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Nous traversons actuellement une crise sanitaire
mondiale. Après deux périodes de confinement, il nous
faut garder l'espoir au quotidien. Des lueurs de réconfort
peuvent nous donner confiance, comme la mise en
œuvre des vaccinations qui permettent d’envisager un
contexte moins anxiogène. Le manque cruel de lien
social, familial, de rencontres sportives, culturelles et
associatives se fait sentir : le « vivre ensemble » est
indispensable et le risque de se fragiliser physiquement
et mentalement est grand. C’est pourquoi les mots
« solidarité », « respect », « proximité », « ensemble »,
« ouverture » me semblent traduire le chemin que nous
devons emprunter collectivement.
Je tiens à remercier les élus, l’ensemble des agents de
la commune -ATSEM, agents techniques, administratifs,
agents de restauration et enseignant artistique- pour
leur investissement au quotidien, sans oublier les
sapeurs-pompiers, les gendarmes et les professionnels
de santé.
A l’échelle de Sassay, les effets de cette crise sont
perceptibles à des degrés divers, dans l’organisation des
services municipaux, de l’école et de la restauration.
Mais cette crise touche gravement nos commerçants et
entreprises, à qui nous devons faire confiance, et qu’il
convient de faire travailler autant que possible.
Votre nouvelle équipe municipale a amorcé un mandat
inédit et complexe. Cependant, les projets entérinés par
la municipalité précédente pour 2020 sont en grande
partie réalisés. En voici un bref aperçu :

Lever de soleil aux « Martinettes »

-
Enfouissement des réseaux aériens et pose de
candélabres route de la Houssaye, en partenariat avec
le SIDELC.
-
Renforcement du réseau d’eau potable route des
Varennes, sous la responsabilité du SIAEP.
- Entretien et réparations dans différents secteurs de la
voirie communale.
- Divers travaux extérieurs dans la cour de l’école.
Enfin, dès le début du confinement, en mars, nous avons
collectivement œuvré pour la création d’un marché de
producteurs locaux et des environs sur la place de la salle
polyvalente, afin d’apporter une solution de proximité à
notre population. Devant le succès remporté, nous avons
pérennisé le marché, qui se tient désormais le mercredi
de 16h30 à 19h30 (sauf changement d’horaires imposé
par le confinement ou couvre-feu) ; tout changement
est indiqué sur l’application Panneaupocket.
C’est cet esprit positif qui nous animera durant les
prochaines années pour que Sassay reste dynamique,
dans le respect de chacun et dans l’intérêt de tous.
Je vous souhaite, avec l’ensemble du conseil municipal,
une année 2021 placée sous le signe de la santé, du
bonheur, de la réussite et du vivre ensemble.

Jean-Pierre CHARLES-GUIMPIED
Maire de Sassay

3

finances
s
e
L
Note de présentation brève du budget communal 2020
Le budget 2020 a été établi avec les objectifs suivants :
- maîtriser les dépenses et recettes de fonctionnement sans dégrader le niveau et la qualité des services,
- tenir compte d’une baisse des recettes de fonctionnement au poste des taxes locales directes de l’ordre de
132 500 €, suite à la réévaluation des bases du foncier bâti de Storengy qui s’applique à partir de cette année,
- financer les programmes d’investissements prévus, de façon adaptée à nos ressources.

Section de fonctionnement
Le budget prévoit l’équilibre de la section de fonctionnement à 1 079 179,18 €, soit 4 % de plus qu’en 2019
(mais 30 % de moins qu’en 2018). Cette relative stabilité est maintenue grâce au résultat 2019 très positif, mais
aussi grâce à un resserrement général des dépenses élaboré en commission des finances car il faut poursuivre les
opérations d’équipement.

Recettes de fonctionnement
Le montant total des recettes de fonctionnement est estimé à 1 079 179,18 €, soit 98 % des réalisations 2019.
Comme expliqué plus haut, cette stabilité est rendue possible grâce à un résultat d’exploitation reporté de
306 644,18 €.
Les encaissements des impôts et taxes constituent le poste le plus important des recettes de fonctionnement avec
607 495 €. Signalons cependant que seulement 455 893 € ont été réalisés.
Au chapitre 70 « ventes de produits et prestations » le revenu le plus important est constitué par les redevances
de cantine et garderie.
Enfin les revenus des immeubles (loyers des logements communaux et locations du foyer et de la salle polyvalente)
ont rapporté 35 503,47 € en 2019.

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses totales de fonctionnement sont prévues à 1 079 179,18 €, soit une augmentation de 4 % par rapport
au budget 2019, grâce à un resserrement des charges à caractère général et à une prévision au plus près des charges
de personnel.
Le chapitre 012, charges de personnel est le poste de dépenses réalisées le plus important.
Le chapitre 011 regroupe l’essentiel des dépenses de fonctionnement : eau, énergie, fournitures de voirie, d’entretien,
de bureau, fournitures scolaires, etc., entretien et maintenance, assurances, impôts et taxes payées par la commune…
Le chapitre 65 comprend les contributions au service incendie et aux syndicats intercommunaux, les indemnités
versées aux élus, les subventions de fonctionnement attribuées aux associations et diverses contributions.
Au chapitre 023 « virement à la section d’investissement », est inscrite la somme qui contribue à l’autofinancement
de la section d’investissement. Les bons résultats de l’exercice 2019 permettent de virer en 2020 la somme de
186 430,82 € afin de garder des capacités d’investissement.

Les recettes d’investissement
Elles sont estimées à 510 873,03 € soit 1% de plus que les prévisions 2019.
Le chapitre 10 « immobilisations corporelles », comprend le fonds de compensation de la TVA sur les investissements
2019.
Le chapitre 13 regroupe les subventions d’investissement pour un montant total de 26 000 €.
Au chapitre 040, on retrouve 3 120,16 € d’amortissement de subventions d’équipement et 100 000 € issus du
résultat d’exploitation 2019 versés au compte 1068.
Enfin, au chapitre 021 le virement de 186 430,82 € de la section de fonctionnement vient équilibrer la section
d’investissement.

Dépenses d’investissement
Rappelons que les dépenses d’investissement sont votées par opération et non par chapitre.
Le total des dépenses d’investissement s’élève à 510 873 € soit 97 % des prévisions 2019 et 27 % de plus que les
réalisations 2019.
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Section fonctionnement
Chap. 70
Chap. 70
Chap. 014
Chap. 042
Chap. 013

Résultat
N-1

Chap. 022

Chap. 77
Chap. 75

Chap. 023

Chap. 65

Chap. 73
Chap. 74

Chap. 011

Chap. 012

RECETTES
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
Chap. 013 Atténuations de charges
Résultat reporté N-1

TOTAL

DÉPENSES
50 450,00 �
607 495,00 �
79 280,00 �
35 010,00 �
200,00 �
100,00 �
306 644,18 �

1 079 179,18 �

Section investissement

Chap. 011 Charges à caractère général
Chap. 012 Charges de personnel
Chap. 65 Autres charges de gestion courante
Chap. 022 Dépenses imprévues
Chap. 042 Opérations d’ordre
Chap. 014 Atténuations de produits
Chap. 023 Virement à la section investissement

TOTAL

Opér. 232

392 000,00 �
398 000,00 �
90 949,00 �
7 678,90 �
3 120,46 �
1 000,00 �
186 430,82 �

1 079 179,18 �

OPFI

Opér. 236
Opér. 237
Opér. 238

Résultat
reporté
N-1

Chap. 10
Opér. 245

Opér. 240

Chap. 13
Chap. 021
Chap. 21
Chap. 040

Oper. 239

Opér. 244

Opér. 241
Opér. 243

Opér. 242

DÉPENSES
RECETTES
Chap. 10 Dotations fonds divers et réserves
163 580,00 �
Chap. 13 Subventions d’investissement
26 000,00 �
Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées
0,00 �
Chap. 21 Immobilisation corporelles
19 502,80 �
Chap. 040 Opérations patrimoniales (amortissements)
3 120,46 �
Chap. 021 Virement de la section fonctionnement
186 430,82 �
Résultat reporté N-1
112 238,95 �

TOTAL

510 873,03 �

Opération 232 Entrées de bourg
Opération 236 Acquisitions matériel, mobilier, outillage 2019
Opération 237 Travaux de bâtiments 2019
Opération 238
Étude aménagement autour du groupe scolaire
Opération 239 Travaux de voirie 2020
Opération 240 Acquisitions matériel, mobilier, outillage 2020
Opération 241 Travaux de bâtiments 2020
Opération 242 Étude rénovation ancienne poste
Opération 243 Mur derrière la mairie
Opération 244 Enfouissement réseaux La Houssaye
Opération 245 Achats immobiliers et fonciers
OPFI Opérations financières, dont dépenses imprévues

TOTAL

10 212,00 �
22 862,80 �
8 200,23 �
9 098,00 �
132 000,00 �
19 500,00 �
19 000,00 �
10 000,00 �
10 000,00 �
110 000,00 �
150 000,00 �
10 000,00 �

510 873,03 �
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Résultats de l’exercice 2019
BALANCE GÉNÉRALE (en euros)
LIBELLÉ

DÉPENSES

RECETTES

RÉSULTATS

Section de fonctionnement

689 931,18 €

1 096 575,36 €

+ 406 644,18 €

Section d’investissement

384 578,58 €

496 817,53 €

+ 112 238,95 €

dont Reste à réaliser

29 310,00 €

- 29 310,00 €
+ 518 883,13 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE

Budget de la commune 2020
Le budget prévisionnel 2020 s’équilibre
en recettes et en dépenses :
• à 1 079 179,18 € pour la section de fonctionnement
• à 510 873,03 € pour la section d’investissement

Budget du service
assainissement 2020
Le budget prévisionnel 2020 s’équilibre
en recettes et en dépenses :
• à 31 002,14 € pour la section de fonctionnement
• à 302 465,51 € pour la section d’investissement

DECISIONS DES TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES 2020

Libellés

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Bases
d’imposition
notifiées pour
2020
590 230 €
1 749 276 €
54 402 €

TOTAL

Taux
appliqués
en 2020
8,30 %
14,94 %
28,81 %

Variation
des taux
2020 par
rapport à
2019

Produits
perçus en
2020
0
0
0

50 972 €
128 876 €
15 922 €

Produits
perçus en
2019
48 989 €
261 356 €
15 673 €

195 770 € 326 335 €

Variation
produits
perçus en
2020 / produits
perçus en 2019
+3%
- 51 %
+2%

- 40 %

La base d’imposition du foncier bâti a été quasiment divisée par 2, ce qui explique la baisse de 40 %
des produits fiscaux perçus en 2020. Cependant le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter la
pression fiscale en 2020.
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Détail des subventions et participations versées (en euros en 2020)
Contributions aux organismes de regroupement
Total

B.P 2020

Mandats émis

600,00

4 724,46

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

4 131,12
593,34

B.P 2020

Mandats émis

18 000,00

14 483,70

Subventions de fonctionnement et autres
Total
Mandat
		émis

Mandat
		émis

Associations communales

Associations à caractère social

Allegro non troppo		
Amicale Anciens Élèves		
Amicale Sapeurs-Pompiers		
Club Art et Culture		
Ensemble et Solidaires UNRPA		
Association Sassay Loisirs		
Sassay Moto Verte		
Sporting Club		

350,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €

Association de parents d’élèves
Association des Parents d’Elèves		 350,00 €
APE 14 juillet		
APE jouets		1 700,00 €

Coopératives scolaires de Sassay
Coopérative scolaire école
maternelle (1ère classe)		
Coopérative scolaire école
maternelle (2e classe)		
Coopérative scolaire CP (3e classe)		
Coopérative scolaire CE (4e classe)		
Coopérative scolaire CM (5e classe)		

ADMR		1 085,70 €
Banque alimentaire		 160,00 €
Croix rouge		 160,00 €
Étincelles 		 160,00 €
Euréka		160,00 €
Mission locale du Blésois		 160,00 €
Pupilles école publique		 60,00 €
Restos du cœur 		 160,00 €
Secours Populaire		 160,00 €

Associations sportives hors commune
CAM Vallée du Cher Controis		 160,00 €
Cyclotourisme Controis
160,00 €
Tour du Loir et Cher		
Vélo Club Controis		 160,00 €
Vélo Club Controis (course)		
-

800,00 €

Associations d’anciens combattants
800,00 €
800,00 €
800,00 €
800,00 €

Participation pour l’apprentissage
BTP CFA		 210,00 €
Chambre des Métiers CFA
560,00 €

Associations en relation avec la maladie
ou le handicap

FNACA Contres 		 160,00 €
Office national anciens combattants
et victimes de guerre		 60,00 €
Souvenir Français		 25,00 €
UNC AFN		 160,00 €

Autres associations
Conciliateurs de justice 		
Prévention Routière		
Association des secrétaires de mairie		
Sologne Nature Environnement 		

60,00 €
60,00 €
33,00 €
60,00 €

AFM Téléthon		 160,00 €
AFSEP Sclérosés en plaque
(association de patients)		 160,00 €
Alzheimer 41
160,00 €
ASSEDEA (Aide aux enfants amputés)		 160,00 €
Centre zone atlantique transfusion
sanguine		 160,00 €
Comité contre le cancer		
Donneurs de voix		 60,00 €
Entraide Naissance Handicap		 160,00 €
Mutilés du travail 		 160,00 €
Paralysés de France		 160,00 €
Sidaction		160,00 €
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Véronique Pringère, 3ème adjointe
La fin d’année scolaire 2019/2020, s’est terminée sous
fond de protocole sanitaire, compliquant la vie scolaire
et perturbant les enfants. La directrice, Madame Patricia
JUBERT, après 25 années passées comme institutrice à
Sassay est partie en retraite. Elle a été remplacée par
Madame Marie-Claire LEPINE.
La rentrée scolaire 2020/2021 s'est, malgré ce contexte
COVID, bien déroulée. 135 élèves sont répartis en 5
classes :
- CLASSE MME SAVIN
10 CM1/ 19 CM2
- CLASSE MME LEPINE
25 CE2/ 5 CM1
- CLASSE MME OUCHER
20 CP/ 5 CE1
- CLASSE MME MARTIN
14 GS/ 9 CE1
- CLASSE MME CHOLLET
13 MS/ 15 PS

En plus de cette période difficile, nous avons dû faire
face à plusieurs congés maladie, mais à chaque fois palliés par des remplacements immédiats. Un soutien a été
apporté quand il y en avait nécessité par le secrétariat de
mairie, les agents, et certains élus.
Nous devons malheureusement déplorer quelques problèmes de discipline, voire d’irrespect de certains enfants.
Pour que l’école reste un lieu où le respect, la tolérance
soient de rigueur, la participation conjointe des parents,
enseignants, personnel et commune est nécessaire.
Je remercie le personnel scolaire pour sa facilité d’adaptation, son dévouement face aux complications qu’ont
occasionné les différents protocoles sanitaires et pour
assumer ce surcroît de travail avec rigueur.

Pour la rentrée 2021/2022 il est prévu l’arrivée de 17
petites sections. Au vu de ces effectifs, il sera demandé
cette année encore, l’ouverture d’une 6ème classe qui
nous a jusqu‘ici été refusée.
- La cour de l'école maternelle a été réaménagée :
- occultation adaptée sur les panneaux de clôture,
- pergola installée (en stock),
- 2 arbres replantés.
- Achats de tables et de chaises,
- Remplacement d'un vidéoprojecteur classe de Mme
MARTIN par les ETS PULSAT,
- Achat d’une table de ping-pong à la garderie.

Gérald Gaschet, 4ème adjoint
En cette année 2021 de nombreux projets d’aménagement sont prévus et d’autres sont en réflexion.
Tout d’abord, comme chaque année, des travaux sont
prévus pour maintenir notre réseau routier en bon état,
et la sécurisation de notre réseau électrique se poursuivra avec l’enfouissement d’un nouveau secteur de la
commune. De plus des travaux de rafraîchissement sont
prévus sur les murs de la mairie.
Pour ce qui est des projets en réflexion, une étude pourrait être menée sur l’ensemble de la commune afin
d’améliorer la sécurité de nos routes. L’aménagement de
deux nouveaux parkings est également à l’étude, un au
cimetière et un provisoire à l’école.

8

Bulletin municipal 2020

Dans l’objectif de favoriser les déplacements doux, il est
prévu de signaliser nos chemins et de compléter notre
réseau grâce à la création de nouveaux sentiers.
Un projet de végétalisation est en étude, le but sera
d’utiliser des plantes adaptées aux sols et capables de
résister aux changements climatiques.
Pour terminer une réflexion est en cours afin de trouver
une nouvelle fonction à l’ancienne poste.

s des adjoints
t
o
M
Sylviane Turmeaux, 1ère adjointe
Commencée en 2015, l’élaboration du PLUI (plan local
d‘urbanisme intercommunal) du Val de Cher Controis
doit arriver à son terme dans quelques mois. Pour être
en conformité avec la loi, le passage de notre carte
communale en PLUI nous impose de concentrer les
futures constructions seulement dans les zones urbaines
du centre bourg et de ne plus urbaniser les secteurs en
zone agricole et zone naturelle. Les nouveaux permis
de construire délivrés depuis l’arrêt de projet sont déjà
soumis aux règles du futur document.
Depuis le 7 janvier et jusqu’au 15 février l’enquête
publique est en cours. Si vous avez des observations
ou propositions à faire concernant les zonages ou
les règlements, des registres sont à votre disposition
au siège de la communauté Val de Cher Controis,
dans les mairies de Chémery, Gy-enSologne, SaintAignan, Selles-sur-Cher et Thésée. Les membres de
la commission d’enquête tiennent des permanences
ouvertes au public dans ces communes aux jours et
horaires affichés en mairie.

Un registre dématérialisé est aussi à votre disposition
par mail à plui-exv2c@registredemat.fr
A l’issue de l’enquête, le conseil communautaire pourra
approuver le plan local d’urbanisme intercommunal
éventuellement modifié pour tenir compte des avis
joints au dossier, des observations du public, du rapport
et de la conclusion motivée de la commission d’enquête.

Légende :
Zone UA : 	zone urbaine à vocation mixte couvrant le
cœur des bourgs anciens
Zone UB : 	zone urbaine à vocation mixte couvrant les
quartiers résidentiels en extension du centre
ancien
Zone UE) :	zone urbaine à vocation principale d’équipements publics et installations d’intérêt collectif
Zone AU :

zone à urbaniser à vocation principale d’habitat

Zone A :

zone agricole

Zone N :

zone naturelle
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Acquisitions
MONTANT T.T.C

MATÉRIEL MOBILIER DIVERS :

19 004,80 E

• Achat d’un émousseur à gazon tracté.
• Installations de voirie (potelets, panneaux de signalisation…).
• Occultation de la cour de l’école maternelle et plantation de deux arbres.
• Mobilier scolaire pour faire face à l’augmentation d’effectif.
• Remplacement d’un vidéoprojecteur pour le tableau
interactif à l’école maternelle.
• Table de ping pong pour la garderie.
• Remplacement de 38 tables pour la salle polyvalente.
• Mise à jour des logiciels de gestion de mairie et mise en
place du module de paiement Payfip.
• Divers outils et matériels pour la voirie, l’école, les logements locatifs et l’administration.

Travaux réalisés

MONTANT T.T.C

TRAVAUX DE VOIRIE

130 963,20 E

•
Réparation des fissurations et du faïençage sur
l’ensemble des voies (application partielle de bitume
au PATA).
•
Réparation des déformations et fissures route de
Soings, route de la Charmoise, route de la Piquetterie.
• Réalisation d’un plateau chemin des Carrières.
- Enfouissement des réseaux route de la Houssaye.
96 059,22 €

- Réfection du mur mitoyen derrière la mairie.
7 225,90 €

Subventions d’équipement
reçues

15 837,98 E

-
Solde de la dotation d’équipement des territoires
ruraux pour les travaux effectués en 2018 (4 564,67 €).
- Participation de 5 496,40 € du SIDELC pour les travaux
d’éclairage public.
- Reversement de 4 316,91 € de participations pour
voies et réseaux.
- Subvention de 1 080 € pour la sécurisation du portail
d’accès de la garderie qui sera réalisée en 2021.
- Le département a accordé une dotation de solidarité
rurale de 24 000 € pour les travaux de voirie effectués
en 2020, à percevoir en 2021.

Tarifs des services communaux à
compter du 1er janvier 2021
Le Conseil municipal a décidé d’appliquer une
augmentation de 1% sur les tarifs des services
périscolaires à compter du 1er janvier 2021.
Tarif des repas de la cantine scolaire
pour les enfants de l’école primaire
pour les enfants de l’école maternelle
pour les adultes
Demi-tarif pour le troisième enfant.

2,78 €
2,58 €
4,34 €

Tarif de la garderie
le matin
le soir, goûter compris
Demi-tarif à partir du second enfant.

1,11 €
1,57 €

Tarif des concessions au cimetière
Concession perpétuelle

155,00 €

Case du colombarium :
concession pour une durée de 30 ans
concession pour une durée de 50 ans
concession perpétuelle

305,00 €
505,00 €
605,00 €

Affaires diverses
✓ Jury criminel : Madame Sonia REINHARD et Madame Valentine MORTIER 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 portable
Déclenchement direct de la sirène

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.

• 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

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 2021

État civil 2020

Location pour 1 journée

255 euros

17 naissances

Location pour 2 jours

325 euros

Location pour 3 jours

405 euros

- Noah OSOUF GUILLON
- Margot FILION LECOCQ
- Lou COULON
- Arthur TAVENIER
- Nilla NATARAJAN
- Léo BOIRON
- Augustin BENOIST
- Simao FERREIRA DA SILVA
- Mila ALVES DA SILVA
- Thiago DE ALMEIDA
- Arsène PETIT
- Kayden GURÊME
- Noémie GURTNER
- Victoria DA SILVA COSTA
- Maëlya BEAUGÉ GIRAUDOT
- Hadassa REINHARD DISSEMBERG
- Azaléa MOUROUVIN

Forfaits « gaz et électricité » hiver (du 15 octobre au 15 mai)
1 jour

55 euros

2 jours

80 euros

3 jours

105 euros

Forfaits « gaz et électricité »

(du 16 mai au 14 octobre)

1 jour

25 euros

2 jours

35 euros

3 jours

45 euros

Un chèque caution de 500 euros sera demandé.
La vaisselle cassée ou disparue sera facturée au prix
coûtant.
Un forfait ménage de 100 euros sera facturé aux
personnes qui ne souhaiteraient pas faire le ménage.
Si à l’issue de la location, un nettoyage s’avérait
indispensable, un forfait ménage s’élevant à 150 euros
serait réclamé.
LOCATION DU FOYER SCOLAIRE 2021
Vin d’honneur

155 euros

Repas froid ou méchoui

205 euros

Forfait « gaz et électricité »

20 euros

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.

le 24 janvier
le 1er février
le 10 février
le 14 février
le 17 avril
le 24 avril
le 19 mai
le 1er juillet
le 7 juillet
le 19 juillet
le 25 août
le 29 août
le 21 septembre
le 7 octobre
le 9 novembre
le 19 novembre
le 27 novembre

Deux mariages
- Christophe CARRÉ et Isabelle DUPORT le 11 avril
- Julien LHOMME et Jessie GAUTHIER le 22 août
Treize décès
- Carmenne HERMELIN née DE GROOTE le 22 janvier, 84 ans
- André MILLET le 20 février, 90 ans
- Rose Marie BARBEILLON née BOUCHETON le 25 février,
90 ans
- Jean-Michel SCHILTE le 29 février, 66 ans
- Patrick JOLY le 11 avril, 67 ans
- Odette MARCY née LEVEQUE le 18 avril, 93 ans
- Hyacint MOREAU le 18 avril, 85 ans
- Arlette LEFEBVRE née DUVAL le 10 juin, 73 ans
- Jean GUIMPIER le 21 juin, 93 ans
- Rose DUVILLE le 27 juin, 69 ans
- Guy LEFEBVRE le 20 juillet, 78 ans
- André GUIMPIED le 2 octobre, 86 ans
- Jean-Jacques JULIEN le 29 décembre, 71 ans
Six Pactes Civils de Solidarité (PACS) ont été
enregistrés.
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Liste électorale

- Principale : 789 inscrits au 15 mars 2020 (380
électeurs et 409 électrices)
- Complémentaire (européenne) : 1 électeur
Il est désormais possible de s’inscrire en ligne et de
vérifier sa situation électorale sur le site :
www.service-public.fr.
L’inscription à la mairie est toujours possible.

Urbanisme

- 13 Permis de construire ont été demandés :
. 6 pour construction ou rénovation
. 7 pour agrandissement, véranda, hangar ou garage
- 16 Déclarations préalables (amélioration de l’habitat,
abri de jardin, panneaux photovoltaïques, division de
parcelles)
- 30 Certificats d’Urbanisme
- 67 Autorisations de voirie
- LES DEMANDES de Certificats d’Urbanisme, de Permis
de Construire, d’Autorisation de voirie, les Déclarations
Préalables… se font en Mairie.

Démarches administratives
-Les demandes de passeport et de carte d’identité
se font à la Mairie de Contres. Prendre un rendezvous au 02.54.79.53.22 et pré-remplir le formulaire
en ligne sur le site :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr
- Les demandes de cartes grises appelées
dorénavant certificats d’immatriculation se font en
ligne sur le site : https://immatriculation.ants.gouv.fr
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…) sur le site :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr.

Le recensement militaire

pour les jeunes de 16 ans 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.
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Distribution de raticide
tous les ans en fin d’année.

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

École :

Renseignements :
Mme Marie-Claire LÉPINE, directrice
Tél : 09.66.80.61.00
Inscriptions : s’adresser en mairie

Pêle-mêle

- 87 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, parking du cimetière 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
Horaires du 1er janvier au 31 mars 2021
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Mardi : fermée
Jeudi : 10 h - 12 h et fermée l’après-midi
Fermée les dimanches et jours fériés
A partir du 1er février 2021, dépôt des pneus des
particuliers autorisé à la déchéterie de Billy uniquement : limité à 4 pneus par usager et par an. Pneus non
jantés, non souillés, non coupés, VL uniquement = pneus
agréés.
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Bien 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. Si c’était le cas, un procès-verbal serait dressé.
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. Des brassards sont disponibles en mairie.
Décharges sauvages
STOP aux incivilités !
Cette année encore, nous constatons que les dépôts sauvages continuent au niveau
des carrières, mais également sur nos chemins ou dans nos fossés, aussi bien de la part
des entreprises que des particuliers. La municipalité dépose systématiquement
plainte lors de la découverte de ces dépôts sauvages.
Rappel de la législation…
Rappelons que les dépôts sauvages de déchets, quelle que soit leur nature, sont strictement
interdits par la loi. En effet, l’article L541-2 du Code de l’Environnement précise que
« Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages,
à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à
porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en
faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des
conditions propres à éviter lesdits effets. »
Cet article nous précise également qu’il est strictement interdit de bruler des
déchets à l’air libre, quelle que soit leur nature.
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 situé à proximité des voisins.

Permanences
diverses
ASSISTANTES SOCIALES :
MSA : sur rendez-vous
Tèl : 02.54.44.87.87
U.P.A.S : Mme GUEDJ
sur rendez-vous au Centre
Médico-social
rue Théo Berthin à Contres
Tèl. : 02.54.79.74.00

Permanences
à Contres

(Le Controis-en -Sologne)

MAIRIE
Conciliateur :
1er et 3ème mardi matin du
mois
Prendre rendez-vous au
06.08.31.64.94
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
MÉDIATHÈQUE ROBERT
GERSY DU CONTROIS EN
SOLOGNE : 8 Bis rue André
Morand à Contres.
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
Site internet : www.val2c.fr

13

infos
s
e
L

GRÂCE ඪ DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement
et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques, nancières et scales
liées au logement et à l’énergie

L’association s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
jeunes à la recherche d’un logement...)
Pendant la période de connement, toute l’équipe reste mobilisée et continue
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT
sur le logement et l’énergie
ACHAT D’UN LOGEMENT
ISOLATION
LOCATION

COPROPRIÉTÉ

ÉCO-GESTES

IMPAYÉS

HABITAT INDIGNE

VENTILATION

CONSTRUCTION
CO

GARANTIES
CHAUFFAGE

AIDES FINANCIÈRES

VOISINAGE

ADAPTATION
D’UN LOGMEMENT
ÉNERGIES
RENOUVELABLES

EAU CHAUDE
SANITAIRE

URBANISME
NISME
FISCALITÉ

...

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.
Grâce au Conseil Départemental
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41
est accessible aux sourds et
malentendants avec le dispositif
ACCEO

PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS
SUR RENDEZ-VOUS

02 54 42 10 00

Liste des permanences accessibles sur notre site :
www.adil41.org

Cette opération est co-nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional
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Le SMIEEOM

SMIEEOM Val de Cher

Votre syndicat d’enlèvement et d’élimination des ordures ménagères
LES ORDURES MENAGERES
Elles sont collectées chaque semaine dans le bac
gris, qui ne doit contenir que des déchets non
recyclables.
= Sortez votre poubelle la veille du jour de
collecte ; si celui-ci tombe le 1er janvier, le 1er mai
ou le 25 décembre, elle est reportée au
lendemain.
En 2021 seule la collecte du vendredi 1er janvier
sera reportée au lendemain.
Les 1er mai et 25 décembre étant un samedi, la
collecte sera assurée la semaine suivante.
= 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.

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

LES DECHETERIES : Billy | Le Controis-en-Sologne | Montrichard-Val de Cher | Noyers
L’accès aux déchèteries est conditionné par
certaines mesures réglementaires :
= Passage d’entrée contrôlé et régulé.
= Justificatif de domicile pour les particuliers.
= Déchargement limité à 4 véhicules en même
temps, le gardien ne peut pas aider au
déchargement.
= Maximum de 2 personnes par véhicule, aucun
enfant n’est autorisé à pénétrer sur le site.
= Les dépôts de pneus ne sont pas acceptés.
= Carte de professionnels SMIEEOM pour les
entreprises et collectivités.

… Rappel des règles de civisme et de bonnes
pratiques …
= Respectons l’agent d’accueil et son travail : il
est présent pour nous guider dans le dépôt de nos
déchets, et veille au bon fonctionnement de la
déchèterie.
= Ne nous servons pas dans
les bennes. Cette pratique est
interdite et peut nous mettre
en grand danger.
= En cas de doute sur le choix
de la benne de dépôt de nos
déchets, l’agent d’accueil peut nous renseigner.

SERVICE AUX PROFESSIONNELS
Les déchets de votre activité professionnelle peuvent être acceptés en
déchèterie, sous certaines conditions. Les dépôts des professionnels sont
payants.
Merci de prendre contact avec le SMIEEOM Val de Cher, une carte
d’accès pourra vous être délivrée.
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LES DECHETS RECYCLABLES
Déposés dans les colonnes de tri des ECO POINTS, ils
sont pour la plupart recyclés, ou traités dans des
installations spécifiques. Trier ses déchets demande
de la rigueur et de l’organisation à la maison.
Courant 2021, le tri change, tous les emballages
ménagers seront recyclables :
soyons attentifs aux futures consignes de tri !

LES DEPOTS SAUVAGES
Ils sont encore trop fréquents devant les portails des déchèteries ou au pied des
éco-points… Les agents de nos communes ou du SMIEEOM n’ont pas à supporter
cet incivisme, ni à ramasser les déchets de personnes irresponsables.
Les dépôts sauvages sont passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 1500 euros.
Merci à tous pour votre vigilance et votre sens civique.
BIODECHETS
Les biodéchets peuvent servir à faire du compost ou nourrir les animaux.
Les autres déchets selon leur nature doivent être jetés dans le bac gris
ou en déchèterie.
Vous souhaitez passer au compostage individuel de vos biodéchets ?
Le SMIEEOM propose une aide financière à l’achat de composteurs.
Pour plus d’informations, contactez le 02 54 75 76 66.
POUR TOUTE INFORMATION, UN SEUL NUMERO DE TELEPHONE : 02 54 75 76 66
● mise à disposition en mairie de sacs de pré-tri, guides du tri, guide des déchèteries, stop-pub,
● changement des bacs d’ordures ménagères,
● aide à l’achat de composteurs,
● diffusion de l’Eco du Tri dans votre boîte aux lettres,
● site www.smieeom.fr
SMIEEOM Val de Cher | Syndicat Mixte Intercommunal d’Enlèvement et d’Elimination des Ordures Ménagères
22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY – smieeom.val2c@orange.fr – www.smieeom.fr -
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INFORMATION DEPISTAGE DES CANCERS
76 % DES FRANÇAIS DECLARENT QU’ILS FERONT PLUS ATTENTION
A LEUR SANTE SUITE A LA CRISE DU COVID-19

Participer aux dépistages des cancers est un moyen pour prendre soin de soi. Lorsqu’un cancer est diagnostiqué
précocement les chances de guérison sont meilleures.
Les examens de dépistage peuvent être réalisés par les professionnels de santé habituels dans le respect des gestes
barrières.
PARTICIPATION AUX DEPISTAGES
DES CANCERS / 2018-2019
(Nbre de personnes dépistées / nbre de personnes invitées)
CANTON DE MONTRICHARD
CANCER COLORECTAL

39 %

CANCER DU SEIN

58 %

CRCDC - Antenne 41
Tour de Consultation - 3 Rue Robert Debré
41260 La Chaussée Saint Victor
Sein : 02.54.43.67.26 | Colon : 02.54.43.54.04
Col de l’utérus : 02.47.47.98.94

Les brèves de la Communauté
de communes Val de Cher Controis
Aménagement du territoire
Cœur de France à vélo
Les travaux de la véloroute Cœur de France à vélo se
concrétiseront d’ici un an. A l’ouest du territoire, le tracé
du circuit suivra le chemin de halage de la vallée du Cher.
A l’est, les cyclistes longeront une partie des berges du
Canal de Berry. Ce nouvel itinéraire complémentaire à
la Loire à vélo représente un enjeu important pour le
rayonnement de notre destination touristique.

Environnement
La Communauté de communes Val de Cher Controis
a construit son Plan Climat (PCAET) après plus d’une
année de diagnostic en lien avec le club climat,
l’implication de tous les acteurs locaux et une
grande consultation du public au mois d’octobre

dernier pour recueillir les idées et les avis de tous.
Le Plan Climat est avant tout un projet de territoire
où l’ensemble des acteurs du Val de Cher Controis sera
amené à agir pour un impact bénéfique sur le climat. Les
actions du Plan Climat sont déclinées en 102 mesures
qui permettent à chacun de participer à son échelle.
Pour plus d’informations, une plateforme dédiée a été
créée : https://pcaet.val2c.fr

Santé
Bourses pour les étudiants en médecine
Le dispositif d’aides à destination des étudiants en médecine est reconduit pour encourager l’implantation de
jeunes médecins sur le territoire.
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Emploi

Enfance jeunesse

La Maison de l’Emploi communautaire devenue Relais
Services Publics en 2009, puis Maison de Services au Public en 2014, deviendra Espace France Services en 2021.
Cette nouvelle labellisation signe un partenariat élargi à
d’autres partenaires plus nombreux pour améliorer l’accessibilité des services publics de proximité.
La MSAP à Saint-Aignan et son antenne de Selles-surCher proposent déjà de nombreux services aux habitants concernant : l’emploi, la formation, l’aide administrative, les prestations sociales (CAF). D’autres services
viendront donc compléter cette offre existante, tels que
la CPAM, la MSA, la CARSAT, l’ANTS (Agence Nationale
des Titres Sécurisés), la DDFIP (impôts).
La permanence des services communautaires à la population assurée par l’actuelle MSAP a rejoint l’Espace
France Services de Montrichard Val de Cher.

Habitat
Aides pour la rénovation thermique de l’habitat
La Communauté de communes aide ses habitants à travers son programme d’amélioration de l’habitat dans le
cadre de sa compétence logement.
Les habitants du Val de Cher Controis peuvent bénéficier
d’aides pour améliorer leur logement : isolation, chauffage, adaptation de la salle de bain, réhabilitation d’un
logement insalubre.
Selon la situation, des subventions peuvent être accordées par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), la
Communauté de Communes, les Caisses de retraite, etc.
Missionnée par la Communauté de communes, Soliha
accompagne les demandeurs pour les aider à concrétiser
leur projet :
• Définir le programme de travaux,
• Rechercher les aides financières mobilisables,
• Accompagner dans la relation avec les artisans choisis,
• Assister dans les démarches administratives jusqu’au
paiement des subventions mobilisées.
Le dispositif est valable jusqu’en 2024 et réservé aux
résidences principales.

Création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un nouveau
service communautaire. Il permet aux parents, avec
leurs jeunes enfants, de se retrouver et de partager des
moments conviviaux d’échanges et de jeux dans un
environnement adapté.
Le LAEP est ouvert à tous, sans condition d’activité et
gratuit. Il s’installe dans les locaux des RAM au Controisen-Sologne, à Montrichard Val de Cher, Saint-Aignan et
Selles-sur-Cher. Il est animé par une professionnelle de
la petite enfance et divers intervenants.

Plus d’infos au 02 54 75 25 26
Service enfance jeunesse
Avec ses 25 structures réparties sur le territoire, le service enfance jeunesse communautaire propose des modes de garde et des structures d’accueil des enfants du
plus jeune âge jusqu’à l’adolescence en dehors du temps
scolaire. L’équipe d’animateur propose des activités
adaptées à chaque âge pour accompagner les enfants et
les jeunes, les aider à grandir, à s’investir et à s’épanouir.

Pour tout renseignement : 02 54 70 51 65

Objectifs
• Réaliser des travaux qui vont vraiment diminuer vos
factures énergétiques
• Aménager votre maison pour continuer à y vivre
• Envisager des travaux de rénovation d’un bien à acquérir ou à valoriser

Informations au 02 54 79 77 44
Pour suivre toute l’actualité de la Communauté de communes
Val de Cher Controis,
rendez-vous sur www.val2c.fr
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Syndicat Intercommunal
d’adduction d’eau potable (Siaep)
Sassay/Couddes/Oisly/Choussy 2020
Le service d’adduction d’eau potable est exploité en affermage par Véolia Eau, par contrat du 1er juillet 2012 à
échéance du 30 juin 2024 ; depuis le 1er juillet 2019, un second avenant au contrat intègre l’exploitation et la
maintenance du générateur ultra-violet installé sur le forage ainsi que 5 débitmètres de sectorisation.
Au 31/12/2019, le SIAEP de Sassay Couddes Oisly
Choussy dessert en eau potable 2 309 habitants, ce
qui représente 1 096 abonnements. Le réseau de
canalisations du service public d’eau potable compte un
linéaire total de 83,34 kilomètres hors branchements,
dont le taux de rendement est de 90,4 %. Le SIAEP
dispose d’un réservoir sur forage, situé au lieu-dit « Le
Clouseau », dans la craie du Cénomanien. C’est l’unique
point de prélèvement exploité par le SIAEP, d’une
capacité de 600 m3. Un volume total de 119 564 m3 a
été prélevés en 2019.
Le prix du service pour 120 m3 est de 1,78 € TTC/m3 au
31/12/2019, contre 1,67 € au 31/12/2018. Notons que
la part attribuée à la collectivité reste inchangée, c’est
la part du délégataire qui a augmenté d’environ 16 %
conformément à l’avenant n° 2, ainsi que le montant des
taxes et redevances (+4 % au total pour 120 m3 d’eau,
dont la redevance à l’Agence de l’Eau pour prélèvement
sur la ressource en eau qui a augmenté de 16,6 %).
Qualité de l’eau : 12 prélèvements ont été réalisés
en 2019 (voire un exemple de rapport ci-contre). Le
taux de conformité de ces prélèvements est de 100%
pour la microbiologie comme pour les paramètres
physicochimiques. Soulignons que le traitement de l’eau
du réservoir par ultra-violets, et non par chlore, garantit
un très bon goût à l’eau produite par le SIAEP, qui peut
être servie à table en toute sérénité.
Travaux effectués en 2020 : Le renforcement du réseau
d’adduction d’eau potable et la mise en conformité de la
défense incendie route des Varennes à Sassay, votée fin
2019, a été réalisée en 2020.
Situation financière : La situation financière permettra
d’anticiper la recherche de nouvelles ressources en eau
potable, préconisée dans l’étude de connaissance et
de gestion patrimoniale terminée en 2019. Il faudra
aussi envisager la programmation pluriannuelle des
investissements à mettre en œuvre dans chaque
commune pour le renouvellement des canalisations.

Nouveau comité syndical suite au renouvellement
des équipes municipales :
Les membres délégués de chaque commune sont les
suivants :
• Sassay : Sylviane TURMEAUX, Jean-Pierre CHARLESGUIMPIED et Philippe VITRY (suppléant).
• Couddes : Jean-Pierre RABUSSEAU, Lionel SCOTH et
Cyril SIMON (suppléant).
• Oisly : Cécile GOMES-RECCHIA, André CAVALLA et
Alexandre BOUCHER (suppléant).
•
Choussy : Denis RIOLAND, Michel HERMELIN et
Guillaume BOISBOURDIN (suppléant).
Le bureau du SIAEP, élu le 7 juillet 2020, est composé de :
• Sylviane TURMEAUX, Présidente,
• Denis RIOLAND, Premier Vice-Président,
• Jean-Pierre RABUSSEAU, Second Vice-Président,
• Cécile GOMES-RECCHIA, Secrétaire.
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Délégation départementale de Loir et Cher
Département santé environnementale et déterminants de santé

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par:

Destinataires

Chantal CLEMENT
Tél: 02 38 77 34 81

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE COUDDES
MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA-C.G.E. (SITE DE ROMORANTIN)
MADAME LA PRESIDENTE - SIAEP DE SASSAY-COUDDES-OISLY-

SIAEP DE SASSAY
Prélèvement
Commune
00094946
Installation
UDI 000526
SASSAY
Prélevé le :
Point de surveillance
S 0000001307 LES ECARTS
par :
Localisation exacte
M RABUSSEAU - 187 CHEMIN DES VIEILLES VIGNES - ROBINET BUANDERIE
Type visite :

Mesures de terrain
Température de l'eau
pH
Chlore libre
Chlore total

10,1
8,4
<0,03
<0,03

COUDDES
jeudi 03 décembre 2020 à 12h11
CARSO ALEXANDRE FOULTIER
D1

Limites de qualité
inférieure
supérieure

Résultats

°C
unité pH
mg(Cl2)/L
mg(Cl2)/L

Références de qualité
inférieure
supérieure
6,50

25,00
9,00

Analyses laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type del'analyse : D1X

Code SISE de l'analyse : 00104181

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

6901

Référence laboratoire : LSE2012-16615

Aspect (qualitatif)
Coloration
Couleur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)
Turbidité néphélométrique NFU

0
<5
0
0
0
0,12

SANS OBJET

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF

<1
<1
<1
<1
<1

n/mL

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

mg(Pt)/L
SANS OBJET
SANS OBJET
NFU

n/(100mL)

unité pH

653

µS/cm

Ammonium (en NH4)

<0,05

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrites (en NO2)

0

mg/L

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Code SISE de l'analyse : 00104182

0

n/(100mL)

8,57

Type del'analyse : AUTRE

0

n/(100mL)

Conductivité à 25°C

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

2,00

n/mL

pH

MINERALISATION

15,00

SANS OBJET

6,50

9,00

200,00

1100,00
0,10

6901

Référence laboratoire : LSE2012-16608

<0,02

mg/L

0,50

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00094946)
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Blois le 23 décembre 2020
Pour le préfet
Pour le directeur départemental
de Loir et Cher
L'ingénieur principal d'études sanitaires
Christophe CHAUVREAU

ARS CVL - Délégation départementale de Loir et Cher - 41 rue d'Auvergne 41018 BLOIS cedex - Tél : 02 38 77 34 56 - Fax : 02 54 74 29 20
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Le CONTRAT REGIONAL DE
SOLIDARITE TERRITORIALE

Le contrat régional de solidarité territoriale

Le Pays est sig
trat
régional
de soli
Le Conseiller Énergie Partagé accompagne les communes
avec la région Centre -Val de Loire depuis octob
du
Paysesten
matièred’un
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sur leur
Les
Le Pays
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contrat régional
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régionbien
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de Loire(neuf,
depuisréhabili- total une enveloppe de 11,713 millions d’euros
conseils
sur les
par la région jusqu’en 2023 pour accompagner
octobre 2017. C’est au total une enveloppe de 11,713
tation)
que
sur
l'exploitation
des
bâtiments,
notamment
rants portés par les communes et les deux comm
millions d’euros qui a été allouée par la région jusqu’en
au
travers
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aux écoles
2023
pour d'une
accompagner
les 2019
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Mais, le munes
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le
de Cher
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et pour
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de
la
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de projets privés. Après deux a
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et les
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de projets
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Depuis
juillet
2019,
le Pays
de la Vallée
dustade
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Ropuisque
34% «estCœur
consommée
ce un
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à
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du
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’engagement
des
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Le
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- Des subventions
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Bois énergie
de Fresnes, cuisine centrale de l’ADAPEI, RAM…) sont
autant Solaire
de projets
qui concourent à renforcer l’attractivité

thermique
de notre territoire du Sud Loir-et-Cher.

Géothermie sur eau de nappe ou sondes

Val de Loire et Sologne-Côté sud).
Enfin, 2020
de pour le
Mais,symbolise
le projet également
structurant lele lancement
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l’élaboration
du projet
alimentaire
territoire
concerner
l’ensemble
du de
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dedu
la pays
vallée du C
(PAT), matérialisé par la diffusion d’une enquête sur
le contrat régional sera la réalisation dans les pr
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« Cœur de
intitulée premier
« Que tronçon
mangez-vous
». Les résultats
de France
cette enquête seront communiqués au début 2021 et
éolien Le pays a porté l’étude de faisabilité et la défin
serviront à la définition des enjeux du PAT.


Récupération
de chaleur
suraprocess
Le dispositif
régional AVOS
ID (500fatale
000 €)
permis
d’accompagner
quelques initiatives innovantes
triel
proposées par les porteurs de projet qu’ils soient publics

Les EnR électriques de type photovoltaïque,
ou privés. (Soutien à l’ouverture de la maison du Blues à
cette véloroute offrant une itinérance cyclable nou
ou hydroélectricité
sontdes
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Châtres-sur-Cher,
atelier partagé
métiers de la mode
jusqu’à Montluçon. Une envelopp
Contact vélo
Pays depuis
: Julien Tours
BEAUDON
animations culturelles…)

d’euros
est
réservée
pour les deux communau
direction@valdecherromorantinais.fr

Qui ? - Pour tout porteur de projet public ou privé à l’exclusion des particuliers
Contact Pays : Cyrille MEUNIER
cep@valdecherromorantinais.fr
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maitre d’ouvrage pour la réalisation d’un premier
miers travaux devraient démarrer d’ici la fin 2020

Enfin, en 2019, au sein du contrat, le dispositif à
€) a permis d’accompagner quelques initiatives i
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LES NOUVELLES DU PAYS
DE LA VALLEE DU CHER
ET DU ROMORANTINAIS
LE CONSEILLER EN ENERGIE
Le CONTRAT REGIONAL DE
PARTAGE
SOLIDARITE TERRITORIALE
Le conseiller
en énergie partage
La cellule de Conseil en Énergie Partagé accompagne les communes du Pays en matière d'énergie sur leur patrimoine. Les conseils portent aussi bien sur les travaux (neuf, réhabilitation) que sur l'exploitation des bâtiments,
notamment au travers d'une campagne 2019 consacrée aux écoles (régulation du chauffage et ventilation).

Depuis juillet 2019, le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais porte un Contrat
d’Objectif
Le Pays
est signata
Territorial de développement des énergies renouvelables thermiques, signétrat
avecrégional
l'ADEME de
et lasolidarit
Le Conseiller Énergie Région
PartagéCentre-Val
accompagne
les communes
de Loire.
avec la région Centre -Val de Loire depuis octobre 20

du Pays en matière d'énergie sur leur patrimoine. Les
total une enveloppe de 11,713 millions d’euros qui a
Ce dispositif
pour but
favoriser
le déploiement
de projets d’énergies renouvelables sur le territoire en offrant un
conseils
portentaaussi
biendesur
les travaux
(neuf, réhabilipar la région jusqu’en 2023 pour accompagner les p
accompagnement technique et financier :
tation) que sur l'exploitation des bâtiments, notamment rants portés par les communes et les deux communa
au travers
Quoi ? d'une campagne 2019 consacrée aux écoles munes (Val de Cher - Controis et Romorantinais Mon
Des subventions
jusque
des projets de production de chaleur
éligibles
(régulation
du chauffage
et45%
ventilation).
porteurs
de : projets privés. Après deux ans d
✓ Bois énergie
’engagement des crédits régionaux est déjà d’un
Depuis
juillet 2019,
le Pays de la Vallée du Cher et du Ro✓ Solaire
thermique
✓ Géothermie
de napped’Objectif
ou sondes Territorial de puisque 34% est consommée et ce un an avant le
morantinais
portesuruneauContrat
parcours fin 2020. Le soutien à l’aménagement de zon
✓ Récupération de chaleur fatale sur process industriel
développement
des
énergies
renouvelables
thermiques,
économiques
le secteur CC Val de Cher-Controis
✓ Les EnR électriques de type photovoltaïque, éolien ou hydroélectricité
sont sur
exclues
signé avec l'ADEME et la Région Centre-Val de Loire.
création de locaux d’activités économique à Romoran
Qui ?
aux projets d’aménagements d’espaces publics (Cen
Ce dispositif
pour de
butprojet
de favoriser
le déploiement
Pour tout aporteur
public ou privé
à l’exclusion de
des particuliers
Montrichard-Val de Cher, Placette de Saint-Aignan,
Le Cot
ENr est disponible
sur le territoire
2022.en
N’hésitez pas à faire connaitre vos projets de rénovation
projets
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renouvelables
sur lejusqu’en
territoire
de Pruniers en Sologne…) ou encore le renfort au mai
énergétique,
vos projets de technique
déploiementetetfinancier
de mise en
offrant
un accompagnement
: place de nouveaux réseaux de chaleur et vos projets Enr .
vices à la population ( -cabinet secondaire de Meusn
Payssubventions
: Julien BEAUDON
QuoiContact
?
- Des
jusque 45% des projets de de Meusnes, salle multi-activités de Fresnes…) sont au
direction@valdecherromorantinais.fr
jets qui concourent à renforcer l’attractivité de notre
production de chaleur éligibles :
Sud Loir-et-Cher.

Bois énergie





Solaire thermique
Géothermie sur eau de nappe ou sondes
Récupération de chaleur fatale sur process industriel
Les EnR électriques de type photovoltaïque, éolien
ou hydroélectricité sont exclues



Qui ? - Pour tout porteur de projet public ou privé à l’exclusion des particuliers

Mais, le projet structurant le plus attendu pour le ter
concerner l’ensemble du linéaire de la vallée du Cher
le contrat régional sera la réalisation dans les procha
premier tronçon de la véloroute « Cœur de France à vé

Le pays a porté l’étude de faisabilité et la définition
cette véloroute offrant une itinérance cyclable nouvelle
vélo depuis Tours jusqu’à Montluçon. Une enveloppe d
d’euros est réservée pour les deux communautés d
maitre d’ouvrage pour la réalisation d’un premier tron
miers travaux devraient démarrer d’ici la fin 2020.

Contact
Pays : Cyrille MEUNIER
Enfin, en 2019,- au
sein du
contrat, le dispositif
Syndicat du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais
1 Quai
Soubeyran
– 41130 à VOS
cep@valdecherromorantinais.fr SELLES-SUR-CHER - 02.54.97.78.60
€) a permis d’accompagner quelques initiatives innov
sées par les porteurs de projet qu’ils soient publi
pays.vallee.cher.romorantinais@wanadoo.fr - http://www.valdecherromorantinais.fr
(Soutien à l’ouverture de la maison du Blues à Chât
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Commission culturelle
Dans le cadre de Festillésime, la commission culturelle
a eu le plaisir d’accueillir le vendredi 11 septembre à la
salle polyvalente « Le P’tit bal perdu », par le collectif La
Saugrenue. Tous droit sorti d’un tripot parisien du quartier
de la Bastille, ce spectacle musical néo-rétro nous a fait
revivre l’âge d’or du musette du Paris des années 30.
Malheureusement, nous n’avons pas pu « guincher » en raison
des mesures sanitaires.
Nous avions retenu une exposition itinérante du Conseil
Départemental pour début novembre sur le thème de «la
Permaculture » qui sera reportée au printemps si cela est
possible….

L’étang communal
En raison des mesures sanitaires de protection contre le
coronavirus, l’ouverture de l’étang communal a été reportée au 6
juin 2020. Les deux lâchers de truites n’ont donc, pas pu avoir lieu.
Malgré cette ouverture tardive, les pêcheurs étaient au rendezvous : nous avons vendu 1079 cartes à la journée et 44 cartes à
l'année.
La saison étant plus courte, les tarifs de la carte annuelle ont été
divisés par deux.
Pour cette nouvelle saison, l'étang a été empoissonné début
janvier.
Dates à retenir :
Ouverture de la pêche le 20/03/2021 – Fermé tous les mardis
Fermeture le dimanche 10/10/2021
Lâchers de truites prévus le 03/04/2021 et le 08/05/2021

La réglementation 2021 sera affichée
prochainement à l'étang. Nous vous
demandons de la respecter et vous remercions
par avance.
Notre étang, avec son aire de jeux pour les
enfants, est un lieu idéal pour passer une
agréable journée de pêche et de détente en
famille.

Tarifs 2021
Prix de la carte à la journée : 5 € pour 2 lignes (pas de demi-tarif)
Prix de la carte annuelle :
- Destinée aux contribuables et aux personnes domiciliées sur la Merci à toutes les personnes qui participent
commune : 35 €
au bon fonctionnement du plan d'eau :
- Destinées aux personnes hors commune : 65 €.
gardiennage, entretien, gestion, commission
de la pêche.
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L'école
Mme Chollet

Classe de

Petite, moyenne
Section

Mme Martin

Classe de

Grande Section
CE1

23

L'école
Mme Oucher

Classe de

CP-CE1

Mme Lepine

Classe de

CE2-CM1
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L'école

Brigitte Leclercq

Représentants parents d’élèves indépendants
(rpe.sassay@gmail.com)

Brig

Représentants parents d’élèves indépendants
Lise Becker

Brigitte Leclercq

(rpe.sassay@gmail.com)

lise.becker@yahoo.fr

Classe de

t
Mme Savin-Drouo

06.37.08.36.60

Représentants
Représentants parents d’élèves
indépendants
Lise Becker

lise.becker@yahoo.fr

Sandrine Maillard

parents d’élèves Cindépendants
M1-CM2

(rpe.sassay@gmail.com)

(rpe.sassay@gmail.com)

06.37.08.36.60

Représentants parents d’élèves
indépendants
Jennifer Martinez

Brig

Lise Becker

lise.becker@yahoo.fr
06.37.08.36.60

San

Lise Becker

(rpe.sassay@gmail.com)
06 99 38 43 54

lise.becker@yahoo.fr

Représentants parents d’élèves indépendants
(rpe.sassay@gmail.com)

Lise Becker
Jennifer
Martinez

06.37.08.36.60

Jennifer Martinez

Lise Becker
lise.becker@yahoo.fr
06.37.08.36.60
06.37.08.36.60

Brigitte Leclercq

99 38 43 54
06 99 3806
43lise.becker@yahoo.fr
54

Jennifer
Martinez
a.cam@hotmail.com
06
99 38 43 54

Anne-Camille Da Rocha

Sandrine
Maillard
Brigitte
Leclercq
Cecilia
Antunes

Anne-Camille Da Rocha

San
Cec

a.cam@hotmail.com
Jennifer
Martinez
06.26.36.21.61
06 99 38 43 54 Sandrine Maillard

Cecilia Antunes

06.26.36.21.61

Jennifer
Martinez Da Rocha
Anne-Camille

Cindy Santos

06 99 38 43 54

a.cam@hotmail.com
Anne-Camille
Da Rocha
a.cam@hotmail.com
06.26.36.21.61
06.26.36.21.61
Manon Dampierre
manondampierre@gmail.com
06.47.59.93.69

Manon Dampierre
manondampierre@gmail.com
Anne-Camille Da Rocha
06.47.59.93.69

Cecilia Antunes

Sandrine Maillard
cindyetchristophe@hotmail.fr

06.37.99.45.45
Anne-Camille Da Rocha

Manon Dampierre

manondampierre@gmail.com

a.cam@hotmail.com

06.47.59.93.69
Cindy Santos
cindyetchristophe@hotmail.fr
06.26.36.21.61
06.37.99.45.45

Cindy Santos

a.cam@hotmail.com
Manon Dampierre
06.26.36.21.61
manondampierre@gmail.com
Maryse Raynaud

Cec

Cind

cind

06.

cindyetchristophe@hotmail.fr
Cecilia
Antunes
Fanny
Peltier
Fanny
Peltier
06.37.99.45.45

07.87.19.47.81
Maryse Raynaud

06.47.59.93.69
07.87.19.47.81
Maryse
Raynaud
Manon
Dampierre

07.87.19.47.81
manondampierre@gmail.com
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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. Cette année, les Représentants de
Parents d'Élèves ont créé une liste en dehors de l'association. Ils sont désormais
indépendants ouvrant la liste à l'ensemble des parents d'enfants scolarisés.
Retour sur les différentes manifestations
organisées par l'association :
Dimanche 08 mars 2020 : le traditionnel Carnaval.
Après un défilé nuageux
accompagné
par
Charlie
Pinco et d'un copieux goûter,
près de 50 enfants ont pu
profiter du clown et de ses
numéros. Sans le savoir ce fut
notre dernière manifestation
regroupant enfants, parents et
membres APE avant le premier
confinement !
Lundi 19 avril 2020 : Chasse aux œufs
Dimanche 31 mai 2020 : le Bric à brac
Samedi 20 juin 2020 : Kermesse de
l’école
Vendredi 03 juillet 2020 : Départ en retraite de Mme
Jubert : Pour remercier Patricia de son dévouement
pendant près de 30 ans auprès des élèves de l'école de
Sassay, la mairie a tenu à réunir les collègues, élèves,
parents d'élèves pour fêter ce beau moment ! L'APE a
récolté une cagnotte auprès des parents d'élèves, ce qui
nous a permis de lui offrir une box ainsi qu'un bon cadeau
pour une paire de
jumelles. De son côté
l'association a offert
à Mme Jubert un bel
hibiscus. Encore merci
à elle pour toutes ces
années.
Dimanche 20 septembre 2020 : Une nouvelle année
scolaire débute, l’APE a pu accueillir 4 nouveaux membres
(Séverine, Patricia, Jessica et Yann) et a constitué un
nouveau bureau lors de son Assemblée générale.
Présidente : Aline DA SILVA
Vice-Présidente : Cindy SANTOS
Trésorière : Sandrine MAILLARD
Trésorière adjointe : Christelle HARANG
Secrétaire : Lise BECKER
Secrétaire adjointe : Mélissa LEFEBVRE
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Jeudi 31 octobre 2020 : Après-midi Halloween
17 novembre 2020 : la Bourse aux jouets
18 décembre 2020 : en raison des mesures
d'hygiène, nous n'avons pas pu faire le spectacle comme
prévu, mais pas d'inquiétude le Père Noël a pu rendre visite
aux enfants de l'école classe par classe pour distribuer les
cadeaux et chocolats subventionnés par la mairie.
Bref, on a été confiné, on croise les doigts pour cette
nouvelle année !
Dates à retenir en 2021 :
Le Carnaval de l'école : Dimanche 21 ou 28 mars 2021
au foyer scolaire
La Chasse aux œufs : date à définir
Le Bric à brac : Dimanche 23 mai 2021 (dimanche de
Pentecôte). Dans le centre de Sassay.
La Kermesse de l'école : date à définir
Halloween : 31 octobre 2021
La Bourse aux jouets ou autre manifestation : date
à définir
La Fête de Noël : 14 décembre 2021
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 vœux
pour 2021.
Contact APE de SASSAY : apesassay@gmail.com ou
06 69 23 54 20 (Aline Da Silva)
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Ça C Nature
L'association Ça C Nature a pour but d'agir pour la
biodiversité, la protection de la nature en organisant
diverses manifestations sur la commune de Sassay et
ses environs.
En raison de la crise sanitaire, l'association Ça C Nature
a dû annuler la « Fête de la Nature », prévue pour la fin
mai 2020. De même, les autres projets, pour la plupart
d'entre eux, ont aussi été reportés.
Seule la projection du film « Ça chauffe pour les abeilles »
de Nils Aucante a pu être maintenue, dans le respect du
protocole sanitaire. Cette soirée a été une réussite. Le
public a répondu présent et a participé activement au
débat, en présence de Nils Aucante (réalisateur du film),
de Jean-Claude Negrello et Pascal Marcadet (apiculteurs
amateurs).
L'action de nettoyage des chemins autour de Sassay a
aussi été reportée.

Les nichoirs installés sur la commune vont être/ont été
nettoyés et d'autres seront posés avant le printemps.
La Fête de la Nature 2021 est en préparation. Elle aura
lieu du 19 au 23 mai 2021.
La thématique mettra en valeur la diversité des points
de vue et des approches pour préserver la biodiversité.
Ce sera l'occasion pour chacun de réfléchir au rapport
qu'il entretient avec la nature.
Le concours photos prévu en 2020 est reconduit
(thème : les insectes).
Des ateliers seront proposés aux enfants le samedi 22
mai, il y aura des randonnées à thème pour tous, des
expositions …
Les écoles de Soings-en-Sologne et Sassay participeront
dans la semaine au travers d'activités : randonnée/
promenade avec ateliers « nature » sur le parcours pour
Sassay et Soings-en-Sologne…
Comme les années précédentes, les intervenants de
Sologne Nature Environnement apporteront leurs
savoir-faire pour les ateliers, ainsi que les bénévoles de
l'association.
Retenez la date du vendredi 21 au dimanche 23 mai
2021 pour la Fête de la Nature.

L'équipe de Ça C Nature

Pour plus d’information
contacter
Gérald Gaschet
06 69 29 31 06
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Centre d’intervention des sapeurs pompiers
Le Centre d’Intervention et l’Amicale des sapeurs-pompiers de Sassay vous
souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 2021.
Une année bien pénible vient de se terminer, espérons
que 2021 soit plus plaisante.

s’être formés aux véhicules GPL, aujourd’hui, ce sont les
véhicules électriques qui retiennent notre attention.

En effet, le COVID-19 a touché bon nombre d’entre
nous, que cela soit directement par la maladie ou par les
restrictions de liberté et méfaits économiques.

Notre effectif :
1 adjudant-chef
1 caporal-chef
5 sapeurs de 1ère classe
Effectif stable mais faible.

L’ensemble des sapeurs-pompiers a été partie prenante
dans cette crise. En effet, les interventions pour « Cas
Covid » sont de lourdes missions qui nécessitent le strict
respect d’un protocole sanitaire ainsi qu’une formation
spécifique. Cependant, en raison du confinement, surtout
le premier, le nombre d’interventions a légèrement
baissé, passant de 150 en 2019 à 120 pour 2020.
Cette année, le nombre de feux de végétation a lui aussi
légèrement baissé mais l’ampleur de ces feux augmente
toujours. Nous sommes intervenus sur différents feux de
végétation et le feu le plus important de l’été fut celui
de la forêt de Souesmes, avec pour la première fois dans
le département des largages aériens.
La période du 15 août au 15 septembre est en général
à fort risque de feux de forêt, suite aux sécheresses qui
commencent souvent dès le printemps et provoquent
en fin d’été une déshydratation de la végétation. Même
en forêt solognote, des arbres meurent de sécheresse et
deviennent encore plus la proie des flammes. Là aussi,
nous nous formons de manière permanente et évolutive
face à ces feux devenant de plus en plus virulents. Après

Je reste toujours disponible pour vous informer si vous
ressentez la vocation de devenir sapeur-pompier, et la
disponibilité !
N’hésitez pas à vous renseigner au 06.45.48.21.04 ou en
mairie de Sassay.
Du côté de l’amicale, comme toutes les autres
associations, le Covid a mis à mal une partie de nos
activités.
Notre traditionnelle Ste Barbe inter-centres du secteur
Contres a été annulée, elle devait se tenir à Couddes.
Partie remise en 2021. Pour autant, nos activités ne
se sont pas arrêtées (don à l’œuvre des Pupilles des
sapeurs-pompiers de France, Téléthon, etc…)
Comme vous avez pu le remarquer, la distribution des
calendriers a été modifiée, avec une distribution sur le
marché de Sassay les mercredis de 16h30 à 19h00 et un
portage en boîte aux lettres.
Nous remercions chaleureusement
toutes les personnes qui ont
continué de nous soutenir dans
cette période compliquée ; un
soutien indispensable dans la vie
de notre Centre d’Incendie et de
Secours.
L’ensemble des sapeurs-pompiers
vous souhaite une bonne, belle et
heureuse année 2021, qu’elle vous
fasse oublier les déboires de 2020.

Adjudant-chef MENAGER Cyrille
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La société de chasse de
Sassay
L’assemblée générale de notre société, qui compte 48
adhérents, s'est déroulée le 18 septembre 2020.
Après l'approbation des rapports d'activités et
financiers, elle a procédé au renouvellement du tiers
sortant.
Notre bilan financier est positif, malgré l’annulation de
notre ball-trap suite à la pandémie.
Durant la saison de chasse 2019/2020, il a été prélevé
273 pigeons, 259 faisans, 18 lapins, 28 lièvres, 19
bécasses, 7 chevreuils et 9 renards.
Notre société remercie tous les propriétaires, toutes les
personnes qui aident à son bon fonctionnement.
Les principaux rendez-vous annuels :

• Courant mars : comptage des perdrix suivi du repas
de chasse
• 3 et 4 juillet 2021 : ball-trap de la société

Le Bureau

Contact : MOREAU Dany : 06 41 98 40 42

Ensemble et solidaires
de Sassay

Section de Sassay

Vœux 2021.

L'Association ENSEMBLE ET SOLIDAIRES de SASSAY vous présente ses Meilleurs
Vœux pour 2021.
L'Association ENSEMBLE ET SOLIDAIRE de SASSAY vous
présente ses Meilleurs Vœux pour 2021.

L'Assemblée Générale de l'Association ENSEMBLE
ET SOLIDAIRES a eu lieu le 06 Février 2020.
A cette occasion, une invitation à rejoindre
l'Association a été distribuée à tous les anciens de
la commune de 60 ans et plus, suivant leur désir.
Actuellement nous sommes 66 adhérents, 11 nouveaux
inscrits en 2020.
L'adhésion reste ouverte à tous, sans limite d’âge.
Suite à la pandémie, toutes les activités de l'Association
ainsi que les 4 sorties et les 4 repas prévus ont été
obligatoirement annulés. En compensation de ces
annulations, le Bureau a décidé d'offrir un colis à chaque
adhérent qui a été distribué début janvier.

L'Assemblée Générale de l'Association ENSEMBLE ET SOLIDAIRES a eu lieu le 06
Février 2020.
A cette occasion, une invitation à rejoindre l'Association a été distribuée à tous les
anciens de la commune de 60 ans et plus, suivant leur désir.
Actuellement nous sommes 66 adhérents, 11 nouveaux inscrits en 2020.
L'adhésion reste ouverte à tous, sans limite d’âge.

Suite à la pandémie, toutes les activités de l'Association ainsi que les 4 sorties et les 4
repas prévus ont été obligatoirement annulés. En compensation de ces annulations, le
Bureau a décidé d'offrir un colis à chaque adhérent qui a été distribué début janvier.
L'Association espère pouvoir reprendre ses activités le plus tôt possible et avoir de
nouveaux adhérents.

LE PRESIDENT ET L'ENSEMBLE DU BUREAU.
ANTOINE DEVELLE.

L'Association espère pouvoir reprendre ses activités le
plus tôt possible et avoir de nouveaux adhérents.

Le président et l'ensemble du bureau.
Antoine Develle.

COLIS DE FIN D'ANNEE
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Amicale des Anciens Élèves
Les anciens élèves vous ont présenté
les 07 et 08 mars 2020 une pièce
de théâtre en 3 actes « Dépêchetoi bibiche, on va rater l'avion » de
Jérôme Dubois, danse et chansons.
A leur grande déception, en rapport
avec l'épidémie de la COVID, les
séances des 13 et 14 mars 2020
ont été annulées pour la sécurité de
tous.
En raison de la crise sanitaire, lors de
la réunion du 09 septembre 2020, les
sociétaires présents à la réunion ont
voté à la majorité l'annulation des
futures représentations théâtrales
pour l'année 2021.
Notre traditionnel spectacle est
reporté en 2022, les préparations et
répétitions des séances sont prévues
à l'automne 2021.

Impatients de vous retrouver, tous les
membres de l'association des anciens
élèves, vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l'année 2021.
Prenez soin de vous..
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Sassay moto verte
L’année 2020 a été difficile pour le moto club de Sassay
en raison principalement de la crise sanitaire que tout le
monde a subi.
Malgré cela, dès la fin du premier confinement, nous
avons su rebondir et proposer des entraînements de
qualité aux pilotes du club et extérieurs.
Malheureusement nous n’avons pas pu organiser notre
course initialement prévue le 14 juin 2020. Le délai
trop court pour l’organisation et le peu de moyens
financiers pour mener à bien un tel événement ne nous
permettaient pas de faire cette course dans de bonnes
conditions. Ce n’est que partie remise.
Une fin d’année également compliquée avec le deuxième
confinement mais surtout assombrie par la perte de
notre vice-président, Monsieur Jean-Jacques Julien, qui
s’est éteint le 29 décembre 2020.
Jean-Jacques a toujours œuvré pour le moto club de
Sassay en trouvant des sponsors et en rencontrant les
propriétaires terriens avec qui il entretenait de très
bonnes relations. Il a consacré une partie de sa vie
et surtout de sa retraite au service des autres et en
particulier de notre association.
Il est vrai que depuis quelques temps il se faisait plus
discret, ne voulant sûrement pas laisser paraître qu'il
n'était plus le gaillard vaillant qu'il était auparavant.
C’est tout à son honneur et nous garderons tous dans
nos cœurs le souvenir de l’homme généreux, sincère et
dévoué qu'il était.
Repose en paix Jean-Jacques...

www.s a ss a ymot o vert e.co m

Année 2021
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Une fin d’année également compliquée avec le deuxième confinement mais su
par la perte de notre vice-président, Monsieur Jean Jacques Julien, qui s’est éte
décembre 2020.

Comme tous les ans le championnat de Ligue du Centre
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Repose en paix Jean-Jacques...
Nous nous réjouissons d’avance de vous retrouver en
2021 pour partager de beaux moments sportifs sur le
circuit du moto club de Sassay. Gardons l’espoir que nous
serons enfin libérés de ce virus pour profiter pleinement
de la vie.

Sportivement P. Pastorelli
Président du Moto Club de Sassay Moto Verte
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Sassay loisirs
L’année 2020 restera gravée dans la mémoire collective
et, certainement dans les livres d’Histoire. La Covid-19
aura profondément bouleversé nos quotidiens,
forçant chacun et chacune à réduire a minima ses
liens sociaux. Dans ce contexte, l’Association Sassay
Loisirs aura également été éprouvée, ses valeurs de
partages et d’échanges ne pouvant plus s’exprimer. Le
15 mars 2020 restera la date charnière du début du
confinement. Malgré une légère reprise en juin pour
er
certaines activités, une reprise complète en septembre, Participation de tous nos jeunes au 1 tour du Critérium
fédéral
à
MER
le
10
octobre
2020
la seconde vague provoquera un nouvel arrêt total au
1er novembre.
L’année 2020 se sera donc réalisée en pointillé. Outre
la mise en suspens des activités hebdomadaires de
nos ateliers, la Randonnée pédestre, l’Exposition de
Peinture, le Marché aux Plantes, toutes les compétitions
de Tennis de Table et la Journée festive seront annulées
en 2020. Le calendrier 2021 est déjà chamboulé et plus
qu’incertain, mais restons optimistes ! L’avenir nous le
dira..
Voici donc l’album-photo des quelques actions qui
ont pu se dérouler :
Reprise protocolaire du fitness et de la gym douce,
autorisée pour 10 personnes sous le patio

Les minimes remportent le Championnat Jeunes avec
Loïse MARMION, Théo BOISSONNEAU, Julian VITRY et
Adrien PINAULT en février 2020.
Stage de peinture avec Svetlina PETROVA en juin 2020

Les cadets montent sur la 3ème place du podium du
Championnat Jeunes avec Matisse WOZNIAK, Léo
PAUMARD et Dorian LEFERT le 15 février 2020.
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Atelier peinture en septembre 2020 avec Marie-Christine
RABOTIN
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Atelier peinture libre du jeudi après-midi

Remise des récompenses sportives lors de l’AG le 6
septembre 2020

Les jeunes pousses de l’école du Ping Sassay Loisirs

Photo de groupe des pongistes au quasi-complet

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2021 :
- Randonnée pédestre : 14 mars 2021
- Exposition de peinture : du 8 au 11 avril 2021
à la salle des fêtes
- Marché aux Plantes : 25 avril 2021
- Journée festive : 4 juillet 2021

Fabrication d’une petite sorcière d’Halloween par
l’atelier Patchwork.

Pour découvrir nos activités ou suivre notre
actualité, ayez un réflexe simple :
http://sassayloisirs.fr
Page Facebook :
https://www.facebook.com/sassayloisirs/
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Sporting club
Le bureau, les joueurs et les dirigeants vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2021. Pour cette année
qui fut très compliquée pour toutes les associations,
nous continuons nos entraînements avec AS Oisly ; bien
sûr, quand nous sommes autorisés à le faire.
Pour la saison 2019/2020 nous n’avons joué que 4
matchs et cette saison ne commence pas très bien :
1 seul depuis septembre... Nous prenons notre mal en
patience.
Nous n’avons aucun calendrier en prévision pour cette
année.
Merci à tous les joueurs qui avec les conditions actuelles,
font les efforts pour le club.
Merci beaucoup à la commune pour l’entretien du stade.

Bureau
Président : Beauvais Richard 0675580421
Vice Président : Vitry Phillipe 0254796628
Secrétaire : Torset Francis 0254715514
Trésorier : Leclerc Stéphane 0254795425

Notre effectif
Alexandre, Ludovic, Jean-Yves, Aurélien, Bruno, Carlos,
Cédric, Damien, Mickaël, Loïc, Alexandre J, Philippe,
Sébastien M, Sébastien P, Vincent, Alexandre T, Adrien,
Olivier, Richard.

Contacts
R Beauvais, P Vitry et F Torset

Club Art et Culture - Sassay
Le contexte sanitaire incertain durant l’année 2020 pour nos activités ainsi que nos projets, n’a pas permis leur
bon déroulement.
L’important pour 2021 si le contexte le permet, est de retrouver notre énergie pour nos activités et de faire aboutir
nos projets.
Nous remercions pour leur soutien la Municipalité, ses élus ainsi que l’équipe municipale.
Bonne année 2021.

L’équipe du Club Art et Culture-Sassay
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REFUGE SPA41 SASSAY
3 route de Oisly
41700 SASSAY
02 54 79 57 85

Site Web : refuge-spa41-sassay.fr
mail : refugedesassay@gmail.com
https://www.facebook.com/spa.sassay
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lques événements e
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Q
Des mariés
de l'année
2020

Julien LHOMME et Jessie GAUTHIER
LE DÉPART EN RETRAITE DE PATRICIA JUBERT
(DIRECTRICE D’ÉCOLE)
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Bulletin municipal 2020

INAUGURATION DE NOTRE MARCHÉ

En présence du volailler Eric LANGEVIN, de la Fromagerie du Taquet
et du maraîcher David DARMÉ. Depuis, notre marché s’est enrichi des
commerçants Michel SAMIER, Mickael CHATELIN et du crêpier Arnaud REGNIER.
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(SOUS RESERVE DES MESURES SANITAIRES)
DIMANCHE 14 MARS

RANDONNÉE PÉDESTRE (SASSAY LOISIRS)

SAMEDI 20 MARS

NETTOYONS LA NATURE (ÇA C NATURE)
LA NUIT DE LA CHOUETTE (SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT)
OUVERTURE DE LA PÊCHE

DIMANCHE 21 OU 28 MARS

CARNAVAL (A.P.E.)

SAMEDI 3 AVRIL

LÂCHER DE TRUITES

VENDREDI 9 AVRIL
SAMEDI 10 AVRIL
DIMANCHE 11 AVRIL

EXPOSITION DE PEINTURE (SASSAY LOISIRS)

DIMANCHE 25 AVRIL

MARCHE AUX PLANTES (SASSAY LOISIRS)

SAMEDI 8 MAI

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR – BANQUET
LÂCHER DE TRUITES

DIMANCHE 16 MAI

RANDONNÉE (FNACA)

VENDREDI 21 MAI
SAMEDI 22 MAI
DIMANCHE 23 MAI

FÊTE DE LA NATURE (ÇA C NATURE)

DIMANCHE 23 MAI

BRIC A BRAC (A.P.E.)

SAMEDI 19 JUIN

GRAND PRIX DE SASSAY - ST JEAN

SAMEDI 3 JUILLET
DIMANCHE 4 JUILLET

BALL-TRAP (SOCIÉTÉ DE CHASSE)

DIMANCHE 4 JUILLET

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL 250 (SASSAY MOTO VERTE)

MARDI 13 JUILLET

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
FEU D’ARTIFICE - BAL POPULAIRE

MERCREDI 14 JUILLET

BANQUET - JEUX DIVERS
GOÛTER - RAFRAÎCHISSEMENTS

DIMANCHE 22 AOUT

RANDONNÉE PÉDESTRE (FNACA)

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

CONCERT FESTILLESIME 41

SAMEDI 2 OCTOBRE
DIMANCHE 3 OCTOBRE

EXPOSITION (ART ET CULTURE)

DIMANCHE 10 OCTOBRE

FERMETURE DE LA PÊCHE

DIMANCHE 31 OCTOBRE

HALLOWEEN (A.P.E)
REPAS DES AÎNÉS

DÉBUT NOVEMBRE

EXPOSITION COMMISSION CULTURELLE

JEUDI 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

30 sept.

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

