement d’une personne seule ou âgée, il
responsabilise l’enfant. Nos animaux ont donné le sourire à des
milliers de familles depuis sa création il y a 65 ans.
Venez nous voir lors de Portes Ouvertes, vous deviendrez notre
meilleur ambassadeur.
Mais le bonheur est fragile, il nous faut toujours plus de moyens,
nous sommes complètement indépendants aussi avons-nous
besoin de dons et de legs pour nos protégés et continuer nos
actions. (Dons : 66 % déduits des impôts.)
Merci de penser au refuge de Sassay.

Toute l'équipe du refuge vous adresse
un grand merci d'avance.

SPA de Sassay :
REFUGE DE SASSAY
3 route de Oisly
41700 SASSAY
02.54.795.785
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Des mariés
de l'année 2018

Jérôme RAFFAUD
et Pascale BEAU
Philippe VANNIER
et Chantal TRÉMEAU

Joshua TAYLOR
et Angélique DE
VELLE

Jérôme RABIER
et Stéphanie GUILLON
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Portes-ouvertes à l’école
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Le dépar (ATSEM
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Cyclonot 2018

Les doyens du r
epas des aînés
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SAMEDI 2 MARS
DIMANCHE 3 MARS
VENDREDI 8 MARS
SAMEDI 9 MARS

SEANCES THEATRALES A.A.E.S.

DIMANCHE 17 MARS

RANDONNEE PEDESTRE SASSAY LOISIRS

SAMEDI 30 MARS

DEFILE DES COUSETTES DE SOLOGNE
A LA SALLE DES FETES DE CONTRES

SAMEDI 30 MARS
DIMANCHE 31 MARS

EXPOSITION DE PEINTURE

SAMEDI 27 AVRIL

CARNAVAL A.P.E.

DIMANCHE 5 MAI

MARCHE AUX PLANTES

MERCREDI 8 MAI

CEREMONIE DU SOUVENIR – BANQUET

DIMANCHE 19 MAI

RANDONNEE FNACA

VENDREDI 24 MAI
SAMEDI 25 MAI

FETE DE LA NATURE

DIMANCHE 9 JUIN

BRIC A BRAC A.P.E.

SAMEDI 15 JUIN

FETE DE ST JEAN

SAMEDI 22 JUIN

KERMESSE A.P.E.

SAMEDI 6 JUILLET
DIMANCHE 7 JUILLET

BALL-TRAP SOCIETE DE CHASSE

SAMEDI 13 JUILLET

CONTRES - RETRAITE AUX FLAMBEAUX
FEU D’ARTIFICE - BAL POPULAIRE

DIMANCHE 14 JUILLET

BANQUET - JEUX DIVERS
GOUTER – RAFRAICHISSEMENTS

DIMANCHE 18 AOUT

RANDONNEE PEDESTRE FNACA

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

CONCERT FESTILLESIME 41

DIMANCHE 13 OCTOBRE

REPAS DES AÎNÉS

DEBUT NOVEMBRE

EXPOSITION COMMISSION CULTURELLE

LUNDI 11 NOVEMBRE

CEREMONIE DU SOUVENIR

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS

SAMEDI 7 DECEMBRE

TELETHON

VENDREDI 13 DECEMBRE

ARBRE DE NOEL A.P.E.

La mairie
7 route de Contres - 41700 Sassay
tél. : 02 54 79 52 91
fax : 02 54 79 51 33
e-mail : sassay2@wanadoo.fr
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