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Côté école

L’Étang communal

Dans ce contexte de Covid qui perdure depuis plus de deux ans, accentuant une
situation anxiogène pour toutes et tous, le rôle de notre collectivité est d’être
présente au quotidien à vos côtés.
L’année scolaire 2021-2022 a débuté avec l’ouverture d’une 6e classe. Merci aux
parents d’élèves, et aux élus en charge de ce dossier depuis de nombreuses
années, sans qui rien n’aurait été possible. Et merci à l’Éducation Nationale de
nous avoir entendus.
La période de fin d’année sera riche en évènements (voir la programmation en
page 4). Je vous invite à y participer nombreux et nombreuses. La commune de
Sassay a toujours favorisé ces rencontres festives et culturelles, qui font la
richesse de nos échanges et de nos liens. En ces temps de pandémie, nous
faisons tout notre possible pour maintenir cette tradition !
Soyez assurés de notre total dévouement.

Ça C nature

Repas des Aînés

Sassay Loisirs

Zoom
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Les taxes
communales
Les travaux du
Conseil municipal
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Les Sapeurs
Pompiers

Le repas des aînés de 65 ans et plus aura lieu le dimanche 5 décembre à 12
heures 15 à la salle polyvalente. Il sera animé par le musicien Didier Levy.
Vous recevrez début novembre un courrier concernant les inscriptions. Si vous
êtes concerné et que vous ne recevez pas d’invitation, merci de vous inscrire
avant le 15 novembre à la mairie.

Expo La Permaculture et Plaisir et Vitamines
Salle polyvalente du 6 au 11 novembre 2021.
Vernissage ouvert à tous le 5 novembre à
18h30.
Heures d'ouverture au public :
Samedi 6, dimanche 7 et jeudi 11
novembre de 15h à 18h.
Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10
novembre de 17h à 18h30.

L’ Amicale des
Anciens Élèves

Avec la participation de M. Franck Baechler.

Téléthon

Commission Culturelle

Prochaines
manifestations
Site de la Mairie : www.sassay41.fr
Conception et réalisation :
Commission Communication
Mairie - 41700 SASSAY

Votre maire.

Nous espérons vous y rencontrer nombreux.

La commission culturelle dans le
cadre de Festillésime, a eu le plaisir
de vous présenter la compagnie « la
Coriace » qui nous a joué le jeu des
proverbes, un spectacle très
interactif. Il est à noter une grande
participation du public (environ 60
personnes).

Côté école
L'APE a organisé son assemblée générale le vendredi 17 septembre à 20h00 au foyer scolaire.
Lors de celle-ci, un nouveau bureau a été élu.
Présidente : Aline DA SILVA, Vice-présidente : Cindy SANTOS
Trésorière : Sandrine MAILLARD, Trésorier adjoint : Yann LECOMPERE
Secrétaire : Jessica BRUN, Secrétaire adjointe : Mélissa LEFEBVRE, Secrétaire adjointe : Patricia FERREIRA

Kermesse 20 juin 2021 :
* Grâce aux soutiens de la mairie et des institutrices, nous avons organisé un moment de jeu pour les enfants de
l’école. Ceci aurait été compromis par les mesures sanitaires s’il n’avait eu lieu sur le temps scolaire. Plusieurs stands
ont été organisé. Chaque classe est venue à tour de rôle en profiter. Les enfants sont repartis chacun avec des petits
lots.
Le midi, les enfants se sont réunis, toujours en respect des mesures sanitaires, pour présenter les chansons apprises
avec Viviane et partager un pique-nique organisé par la mairie.
Les dates à retenir pour les manifestations 2021/2022 organisées par l'APE
Halloween : 31 octobre 2021 au foyer scolaire. Après-midi de jeux intergénérations : 28 novembre 2021 à la salle
des fêtes.
Spectacle de noël : 17 décembre 2021. Vide ta chambre : 27 février 2022. Carnaval : 20 mars 2022.
Chasse aux œufs : date à définir, Bric à brac : 05 juin 2022, Kermesse : date à définir.
Nous tenons à remercier la municipalité pour les prêts des salles, les subventions qui nous ont été versées, l'équipe
enseignante pour nous avoir soutenu lors de nos manifestations.

Représentants des parents d’élèves élus pour l’année 2021-2022
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Liste Mme Becker
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Titulaires

Suppléants

Lise Becker
Jennifer Martinez
Anne-Camille Da Rocha
Yann Lecompère

Emilie Malard
Fanny Peltier
Maryse Raynaud
Isabelle Pangault

Liste Mme Maillard
Titulaires

Suppléants

Sandrine Maillard
Patricia Ferreira

Jessica Brun
Vanessa Guillou

Sassay Loisirs
Après une saison 2020/2021 chaotique, vécue au
rythme de la Covid-19 et des confinements, l’Association
Sassay Loisirs se veut volontaire et positive pour la
nouvelle saison 2021/2022. La section Tennis de Table
avait ouvert le bal fin août en proposant dans le cadre
de l’Été Ping une semaine de stage gratuite, ouverte à
tous. Lors de l’AG du 5 septembre, le Président a donné
le signal de départ pour la reprise de toutes les activités :
encadrement et ping le lundi, gym douce et pilates le
mardi, patchwork et fitness le mercredi, marche et
peinture le jeudi, ping le vendredi… Nouveauté de
l’année : l’ajout d’un créneau de cours de peinture le
mercredi matin de 10h à 12h avec la professeure MarieChristine RABOTIN. Les dirigeants bénévoles espèrent
que les conditions sanitaires leur permettront cette
année d’organiser les expositions artistiques, la
randonnée pédestre et le marché aux plantes prévus au
calendrier. Symbole fort de cette reprise optimiste : la
FFTT vient d’offrir une table Cornilleau 640 à
l’association pour récompenser les bénévoles de leur
engagement auprès de nos jeunes pongistes. Toutes
informations sur le site ou la page Facebook de
SASSAY LOISIRS…

Étang communal
La saison de pêche fut excellente cette année. Nous avons fait nos deux lâchers de truites, un empoissonnement
début mars et la ¨pêche de l’étang¨ est prévue pour le 18 novembre.
Une nouvelle passerelle a été installée, également un tourniquet et un jeu pour enfant.
Des prochains aménagements autour de celui-ci se feront cette année.
La fermeture était le dimanche 10 octobre, encore beaucoup de familles sont venues profiter du site pour son calme.

Ça C Nature

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Allez visiter la page Facebook Ça C nature.
Mail à : cacnature@gmail.com
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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.
Malgré la crise sanitaire, l'association Ça C Nature a quand même pu, cette année,
réaliser quelques actions en faveur de l’environnement :
En février, fabrication de nichoirs variés et installation sur la commune.
En mars, opération « coup de balai » à Sassay, avec la participation du SMIEEOM,
de la commune et de bénévoles.
La fête de la nature, initialement prévue fin mai a dû être reportée au dernier weekend d’août. Le public, nombreux, a pu apprécier la représentation « L’échappée
belle » de la Compagnie du Hasard, le vendredi soir. Comme depuis de
nombreuses années, des ateliers ont été offerts aux enfants présents : construction
d’hôtels à insectes, fabrication de bougies, modelage d’insectes. Pour les adultes,
il était proposé de fabriquer des produits ménagers, avec Sologne Nature
Environnement. En parallèle, deux randonnées ont eu lieu, avec SNE : le samedi
matin, à Soings-en-Sologne, sur les indices de présence d’animaux et, le soir, à
Sassay, à la découverte des étoiles.
Dans la continuité, l’équipe de Ça C Nature est repartie pour une nouvelle année,
avec de nouveaux projets.
Dates à retenir :
13 novembre, à 10h30, au foyer scolaire, assemblée générale.
20 et 21 mai 2022, fête de la nature.
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Zoom sur l’info
Les taxes communales
Vote des taux des deux taxes fiscales communales.
Après la suppression d’une partie de la taxe d’habitation, la commune ne vote plus le taux de cette taxe. Pour le foncier
bâti, le taux voté par le département s’ajoute au taux voté par la commune.
Foncier bâti : 44,67% ; Foncier non bâti : 29,90%
Vote du budget commune : 1 257 799 euros en section de fonctionnement et 545 588 eurosAvant
en section d’investissement.
Vote du budget assainissement : 19 544 euros en section de fonctionnement et 322 364 euros en section
Aménagement
Après
de la cour
d’investissement.

Les travaux du Conseil Municipal
Sécurisation du parking du groupe scolaire.
Aménagement du parking du cimetière.
Programme voirie 2021 réalisé.
Travaux d’enfouissement des réseaux rue du Maupas en
cours de réalisation.
Lancement des appels d’offre pour la création de deux
logements dans le bâtiment de l’ancienne poste.

Sapeurs Pompiers
Le 6 novembre 2021 se déroulera le cross départemental des sapeurs-pompiers du Loir et Cher sur le site de l’étang
de Sassay et des terrains environnants. A ce titre, nous vous informons que les chemins des Pommereaux et des
Bordes seront fermés à la circulation par arrêté municipal.
Le 27 novembre se tiendra la traditionnelle Sainte Barbe du secteur de Contres. Cette année la cérémonie se fera à
Couddes, quant à la messe, nous nous retrouverons comme à l’accoutumé à l’église St Sulpice de Sassay le samedi
matin à 10h.

Amicale des Anciens Élèves
La vie théâtrale a repris, les anciens élèves commencent à vous préparer leur
nouveau spectacle.
Les prochaines séances auront lieu à la salle polyvalente de Sassay les :
Samedi 05 Mars 2022, Dimanche 06 Mars 2022
Vendredi 11 Mars 2022, Samedi 12 Mars 2022
Les anciens élèves vous y accueilleront avec plaisir.

Téléthon

La municipalité organise le samedi 11 décembre le téléthon avec diverses activités l’après-midi. Un repas le soir
(Pasta party) se déroulera avec la participation de « Contres UT ».

Prochaines Manifestations
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31 Octobre
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: Halloween APE.

5 Novembre

: Vernissage exposition « La Permaculture et plaisir et Vitamines » à 18h30.

6 Novembre

: Cross départemental des pompiers à l’étang.

11 Novembre

: Cérémonie et défilé à 15heures.

18 Novembre

: Pêche de l’étang.

18 Novembre

: Remise du diplôme du label ¨village étoilé¨ à 19 heures salle polyvalente.

27 Novembre

: Messe de Sainte Barbe.

5 Décembre

: Repas des Aînés.

11 Décembre

: Téléthon.

17 Décembre

: Arbre de Noël de l’ APE.

22 Janvier

: St Vincent au « Foyer ».

22 Janvier

: Vœux de la Municipalité à 18h30.

27 Février

: Vide ta chambre de l’ APE.

