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Une année vient de s’achever. Dans mon mot du bulletin 
2020 je formulais l’espoir d’une amélioration après deux 
vagues de Covid19… Malheureusement nous sommes 
bien obligés de constater qu’encore une fois un nouveau 
variant vient assombrir ce début d’année. Malgré cela 
notre équipe municipale et nos agents restent motivés, 
positifs et engagés dans de nombreux projets.

Du côté de l’école, Patricia, qui partira de la cantine 
en février pour une retraite bien méritée, est déjà 
remplacée. Isabelle, notre ATSEM (agent spécialisé des 
écoles maternelles), est partie en vue d’une reconversion 
professionnelle. En attendant, c’est Sabrina qui assume 
cette mission.

Du côté de la voirie, c’est au tour de la route du Meaupas 
de bénéficier de l’enfouissement des réseaux. Le parking 
du cimetière a subi une totale réfection, ainsi qu’une 
partie du parking de l’école. Le projet de réhabilitation 
de l’ancienne poste en deux logements devrait être 
terminé fin d’année 2022.

La pêche de l’étang a eu lieu dans de bonnes conditions. 
Nos agents ont fait un excellent travail de renforcement 
des berges et de confection d’un escalier de sécurisation 
pour les périodes de pêche. Nous devrons curer la partie 
basse de l’étang et effectuer la réfection de la bonde 
avant 2026. 

Du côté des manifestations, même si elles ont été 
limitées par la crise sanitaire, elles ont rencontré 
beaucoup de succès. On se souviendra de la remise 
des médailles de Sylviane TURMEAUX et de Richard 
BEAUVAIS. Notre commune a aussi obtenu le label de 
4 étoiles des Villages étoilés, signe d’une reconnaissance 
des efforts poursuivis depuis de nombreuses années pour 
réduire les nuisances nocturnes de l’éclairage public sur 
l’environnement. Pour 2022, si les conditions sanitaires 
le permettent, la Saint-Jean aura lieu avec un nouveau 
programme, qui sera dévoilé prochainement…

Un grand merci à nos associations, nos forces vives, nos 
entreprises, notre personnel et nos élus, qui permettent 
au quotidien, dans un contexte toujours compliqué, de 
faire vivre notre belle commune.

Je terminerai par cette citation de Rosa Parks que je fais 
mienne : « Vous ne devez jamais avoir peur de ce que 
vous faîtes, quand vous faîtes ce qui est juste. » Belle 
et heureuse année 2022, joie, bonheur partagé et santé 
pour vous et vos proches.

Jean-Pierre CHARLES-GUIMPIED
Maire de Sassay

« La Houssaye »
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Note de présentation brève du budget communal 2021
Le budget 2021 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 de la baisse des recettes de fonctionnement suite à la dévaluation des bases des taxes du foncier bâti, 
• 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 1 257 799,86 € contre 1 079 179,18 € en 2020, soit 
une augmentation de 16,5 %. Cette augmentation ne déséquilibre pas la structure saine de la commune, qui dégage 
un autofinancement largement suffisant.

Recettes de fonctionnement
Les encaissements des impôts et taxes constituent le poste le plus important des recettes de fonctionnement avec 
708 641 641,00 €. La perte des revenus de la taxe d’habitation est compensée en partie par la part départementale 
récupérée. La révision des bases des taxes foncières qui nous a touché de plein fouet en 2020 (-132 000 €) a été 
partiellement compensée par une dotation rectificative en 2021. Cependant les bases ont encore diminué en 2021 
et le coefficient correcteur négatif qui s’applique induit une nouvelle perte de -155 622 € sur les produits en 2021. 

Dépenses de fonctionnement
Le montant des dépenses totales de fonctionnement est prévu à hauteur de 1 257 799,86 €, dont un financement de la section 
d’investissement de 421 706,80 € pour permettre la réalisation des travaux d’investissement sans devoir recourir à un emprunt.
Le chapitre 011 regroupe l’essentiel des dépenses de fonctionnement : eau, énergie, fournitures de voirie, d’entretien, 
de bureau, fournitures scolaires, entretien, maintenance, assurances, impôts et taxes payées par la commune, etc. 
C’était les prévisions budgétaires les plus importantes jusqu’en 2020, afin de provisionner d’éventuelles réparations 
non prévisibles. Ces prévisions ont cependant été comprimées autant que possible, passant à 392 000 € en 2020 
(-13% par rapport à 2019) à 335 575,25 € en 2021 (-14% par rapport à 2020), afin de s’adapter aux recettes en 
baisse tout en maintenant nos capacités d’investissement. 
Le chapitre 012, charges de personnel, est le poste de dépenses réalisées le plus important en 2021. Une économie 
de 4% avait été réalisée sur les rémunérations en 2020. Il est difficile de réduire la masse salariale davantage sans 
perturber le bon fonctionnement des services. Il faut en effet tenir compte de la charge de travail supplémentaire 
due à l’application des mesures sanitaires, de la régularisation de la situation de certains agents pour se mettre en 
conformité avec la réglementation et des remplacements nécessaires. 
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 2020, qui s’expliquent malheureusement en partie par 
la restriction des réalisations à cause du contexte sanitaire, permettent de virer en 2021 la somme de 421 706,80 €, 
ce qui garantit une bonne capacité d’autofinancement.

Les recettes d’investissement 
Elles sont estimées à 545 588,41 € soit 6,8 % de plus que les prévisions 2020.
Le chapitre 10 « immobilisations corporelles », comprend le fonds de compensation de la TVA sur les investissements 2020.
Le chapitre 13 regroupe les subventions d’investissement pour un montant total de 40 239,00 €.
Enfin, au chapitre 021, c’est le virement de la section de fonctionnement qui alimente principalement les recettes 
d’investissement.

Dépenses d’investissement
Rappelons que les dépenses d’investissement sont votées par opération. Les opérations d’investissement s’élèvent 
au total à 545 588,41 € en 2021, soit 5,7% de plus qu’en 2020. A noter que les prévisions d’achats immobiliers et 
fonciers ne sont toujours pas réalisées.

Budget annexe assainissement
Le budget assainissement est similaire aux années précédentes.
La section de fonctionnement s’équilibre à 20 056,46 €, avec 19 044,00 € de résultat d’exploitation reporté. 
Le montant de la redevance VEOLIA se maintient : 17 733,63 € en 2021 (+2%)
La section d’investissement s’équilibre à 302 307,72 €, avec 298 635 € de solde d’exécution d’investissement reporté. 
Des travaux de sécurisation du forage prévus en 2021 seront réalisés en 2022.

Les fi nances
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Section fonctionnement

Section investissement

RECETTES
Chap. 70  Produit des services 42 523,00 �
Chap. 73  Impôts et taxes 708 641,00 �
Chap. 74  Dotations et participations 72 626,00 �
Chap. 75  Autres produits gestion courante 25 000,00 �
Chap. 77  Produits exceptionnels 100,00 �
Chap. 013  Atténuations de charges 6 000,00 �
Résultat reporté N-1  402 909,86 �     

TOTAL   1 257 799,86 �

RECETTES
Chap. 10 Dotations fonds divers et réserves 40 000,00 �
Chap. 13 Subventions d’investissement 40 239,00 �
Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 �
Chap. 040 Opérations patrimoniales (amortissements) 1 560,23 �
Chap. 021 Virement de la section fonctionnement 421 706,80 �
Résultat reporté N-1 42 082,38 �

TOTAL          545 588,41 �

DÉPENSES
Chap. 011 Charges à caractère général 335 575,25  �
Chap. 012 Charges de personnel 391 483,83  �
Chap. 014 Atténuation de produits 500,00  �
Chap. 65 Autres charges de gestion courante 106 949,00  �
Chap. 67 Titres annulés 24,75  �
Chap. 042 Opérations d’ordre 1 560,23  �
Chap. 023 Virement à la section investissement 421 706,80  �

TOTAL         1 257 799,86  �
 

DÉPENSES
Opé. 202101 Enfouissement réseaux route du Meaupas 45 000,00 �
Opé. 202102 Réhabilitation ancienne poste 90 000,00 �
Opé. 202103 Stores école 6 000,00 �
Opé. 202104 Sécurisation fossé mairie 14 500,00 �
Opé. 202106 Aménagement parking du cimetière 20 000,00 �
Opé. 202107 Chemins communaux 9 000,00 �
Opé. 202108 Etudes architecturales 15 000,00 �
Opé. 202109 Aménagement parking de l’école 10 000,00 �
Opé. 202110 Acquisition matériel, mobilier et outillage 2021 10 000,00 �
Opé. 239 Voirie 2020 (crédits reportés) 679,80 �
Opé. 240  Acquisition matériel, mobilier  

et outillage 2020 (crédits reportés) 68,15 �
Opé. 241 Travaux de bâtiment 2020 (crédits reportés) 2 280,22 �
Opé. 245 Achats immobiliers et fonciers (crédits reportés) 160 000,00 �
Opé. 249 Voirie 2021 110 000,00 �
Opé. 250 Achat terrain parcelles C32 et C34  8 000,00 �
ONA Opérations non individualisées 43 860,23 �
OPFI  Opérations financières, dont dépenses imprévues 1 200,00 � 

TOTAL         545 588,41 �

Chap. 013

Chap. 77

Chap. 75

Chap. 73

Chap. 74
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Résultats de l’exercice 2020
BALANCE GÉNÉRALE (en euros)

LIBELLÉ DÉPENSES RECETTES RÉSULTATS

Section de fonctionnement 664 723,42 € 1 067 633,28 € + 402 909,86 €

Section d’investissement 287 202,18 € 336 418,38 € + 49 216,20 €

dont Reste à réaliser 3 028,18 € 10 162,00 € + 7 133,82 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE 951 925,60 € 1 404 051,66 € + 452 126,06 €

Budget de la commune 2021
Le budget prévisionnel 2021 s’équilibre
en recettes et en dépenses : 
• à 1 257 799,86 € pour la section de fonctionnement
• à    545 588,41 € pour la section d’investissement

Budget du service  
assainissement 2021
le budget prévisionnel 2021 s’équilibre
en recettes et en dépenses : 
• à   19 544,00 € pour la section de fonctionnement
• à 302 820,18 € pour la section d’investissement

DECISIONS DES TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES 2021

Libellés

Bases  
d’imposi-
tion noti-
fiées pour 

2021

Taux 
appliqués 
en 2021

Coefficient  
de variation 

2021 par 
rapport à 

2020

Produits  
perçus en 

2021

Produits 
perçus en 

2020

Variation  
produits  

perçus en 
2021 / produits  
perçus en 2020

Taxe d’habitation - - - 2 921 € 50 972 € - 94 %

Foncier bâti
Coefficient correcteur

690 600 € 40,83 % 1,037873 282 309 €
-155 622 €

128 876 €
- 2 %

Foncier non bâti 55 400 € 29,90 % 1.037873 16 561 € 15 922 € + 4 %

TOTAL 146 169 € 195 770 € - 25 %

La suppression de la taxe d’habitation, réalisée par étape de 2020 à 2023, rend la comparaison avec 
les années précédentes peu significative. En effet, le taux départemental, désormais intégré au taux 
communal pour le foncier bâti, relève les produits du foncier bâti à 282 309 €, contre 128 876 € en 
2020, tandis que le coefficient correcteur négatif appliqué à notre commune soustrait 155 622 €, ce 
qui ramène les produits effectifs du foncier bâti à seulement 126 687 €. De plus, la base d’imposition 
du foncier bâti, qui a été quasiment divisée par 2 en 2020 suite à une réévaluation effectuée par les 
services fiscaux, est encore diminuée en 2021, passant de 862 545 € en 2020 à 690 600 € en 2021. La 
dotation supplémentaire de 123 505 € que nous avons perçu à titre de compensation pour 2020 n’a 
pas vocation à être reconduite. Il nous faut donc anticiper une baisse pérenne de ces recettes fiscales.
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Détail des contributions, subventions et participations  
versées (en euros en 2021)

Contributions aux organismes de regroupement B.P 2021 voté Mandats émis
Total (hors SDIS) 6 000,00      6 188,15  
SMIEEOM Ordures Ménagères (redevance spéciale)  4 426,15 
Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais  1 062,00 
SICOM Vidéoprotection  700,00 
SDIS Service incendie 18 939,00  19 053,00 

Subventions de fonctionnement et autres  B.P 2021 voté Mandats émis 
Total 15 000,00 12 455,00

 

 BP 2021 Mandat 
 voté émis
Associations communales
Allegro non troppo 160,00 € 160,00 €
Amicale Anciens Elèves 0 € 0 €
Amicale Sapeurs-Pompiers 350,00 € 350,00 €
Ca C Nature 700,00 € 700,00 €
 (350€ pour 2020 et 350€ pour 2021)
Club Art et Culture 350,00 € 350,00 €
Ensemble et Solidaires UNRPA 350,00 € 350,00 €
Sassay Loisirs 350,00 € 350,00 €
Sassay Moto Verte 350,00 € 350,00 €
Sporting Club 350,00 € 350,00 €

Association de parents d’élèves
Association des Parents d’Elèves 350,00 € 350,00 €
APE 14 juillet 130,00 € 130,00 €
APE jouets 1 700,00 € 1 700,00 €

Coopératives scolaires de Sassay
Coopérative scolaire école maternelle  
(1ère classe) 400,00 € 400,00 €
Coopérative scolaire école maternelle  
(2e classe) 400,00 € 400,00 €
Coopérative scolaire CP (3e classe) 400,00 € 400,00 €
Coopérative scolaire CE (4e classe) 400,00 € 400,00 €
Coopérative scolaire CM (5e classe) 400,00 € 400,00 €

Participation pour l’apprentissage
Maison Familiale Rurale de Sorigny 50,00 € 50,00 €
Chambre des Métiers CFA       560,00 € 400,00 €

Associations en relation avec la maladie ou le han-
dicap
AFM Téléthon 100,00 € 100,00 €
AFSEP Sclérosés en plaque  
(association de patients)  100,00 € 100,00 €

 BP 2021 Mandat 
 voté émis
Associations à caractère social
ADMR 1 100,00 € 1 100,00 €
Banque alimentaire 160,00 € 160,00 €
Croix rouge 160,00 € 160,00 €
Etincelles  160,00 € 160,00 €
Mission locale du Blésois 160,00 € 160,00 €
Secours Populaire 160,00  € 160,00 €

Associations sportives hors commune 
  
CAM Vallée du Cher Controis 160,00 € 160,00 €
Cyclotourisme Controis      160,00 € 160,00 €
Vélo Club Controis 160,00 € 160,00 €
Vélo Club Controis (course) 1 483,00 € 1 483,00 €

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

Autres associations
Conciliateurs de justice  60,00 € 60,00 €
DDEN 25,00 € 25,00 €
Prévention Routière 60,00 € 60,00 €
Sologne Nature Environnement  60,00 € 60,00 €
Cercle généalogique du Loir-et-Cher  
(participation tables de Sassay) - 192,00 €
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Sylviane Turmeaux, 1ère adjointe 

Concernant le PLUI (Plan local d’urbanisme 
intercommunal) du Val de Cher Controis, l’enquête 
publique relative à son élaboration et à l’abrogation des 
cartes communales s’est déroulée du 7 janvier au 15 
février dernier. Dans toutes les communes concernées, 
elle a recueilli de nombreuses revendications concernant 
les zonages et les règlements. Après les observations du 
public, du rapport et de la conclusion motivée de la 
commission d’enquête, dans notre commune, une seule 
objection a reçu une suite favorable.

Le conseil communautaire en concertation avec les 
communes a validé le projet, lors de sa séance du 30 
Juin 2021, pour une mise en vigueur définitive au cours 
du mois d’août. La suppression des cartes communales 
a été votée à la même date.

Composé de plusieurs pièces, allant du rapport de 
présentation au règlement graphique et écrit, le 
PLUI formalise l’ambition de la communauté Val 
de cher Controis en matière de développement et 
d’aménagement de son territoire pour les dix années 
à venir.

Désormais, toutes les demandes d’autorisations 
d’urbanisme et permis de construire doivent suivre les 
dispositions prévues dans le règlement du PLUI adopté 
en juin dernier.

Légende :

 Zone UA :  zone urbaine à vocation mixte couvrant le cœur 
des bourgs anciens

 Zone UB :  zone urbaine à vocation mixte couvrant les quar-
tiers 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

Mots des adjoints

Bulletin municipal 2021
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Véronique Pringère, 3ème adjointe

Pour l’année scolaire 2021-2022, les effectifs variaient 
de 135 à 131 enfants en fin d’année scolaire.

Celle-ci, malheureusement fut encore très difficile : pour 
les enfants, le personnel et les enseignants.
Une bonne nouvelle toutefois avec l’annonce enfin, de 
l’ouverture de la 6ème classe pour la prochaine rentrée.

Légère baisse des effectifs avec 121 enfants pour la 
rentrée 2022-2023.
 
La 6ème classe a permis de scinder en 2 la classe des 
CM1-CM2 et de diminuer les effectifs des autres classes. 
Son installation dans le préfabriqué existant, a juste 
nécessité le changement des radiateurs et un nouveau 
revêtement de sol.

Souhaitons que les effectifs futurs nous permettent de 
conserver cette classe.

Chaque jour environ, 110 enfants mangent à la cantine 
en 2 services. La préparation des repas favorise l’emploi 
de produits frais et locaux avec un minimum de 20 % de 
produits bio.

L’octroi de subventions dans le cadre d’un plan de relance 
numérique, a permis d’acquérir 13 nouveaux ordinateurs 

portables en remplacement de ceux de la classe mobile 
et d’un vidéoprojecteur dans la classe des CM1-CM2 
pour un montant de 12 635 e TTC subventionnés à 
70 %.

Le parking, a été sécurisé : avec l’installation de plots, 
création d’un passage piétonnier et marquage de 
l’entrée.

Je remercie vivement, le personnel pour sa motivation, 
son implication et son adaptation afin de répondre aux 
exigences des protocoles sanitaires.

En ces temps très difficiles pour tous, il est important de 
rappeler que la politesse, le respect des personnes et des 
règles, la bienveillance et l’empathie, sont indispensables 
pour participer au bien-vivre à l’école.
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Gérald Gaschet, 4ème adjoint 

L’année qui vient de s'écouler a vu la réalisation de 
nombreux projets mis en étude l’année passée.

Dans le cadre de l’amélioration de notre environnement, 
des travaux d’aménagement du parking du cimetière 
ont été réalisés. Le choix a été fait d’utiliser une surface 
drainante pour la gestion des eaux de pluie et la 
plantation d’arbres pour densifier la couverture végétale 
sur notre commune. Il reste à réaliser l’aménagement de 
ses abords en 2022. 

Des travaux de sécurisation du parking de l’école ont été 
réalisés suite à une demande de la commission des affaires 
scolaires. Cet aménagement n’est que transitoire dans 
l’attente d’un projet d’aménagement global de la zone 
entourant l’école.

Pour ces 2 projets, les plantations seront complétées au 
printemps par la mise en place de vivaces sobres en eau.

Nous avons poursuivi l’enfouissement et la sécurisation 
de nos réseaux électriques en réalisant l’aménagement de 
la route du Meaupas. Les travaux devraient se terminer en 
février 2022.

La réfection des murs de la cour intérieure de la garderie 
ainsi que la sécurisation de l’accès à la mare ont été réalisés. 

Notre programme voirie élaboré par la commission voirie 
et suivi par ses membres, permet à notre commune de 
jouir d’un réseau routier en excellent état. Nos contraintes 
budgétaires nous oblige à faire des choix, cependant les 
demandes faites par nos concitoyens sont prises en compte 
et arbitrés.

Nous avons lancé auprès de l’Agence Technique 
Départementale une étude sur la sécurisation de nos routes. 
Les conclusions du rapport nous seront transmises en début 
d’année et elles nous permettront de lancer les premiers 
aménagements en 2022. 

Les règlementations sur l’eau étant de plus en plus 
contraignantes, nous avons lancé une étude pour l’installation 

de compteur en entrée, sortie de notre lagunage. Les travaux 
auront lieu en 2022.

Suite à notre réflexion sur l’avenir à donner à notre « ancienne 
poste », le choix s’est porté sur la création de 2 logements. 
L’étude a été réalisée, le maitre d’œuvre choisi. Les appels 
d’offres vont être lancés, pour une réalisation en 2022.

Pour une meilleure visualisation de nos chemins communaux 
et permettre l’accès à tous, la commission voirie a fait un 
travail de repérage et d’identification. Une signalétique va 
être mise en place en 2022.

Des travaux de bornage ont eu lieu « chemin du facteur » en 
vue de sa réhabilitation. Dans un esprit de convivialité et de 
bien commun, un chantier participatif va vous être proposé 
pour son aménagement.

La salle polyvalente vient d’être équipée d’un vidéoprojecteur 
et d’un écran. La municipalité mettra ainsi à disposition des 
associations de la commune, ce support informatique afin 
de réaliser de nouvelles animations ou réunions.

La commune a postulé pour être labellisé « village étoilé ». 
Label national attribué par l’ANPCEN (Association National 
pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne), 
il valorise les communes faisant des efforts pour limiter 
la pollution lumineuse. Notre village pour cette première 
participation a reçu 4 étoiles sur 5 possibles. Ce résultat 
met en avant les travaux engagés pour le remplacement 
de notre éclairage public par du matériel de qualité lors de 
la mandature passée, associés à une gestion de l’éclairage. 
Pendant l’année 2021 des modifications d’horaire ont été 
apportés sur les heures d’extinction, passant de 23h00 à 
22h30 et d’une coupure à 1h00 du matin dans la nuit de 
samedi à dimanche. Des efforts restent à faire sur l’intensité 
lumineuse de certaines rues et sur la couleur de nos lampes.

Dans un souci de réduction de notre consommation 
énergétique au niveau des bâtiments, des modifications 
de programmation ont été faites au niveau de l’école, 
permettant une diminution du chauffage en dehors des 
heures scolaires. En 2022, des 
robinets thermostatiques 
programmables seront 
installés à la garderie.

Enfin… La fibre arrive. Les 
travaux ont commencé 
sur la commune. Nous 
pouvons penser que 
les raccordements des 
particuliers au réseau se 
feront en 2022.

Bulletin municipal 2021
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Les décisions et réalisations du conseil Municipal

Acquisitions
 MONTANT T.T.C

Total : 10 409,83 E
• Logiciels  419,78 €
• Equipement bâtiments scolaires  2 083,60 €
•  Matériel de voirie  

(séparateurs de voie, taille-haie, tarière…) 2 267,02 €
•  Acquisition de matériel,  
mobilier et outillage divers 5 639,43 €

Travaux réalisés MONTANT T.T.C

TOTAL 245 094,98 E
•  Travaux de voirie : réfection de chaussée et entretien des 
voies communales dans le centre bourg, route de Soings, 
route de la Charmoise, route de la Piqueterie, route du 
Clouseau, route de la Houssaye, allée de Méhers et chemin 
des Carrières 95 164,30 €

•  Enfouissement des réseaux route du Meaupas (travaux 
en cours) :  le montant prévisionnel de travaux est de 
164 437,80 €, dont 109 403,10 € subventionnés par le 
SIDELC, soit  un reste à charge prévisionnel de la commune 
d’environ 55 034,70 €

•  Chemins communaux : inventaire et signalisation   
 4 432,39 €

•  Sécurisation du fossé derrière la mairie et la garderie  
 10 343,86 €

•  Aménagement du parking du cimetière et plantations 
d’arbres 19 498,81 €

•  Aménagement du parking de l’école  9 740,16 €
•  Aménagement de l’étang communal  13 316,59 €
•  Isolation thermique école par pose de stores 5 422,81 €
•  Equipement de classes mobiles numériques  11 966,44  €
•  Etudes préalables et diagnostics en vue de la réhabilitation  

de l’ancienne poste 11 004,10 €
•  Autres opérations non individualisées, dont travaux de 
bâtiment 9 170,82 €

Subventions d’équipement  
reçues 32 389,00 E
•  Subvention de répartition des amendes de police pour 

l’aménagement du parking de l’école  1 674,00 €
•  Plan de relance « 1000 chantiers » pour la passerelle 

de l’étang 4 077,00 €
•  Dotation de solidarité rurale (DSR) du Département 

pour  les travaux de voirie 2020 24 000,00 €
•  Dédommagement pour les agents sapeurs-pompiers 

volontaires  2 638,00 €

Affaires diverses
✓  Jury criminel :  Ont été tirées au sort, parmi les électeurs de la commune de Sassay, Mme Aline DA SILVA SERRA 

et Mme Alexandrine TEIXEIRA épouse PINAULT. 

Tarifs des services communaux à 
compter du 1er janvier 2022

Le Conseil municipal a décidé d’appliquer une 
augmentation de 2% sur les tarifs des prestations 
communales à compter du 1er janvier 2022.

Tarif des repas de la cantine scolaire
pour les enfants de l’école primaire   2,84 €
pour les enfants de l’école maternelle   2,63 €
pour les adultes   4,43 €
Demi-tarif pour le troisième enfant.

Tarif de la garderie
le matin   1,13 €
le soir, goûter compris   1,60 €
Demi-tarif à partir du second enfant.

Tarif des concessions au cimetière
Concession perpétuelle  158,10 €

Case du colombarium : 
concession pour une durée de 30 ans  311,10 €
concession pour une durée de 50 ans 515,10 €
concession perpétuelle  617,10 €

Participation à l’assainissement collectif : 260,10 €
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La mairie
Tèl. : 02.54.79.52.91
e-mail : sassay2@wanadoo.fr
Site Internet : www.sassay41.fr

Jours et heures d’ouverture :
Mardi - Jeudi - Vendredi  
de 14 H à 17 H 
Samedi de 10 H à 12 H

Mairie fermée le matin 
et le lundi et mercredi 
toute la journée
En cas d’urgence en dehors de ces 
horaires, prendre rendez-vous par 
téléphone.

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 2022

Location pour 1 journée 260,10 euros

Location pour 2 jours 331,50 euros

Location pour 3 jours 413,10 euros

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

1 jour 56,10 euros

2 jours 81,60 euros

3 jours 107,10 euros

Forfaits « gaz et électricité »  (du 16 mai au 14 octobre)

1 jour 25,50 euros

2 jours 35,70 euros

3 jours 45,90 euros

Un acompte de 100 euros et un chèque caution de 500 
euros sont demandés à la signature du contrat.
La vaisselle cassée ou disparue sera facturée au prix 
coûtant.
Forfait ménage demandé par le locataire à la signature du 
contrat : 150 euros
Forfait ménage suite à l’état des lieux aux frais du 
locataire : 200 euros

LOCATION DU FOYER SCOLAIRE 2022

Vin d’honneur 158,10 euros

Repas froid ou méchoui 209,10 euros

Forfait « gaz et électricité » 20,40 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.
Forfait ménage suite à l’état des lieux aux frais du 
locataire : 150 euros

Numéros d’urgence
• APPEL DES POMPIERS : 

Tèl. 18 ou 112 portable

Déclenchement direct de la sirène

• SAMU : 15

• HOPITAL BLOIS : 02.54.55.66.33

• CENTRE ANTIPOISON ANGERS : 02.41.48.21.21

• GENDARMERIE CONTRES : 02.54.79.74.50 

• URGENCE DEPANNAGE GAZ : 0.800.473.333

• URGENCE DEPANNAGE ELECTRICITE : 09.72.67.50.41

• VEOLIA EAU : 0.969.323.529

• GROUPE SCOLAIRE : 09.66.80.61.00

• GARDERIE : 02.54.58.87.33

• CANTINE SCOLAIRE : 02.54.79.68.30

État civil 2021
19 naissances
- Kinsley GURÊME MORAVY le 9 février
- Silas BECKER le 1er mars
- Calie TERREAU le 29 mars
- Connor SIÉGLER CHATELIN le 27 avril
- Hanaé PERSEIL le 18 juin
- Eliam GURTNER le 22 juin
- Zacharie DUQUENET le 7 juillet
- Shelsy XAVIER le 22 juillet
- Djaïzy CHATELIN GARAND le 23 août
- Léo LECOURT le 27 août
- Léandre et Maé ROUCHY le 11 septembre
- Victtoria CARDOSO le 17 septembre
- Tao SANTOS le 23 septembre
- Alba LHOMME le 4 novembre
- Dyvia NATARAJAN le 27 octobre
- Thilia MARTEAU le 17 novembre
- Izac FLAGELLE MAGNE le 2 décembre
- Emir TOPAL le 4 décembre

1 mariage
Christian PLANCHARD et Catherine BÉTHUNE le 3 
avril

14 décès
Monique LUTENDU née COSSE le 7 février, 66 ans
Jacques CARPENTIER le 13 avril, 80 ans
Michel REINHARD le 18 avril, à 74 ans
Claudine BLONDEAU née GUINEDOR le 8 juin, 90 ans
Monique PERCEVAL née DEBOUT le 11 juin, 95 ans
Michel LOYAUX le 23 juillet, 66 ans
Vincent PAVY le 19 septembre, 36 ans
Zlatka ALBENKOVA le 24 septembre, 55 ans
Mauricette TOUZELET née BOURGEOIS le 1er octobre, 93 ans
Maurice HERMELIN le 16 octobre, 93 ans
Michaël TOUZELET le 28 novembre, 50 ans
Madeleine RENAUDIN née BELLANGER le 8 décembre, 90 ans
Louis MARIANI le 15 décembre, 78 ans
Benoîte ROTIER née LEZÉ le 20 décembre, 66 ans

4 Pactes Civils de Solidarité (PACS) ont été 
enregistrés.

Bulletin municipal 2021
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Liste électorale
-  Principale : 790 inscrits au 18 juin 2021 (380 Electeurs 

et 410 Electrices)
- Complémentaire (européenne) : 1 électeur
Inscriptions : - en ligne et vérification de sa situation 
électorale sur le site   HYPERLINK "http://www.ser-
vice-public.fr" www.service-public.fr.
- en mairie : Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous 
inscrire pour voter aux élections présidentielles du 10 et 
24 avril 2022 et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections 
législatives du 12 au 19 juin 2022. 

Urbanisme
- 22 Permis de construire ont été demandés :
  •14 pour construction ou rénovation
  • 8 pour agrandissement, véranda, hangar ou garage
-  26 Déclarations préalables (amélioration de l’habitat, 

abri de jardin, panneaux photovoltaïques, division de 
parcelles)

- 43 Certificats d’Urbanisme
- 74 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 inscriptions à pôle emploi 
Téléphonez au 39 49 
ou connectez-vous sur le site www.pole-emploi.fr. 

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

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

Le recensement militaire 

-Les demandes de passeport et de carte d’identité 
se font dans l’une des mairies équipées de bornes 
biométriques (liste sur le site de la préfecture). 
Prendre un rendez-vous et pré-remplir le formulaire 
en ligne sur le site www.demarches.interieur.gouv.fr 

- Les 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 SAVIEZ VOUS ? 
La JDC est une étape clé,  
à ne pas manquer ! 
 
Votre certificat est obligatoire pour passer : 

 Vos examens (CAP, BEP, BAC, permis de conduire,.) 
 Vos concours (fonction publique, grandes écoles,…) 

Ou pour : 

 Vous engagez dans l’armée. 
 

Grâce à MAJDC.FR vous pouvez : 
 Découvrir la JDC, 
 Posez toutes vos questions, 
 Télécharger votre convocation, et votre attestation 

à l’issu de la JDC 
 Modifier la date de convocation de votre JDC, 
 Demander une exemption, 

 

 

 

 

 

 

BIENTÔT 16 ans ! 
PENSEZ AU RECENSEMENT 

A 16 ANS 
Faites-vous recenser à la mairie de votre 
domicile, ou sur internet, muni d’une pièce 
d’identité et du livret de famille. 

A 16 ans 
1/2 

Dès réception d’un mail, créez votre compte 
sur majdc.fr, afin de faciliter votre convocation 

A partir de  
17 ans 

Vous serez convoqué à votre Journée Défense 
Citoyenneté 

De 17 ans 
 à 25 ans 

Vous présenterez le certificat de participation 
à la JDC lors de l’inscription à vos examens, 
concours et permis de conduire. 

CENTRE du SERVICE NATIONAL et de la JEUNESSE d’ORLEANS 
 Adresse postale : 75 rue du PARC – 45000 ORLEANS 

Adresse mail : csnj-orleans.contact.fct@intradef.gouv.fr                         
(Privilégier le courriel) 

 

Accueil téléphonique au : 09.70.84.51.51 (serveur vocal) 
(Mise en relation avec un agent du CSN : choix 1, choix 3, puis N° de votre Département 

et valider par #) 
 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
Le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 14h45 

 

                                                                                  AU CŒUR DE LA DEFENSE 

                                

LA JEUNESSE 

Calendrier de vos démarches 
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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
- 80 colis de friandises ont été distribués aux plus de 75 
ans pour la nouvelle année.
Concernant ce colis, nous invitons les nouveaux arri-
vants de 75 ans et plus à se faire connaître en mairie.

Les ordures ménagères
Collecte hebdomadaire le mercredi à partir de 5 
heures. En cas de jour férié, les collectes sont assurées 
normalement à l’exception des 1er janvier, 1er mai et 
25 décembre. Dans ce cas, la collecte est décalée au len-
demain.

Tri sélectif : Points de collecte : Hangar communal, par-
king du cimetière et Aigrain route de Soings.

Une Déchéterie : située rue Nicolas Appert 41700 
Contres. Elle vous permet de vous débarrasser des dé-
chets ne pouvant être collectés par le ramassage des 
ordures ménagères.
Tél. : 02.54.79.51.10
NOUVEAUTE 2022
A compter du 1er janvier 2022, tout usager des déchè-
teries du SMIEEOM Val de cher devra être en possession 
d’une carte de déchèterie : lors du 1er dépôt de l’année, 
l’agent de la déchèterie fréquentée remettra à chacun, 
particulier ou professionnel, un formulaire à remplir et à 
lui rendre, accompagné d’un justificatif de domicile pour 
les particuliers, d’un extrait K-bis de moins de trois mois 
et d’une copie de carte grise pour les professionnels

Les infos

Activ’zen 
pour être autonome 

mais jamais seul
pour profiter de sa liberté 

en toute sécurité

Activ’mobil

Option Convivialité
Des opérateurs vous écoutent 
et vous proposent un soutien 

psychologique.

Option Sérénité
Un détecteur automatique 

de chute brutale en lien avec 
notre centrale d’écoute.

Coff re à clé sécurisé
Vos clés accessibles et en 

toute sécurité.

Option Sécurité
Un détecteur de fumée 

directement relié à notre centrale 
d’écoute.

Présence Verte Touraine 
19 avenue de Vendôme - 41000 BLOIS 
02 54 44 87 26 

Des aides financières sont possibles, des caisses de 
retraite, du Conseil départemental (APA), de communes 

conventionnées et de partenariats Présence Verte, 
renseignement auprès de :

Complétez nos offres avec des options sur-mesure

Solutions 
de téléassistance
n°1 en France

www.presencevertetouraine.fr

Bulletin municipal 2021
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Permanences
diverses 
ASSISTANTES SOCIALES :
MSA : sur rendez-vous 
Tèl : 02.54.44.88.78

Maison Départementale 
de la Cohésion sociale :  
sur rendez-vous 35 rue 
Théo Berthin à Contres « le 
Controis en Sologne » 
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 en 
Mairie au 02.54.79.53.22

8 rue de la Gare (Espace 
Jeunes)
Mission locale :  
sur rendez-vous 
Contact : 02.54.52.40.40 

France services :  
le lundi de 9 h à 12 h
Contact : 02.54.75.42.63 
et franceservicesstaignan@
val2c.fr

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  

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.
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 Publi-rédactionnel - Pôle Services Généraux – Août 2021 

 

Des services spécialisés pour les per-
sonnes âgées, en situation de handi-
cap ou au retour d’une hospitalisa-
tion : aide à la toilette, courses, soins, 
transport accompagné… 

Choisissez un JOB qui a du sens, 
devenez aides à domicile,  

aides soignants 
 
L’ADMR recrute en permanence. 
Envoi des candidatures à :  
jepostule@fede41.admr.org 

Choisissez une mission qui a du 
cœur et devenez bénévoles  
L’originalité de l’ADMR repose sur la coopération 
entre le client, le bénévole et le salarié. 

En complément des équipes salariées, le béné-
vole est ancré dans la vie locale. Il effectue des 
visites de courtoisie, développe le lien social, et 
participe à la gestion de l’association locale 
ADMR. Il détecte les besoins pouvant émerger 
autour de lui : c’est l’intelligence sociale. 
 

Rejoignez l’équipe locale,  
en nous contactant au  02 54 79 11 07 

Des valeurs, 
 

La personne dans la globalité, est au 
centre de notre action fondée sur  

le RESPECT de la personne, l’UNIVERSA-
LITE,  la SOLIDARITE, la PROXIMITE   

et la RECIPROCITE. 

Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est 
le 1er réseau national associatif de service à la personne.  

Proche de ses clients, elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à 
sa gamme complète de services. 

Un service près  
de chez vous 

Des solutions de garde d’en-
fants à domicile, un soutien aux 
familles pour faire face aux 
aléas de la vie et une action 
socio-éducative (TISF) 

 
Accompagnement à domicile 
pour personnes en situation de 
handicap 

Entretien du logement, entre-
tien du linge, petits travaux de 
bricolage et de jardinage 

Association locale ADMR Ouest Sologne 
MAISON DES SERVICES 

9, rue des Aulnes 
41 700 CONTRES 

 
 Vie quotidienne 

 02 54 79 11 00 
 ms-contres@fede41.admr.org 

SSIAD  
02 54 79 11 01 

ssiad-contres@fede41.admr.org 
Livraison de repas/ Jardinage bricolage 

02 54 79 11 07 

asso-contres@fede41.admr.org 
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4 pôles de services 

Rejoignez l’ADMR 

 

  
 
Ancien Combattant 39/45, Indochine, Algérie, Maroc, Tunisie, OPEX, titulaire du Titre de 
Reconnaissance de la Nation, Veuve d'ancien combattant, Veuve de Guerre, Pupille de la Nation, 
Orphelin de Guerre ou Pensionné militaire d'invalidité. 
 
L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre établissement public 
sous tutelle du ministère des Armées est présent à vos côtés: 
  

Ø aides financières diverses (frais médicaux, loyers, déménagement, 
reconversion professionnelle, surendettement etc...)Øaide ménagère 

Øportage de repas  Øtravaux maintien à domicile  
 

Contacter l'ONACVG au 02 54 81 56 11 
 

Le service départemental de Loir-et-Cher est à votre écoute et vous accueille sur RDV  
à la Préfecture  Place de la République 41006 BLOIS 

sd41@onacvg.fr 
 
Depuis le 1er janvier 2019 les personnes ayant servi dans l'armée française entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 en 
Algérie peuvent être éligibles à la carte du combattant. 
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2021 : retour en images
sur une année d’action communautaire

Communauté de communes Val de Cher Controis - 15 A rue des entrepreneurs - Contres - 41700 Le Controis-en-Sologne - Tél. 02 54 79 15 50

Avril
Ouverture des candidatures 
pour les éco-défis des 
commerçants et artisans 2021.

Février
Ouverture de 3 centres de 
vaccination anti-covid de promixité 
grâce à de nombreux soignants,  
bénévoles et agents territoriaux.

Janvier
Ouverture de La Maisonnette, 
Lieu d’Accueil Enfant Parent 
dans 4 communes du 
territoire.

Mars
Le mois des Jobs d’été en 
version 100 % en ligne.

Mai
Démarrage des premières 
constructions sur la Zone 
d’Activités communautaire de 
Saint-Georges-sur-Cher

Juin
Lancement de l’été culturel 
avec, entre autres, les cinémas 
en plein air et la danse sur les 
marchés.

Juillet
Labellisation des France 
services communautaires de 
Saint-Aignan et Selles-sur-
Cher

Août
Actions de prévention bucco-
dentaire dans les accueils de 
loisirs communautaires.

Septembre 
Opération prévention routière 
pour sensibiliser les jeunes aux 
conduites à risque à travers un 
escape game innovant.

Novembre
Festival Vents d’automne 
à Selles-sur-Cher organisé 
par l’école de musique 
communautaire.

Décembre
Poursuite des ateliers des 
Défis énergie dans le cadre 
du Plan Climat Val de Cher 
Controis.

Octobre
Reprise des activités au centre 
aquatique de Faverolles-sur-
Cher après plus d’une année de 
travaux.

<<
<<

<<
<<

Abonnez-vous à 

notre newsletter ! Inscrivez-vous 
sur www.val2c.fr

Pour suivre toute  
l’actualité de votre  
Communauté de communes
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SMIEEOM Val de Cher                                                                                                          
Votre syndicat d’enlèvement et d’élimination 

des ordures ménagères  

 
 

LES ORDURES MÉNAGÈRES 
Elles sont collectées chaque semaine. Le bac gris de collecte ne doit contenir que des déchets non 
recyclables. 

= Sortez votre poubelle la veille du jour de la collecte.  
En cas de jour férié, les collectes sont assurées normalement, à 
l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre : si la collecte 
tombe l’un de ces 3 jours, celle-ci est décalée au lendemain, ainsi que 
les tournées qui suivent durant la semaine, jusqu’au samedi. 
= 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 : APPELEZ LE 0 800 350 103 
= Emménagement ou déménagement. 
= Changement de volume, selon la taille de la famille. 
= Réparation, vol ou disparition du bac. 
Afin de simplifier les échanges d’information, merci de vous munir du 
numéro inscrit sous le code barre de l’étiquette au dos de votre bac. 
 
DÉCHÈTERIES : Billy | Contres - Le Controis-en-Sologne | Montrichard Val de Cher | Noyers 
Horaires d’ouverture 

Du 1er octobre au 31 mars 
Lundi :    10h-12h | 14h-17h 
Mardi :                        fermées  
Mercredi :   10h-12h | 14h-17h  
Jeudi :    10h-12h | fermées  
Vendredi :   10h-12h | 14h-17h  
Samedi :   10h-12h | 14h-17h 

Du 1er avril au 30 septembre 
9h30-12h | 14h-18h 
9h30-12h | 14h-18h  
9h30-12h | 14h-18h 
9h30-12h | fermées 
9h30-12h | 14h-18h 
9h30-12h | 14h-18h 

Fermeture les dimanches et jours fériés. 
 

Nouveauté 2022 !!! 
A compter du 1er janvier 2022, tout usager des déchèteries du 
SMIEEOM Val de Cher devra être en possession d’une carte de 
déchèterie :  lors du 1er dépôt de l’année, l’agent de la déchèterie 
fréquentée remettra à chacun, particulier ou professionnel, un 
formulaire à remplir et à lui rendre, accompagné d’un justificatif de 

domicile pour les particuliers, d’un extrait k-bis de moins de trois mois et d’une copie de carte 
grise pour les professionnels.  
Cette nouvelle carte, gratuite et valable dans toutes les déchèteries du syndicat, permettra un 
contrôle de la fréquentation des sites, réservant ainsi l’accès aux seuls contributaires des services 
du SMIEEOM. Le fonctionnement général reste inchangé : les dépôts sont gratuits pour les 
particuliers et payants pour les professionnels, avec mise en application du règlement des 
déchèteries. 
   

Le SMIEEOM  
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 d’un maximum de 20 € à l’achat de 
votre composteur. Demandez-la ! 
 

 
LES DECHETS RECYCLABLES 
Déposés dans les colonnes de tri des Eco Points, ils sont ensuite pour la plupart recyclés, ou traités 
dans des installations spécifiques. Trier ses déchets demande de la rigueur et de l’organisation à 
la maison, au travail et même en vacances ! 
En cas de doute ou pour trouver un Eco Point : www.smieeom.fr ou 02 54 75 76 66 

 
POUR TOUTE INFORMATION SUR NOS SERVICES, APPELEZ LE 02 54 75 76 66 : 
● mise à disposition de sacs de pré-tri, Petit Guide de tri, stop-pub…, 
● aide à l’achat de composteurs, 
● réception de de l’Eco du Tri dans votre boîte aux lettres,  
● abonnement à la newsletter : 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 - @smieeom 
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Syndicats

D’après le dernier rapport d’eau potable, le SIAEP Sassay, Oisly, Couddes, Choussy dessert 1013 abonnés, soit une 
hausse de 1,6 % par rapport à l’année précédente. La consommation moyenne est de 101,47 m³ par abonné pour 
un volume prélevé de 124 607 m³. Le rendement du réseau est de 92,10 % et le prix du service 1,76 euros le m³.

Travaux 2021 : Les travaux d’extension du réseau route des Varennes sont réalisés et, avec une participation de 
l’association Sassay Moto Verte, le terrain du moto-cross est désormais desservi en eau potable.

Qualité de l’eau : L’ensemble des analyses en bactériologie et en physicochimie réalisées en 2021 sur les quatre 
communes du syndicat ont été conformes aux exigences de qualité en vigueur. L’eau distribuée est toujours 
d’excellente qualité.

Travaux prévus en 2022 : 
Sécurisation de la tête de forage et de l’accès au réservoir. Les travaux sont programmés en mars- avril prochain par 
l’entreprise I2E, pour un montant de 34 820 € TTC.  Certains de ces travaux vont impacter la distribution de l’eau. Il faudra 
vider la cuve du réservoir avant la remise en eau et faire des analyses bactériologiques. II faut donc prévoir de 7 à 8 jours 
d’indisponibilité du réservoir, pendant lesquels l’alimentation sera faite par le réseau de Contres.

Suite au schéma directeur départemental sur l’eau, un projet d’interconnexion avec le SIAEP de Chémery Méhers est 
actuellement à l’étude.

Syndicat Intercommunal  
d’adduction d’eau potable (Siaep)  
Sassay/Couddes/Oisly/Choussy 2021

LES NOUVELLES DU PAYS 
DE LA VALLEE DU CHER  
ET DU ROMORANTINAIS 

LE CONSEILLER EN ENERGIE  
   PARTAGE Le  CONTRAT REGIONAL DE 

SOLIDARITE TERRITORIALE  

Le Conseiller Énergie Partagé accompagne les communes 
du Pays en matière d'énergie sur leur patrimoine. Les 
conseils portent aussi bien sur les travaux (neuf, réhabili-
tation) 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 Ro-
morantinais porte un Contrat d’Objectif Territorial de 
développement des énergies renouvelables thermiques, 
signé avec l'ADEME et la Région Centre-Val de Loire. 

Ce dispositif a pour but de favoriser le déploiement de 
projets d’énergies renouvelables sur le territoire en 
offrant un accompagnement technique et financier : 

Quoi ?    - Des subventions jusque 45% des projets de 
production de chaleur éligibles :   
 Bois énergie 
 Solaire thermique 
 Géothermie sur eau de nappe ou sondes 
 Récupération de chaleur fatale sur process indus-

triel 
 Les EnR électriques de type photovoltaïque, éolien 

ou hydroélectricité sont exclues 
  
Qui ? - Pour tout porteur de projet public ou privé à l’ex-
clusion des particuliers 

Contact Pays : Cyrille MEUNIER 
cep@valdecherromorantinais.fr 

   

 

 Le Pays est signataire d’un con-
trat régional de solidarité territoriale 

avec la région Centre -Val de Loire depuis octobre 2017. C’est au 
total une enveloppe de 11,713 millions d’euros qui a été allouée 
par la région jusqu’en 2023 pour accompagner les projets structu-
rants portés par les communes et les deux communautés de com-
munes (Val de Cher - Controis et Romorantinais Monestois) et les 
porteurs de projets privés. Après deux ans d’exercice, l 
’engagement des crédits régionaux est déjà d’un bon niveau 
puisque 34% est consommée et ce un an avant le bilan à mi-
parcours fin 2020. Le soutien à l’aménagement de zones d’activités 
économiques sur le secteur CC Val de Cher-Controis, l’aide à la 
création de locaux d’activités économique à Romorantin, le soutien 
aux projets d’aménagements d’espaces publics (Centre- ville de 
Montrichard-Val de Cher, Placette de Saint-Aignan, centre bourg 
de Pruniers en Sologne…) ou encore le renfort au maintien des ser-
vices à la population ( -cabinet secondaire de Meusnes, l’Auberge 
de Meusnes, salle multi-activités de Fresnes…) sont autant de pro-
jets qui concourent à renforcer l’attractivité de notre territoire du 
Sud Loir-et-Cher. 

Mais, le projet structurant le plus attendu pour le territoire qui va 
concerner l’ensemble du linéaire de la vallée du Cher soutenu dans 
le contrat régional sera la réalisation dans les prochains mois d’un 
premier tronçon de la véloroute « Cœur de France à vélo ».  

Le pays a porté l’étude de faisabilité et la définition du tracé de 
cette véloroute offrant une itinérance cyclable nouvelle à la Loire à 
vélo depuis Tours jusqu’à Montluçon. Une enveloppe de 1,5 Millions 
d’euros est réservée pour les deux communautés de communes 
maitre d’ouvrage pour la réalisation d’un premier tronçon. Les pre-
miers travaux devraient démarrer d’ici la fin 2020.  

Enfin, en 2019, au sein du contrat, le dispositif à VOS ID (500 000 
€) a permis d’accompagner quelques initiatives innovantes propo-
sées par les porteurs de projet qu’ils soient publics ou privés. 
(Soutien à l’ouverture de la maison du Blues à Châtres sur Cher, 
atelier partagé des métiers de la mode animations culturelles…). 

Contact Pays : Julien BEAUDON- Directeur  

 direction@valdecherromorantinais.fr 

SSyynnddiiccaatt  dduu  PPaayyss  ddee  llaa  VVaallllééee  dduu  CChheerr  eett  dduu  RRoommoorraannttiinnaaiiss    --  1 Quai Soubeyran – 41 130 SELLES-SUR-CHER -  02.54.97.78.60  
 pays.vallee.cher.romorantinais@wanadoo.fr- http://www.valdecherromorantinais.fr 

Le Pays est signataire d’un contrat régional de solidarité 
territoriale avec la région Centre -Val de Loire depuis octobre 
2017. C’est au total une enveloppe de 11,713 millions 
d’euros qui a été allouée par la région jusqu’en 2023 
pour accompagner les projets structurants portés par les 
communes et les deux communautés de communes (Val de 
Cher - Controis et Romorantinais Monestois) et les porteurs 
de projets privés. Au stade de l’après bilan à mi-parcours du 
CRST, l ’engagement des crédits régionaux est déjà d’un très 
bon niveau puisque 57% des crédits sont consommés. Le 
soutien à l’aménagement de zones d’activités économiques 
sur le secteur CC Val de Cher-Controis, l’aide à la création 
de locaux d’activités économique à Romorantin, le soutien 
aux projets d’aménagements d’espaces publics (Centre- 
ville de Montrichard-Val de Cher, Placette de Saint-Aignan, 
centre bourg de Pruniers en Sologne, placette de Mennetou-
sur-Cher…) ou encore le renfort au maintien des services à 
la population (cabinet secondaire de Meusnes, l’Auberge de 
Meusnes, salle multi-activités de Fresnes, cuisine centrale de 
l’ADAPEI, RAM…) sont autant de projets qui concourent à 
renforcer l’attractivité de notre territoire du Sud Loir-et-Cher.

Le dispositif AVOS ID (500 000 €) a permis d’accompagner 

quelques initiatives innovantes proposées par les porteurs de 
projet qu’ils soient publics ou privés. (Soutien à l’ouverture 
de la maison du Blues à Châtres sur Cher, atelier partagé des 
métiers de la mode animations culturelles…) Il reste encore 
près de 300 000€ de crédits pour soutenir de nouveaux 
projets innovants.

Mais, le projet structurant le plus attendu pour le territoire 
qui va concerner l’ensemble du linéaire de la vallée du Cher 
soutenu dans le contrat régional sera la réalisation de la 
véloroute « Coeur de France à vélo ». 

Enfin, 2021 fut marqué par l’avancée des réflexions autour 
de la concrétisation du lancement du projet alimentaire 
de territoire du pays (PAT). En effet, plusieurs enquêtes ont 
été réalisées et confiées à l’Observatoire des Territoires 
de Loir-et-Cher (Grandes et moyennes surfaces, Épiceries, 
superettes, Restauration collective et Consommateurs (Que 
mangez-vous ?). Une enquête a permis de mieux connaitre. 
les pratiques alimentaires des habitants du territoire.

Contact Pays : Julien BEAUDON 
direction@valdecherromorantinais.fr

Syndicat du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais - 1 Quai Soubeyran – 41130 SELLES-SUR-CHER - 
02.54.97.78.60 - pays.vallee.cher.romorantinais@wanadoo.fr - http://www.valdecherromorantinais.fr
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Commission culturelle
Dans le cadre de Festillésime, la commission culturelle a eu le 
plaisir d’accueillir le vendredi 10 septembre à la salle polyvalente le 
spectacle « Le Jeu des proverbes », par la Coriace Compagnie. Ce 
spectacle interactif a présenté une succession de courtes comédies 
où les spectateurs ravis, petits et grands, devaient deviner un proverbe.
Une exposition itinérante du Conseil Départemental « Permaculture 
et Plaisir et Vitamines » a été présentée du 6 au 11 novembre avec 
la participation de l’école et les associations de Sassay. Le vendredi 5 
novembre, jour du vernissage nous avons pu apprécier l’intervention 
de Mr Gex du Conseil Départemental, ainsi que Franck Baechler, 
expert de la terre sur la permaculture.
Nous les remercions.

La vie communale

Le marché de producteurs 
locaux
Comme vous le savez, à la suite du premier confinement, la municipalité 
a créé un marché de producteurs locaux, à la fois pour aider nos 
artisans et pour apporter une proximité de service à la population. 
Depuis bientôt deux ans, le marché de Sassay vous accueille donc tous 
les mercredis de 16h à 19h.
Il est cependant constaté une baisse de la fréquentation depuis 
quelque temps. Attention, ce service ne pourra perdurer que si chacun 
et chacune d’entre nous l’utilise régulièrement. 
Vous savez pouvoir compter sur nous pour développer le dynamisme 
de la commune mais cela ne peut se faire sans vous…



La vie communale

L’étang communal
Malgré l’épidémie de coronavirus, l’ouverture de l’étang communal s’est 
faite comme prévu le samedi 20 mars avec respect des gestes barrières. 
Nous avons vendu 1255 cartes à la journée et 33 cartes à l’année.
L’étang a été empoissonné avec 520 kg de gardons, 270 kg de tanches 
et 370 kg de carpes.

Deux lâchers de truites ont eu lieu le 3 avril et le 8 mai pour le plus grand 
plaisir des pêcheurs.

Cette année différents travaux ont été effectués :
Mise en place d’une nouvelle passerelle pour aller sur l’île. Celle-ci a été 
remise en état avec le renforcement des digues.
Fabrication d’un escalier pour l’extraction du poisson lors de la pêche 
de l’étang.

Au niveau des jeux pour les enfants, le tourniquet a été changé ainsi 
qu’un jeu sur ressort en forme de poisson
Cette année a été marquée par la pêche de notre étang : 
400 kg de gardons, 350 kg de carpes, 20 brochets et un silure d’1m70 de 
35 kg ont été pêchés.

Dates à retenir :
Ouverture de la pêche le 19/03/2022 – Fermé tous les mardis
Lâchers de truites prévus le 16/04/2022 et le 08/05/2022

Tarifs 2022
Prix de la carte à la journée : 5,10 € pour 2 lignes (pas de demi-tarif)
Prix de la carte annuelle :
Destinée aux contribuables et aux personnes domiciliées sur la 
commune : 35,70 € 
Destinée aux personnes hors commune : 66,30 €.

La réglementation 2022 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.

Merci à toutes les personnes qui 
participent au bon fonctionnement 
du plan d'eau : gardiennage, entretien, 
gestion, commission de la pêche.
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L'école

Petite et moyenne 
Section

 Classe de 

Mme Chollet

Petite et Grande 
Section

 Classe de 

Mme Martin

CP-CE1

 Classe de 

Mr Le Bihan
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L'école

CE1-CE2

 Classe de 

Mme Lepine

CM1-CM2

 Classe de 

Mme Savin-Drouot
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L'école

CM1-CM2 B

 Classe de 

Mr Fromont,

Au cours de l’année 2021, beaucoup de projets ont été 
annulés. 

Nous avons fêté Mardi Gras à l’école, où tous les enfants 
et les enseignants sont venus déguisés à l’école. Les 
grands ont fait une balade jusqu’à l’étang communal. 
Pour terminer la journée, un goûter « chouquettes » leur 
a été offert dans la cour.

En avril, les enfants ont fait une chasse aux œufs, 
organisée par l’Association des Parents d’Élèves de 
Sassay, à l’étang communal où chacun est reparti avec 
un lapin en chocolat.

Une animatrice est intervenue dans toutes les classes 
afin de mettre en place des séances pour améliorer le 
climat scolaire en se basant sur la coopération, l’écoute 
et l’empathie. Nous avons pu mettre en pratique des 
jeux coopératifs, de la relaxation et de la méditation.
Dans la cadre d’un projet de classe, les CM1-CM2 de 
toute l’école ont écrit un livre qui a été imprimé et offert 
à chacun.

En juin, avec l’intervenante en musique, Viviane, 
les enfants ont chanté devant toutes les classes les 
comptines, chansons apprises dans l’année dans la cour 
de l’école.

Comme la fête de fin d’année a été aussi annulée, l’APE 
a organisé une « journée jeux » pour toutes les classes 
dans la cour du foyer scolaire. La cantine a préparé un 
pique-nique ce jour-là pour tous les élèves dans la cour 
de l’école.

L’animation sur le pain pour toutes les classes, reportée 
à plusieurs reprises, a pu avoir lieu en octobre. Chaque 
enfant a fabriqué et fait cuire son petit pain dans le 
four à pain installé pour l’occasion à l’école. Chacun a 
pu rapporter son pain à la maison… mais pour les plus 
gourmands, il ne restait que quelques miettes…

Les élèves d’élémentaire sont allés à la pêche d’étang en 
novembre et ont pu voir carpes, brochets, écrevisses et 
un beau silure.

Les deux classes de maternelle sont allées une matinée 
faire du poney au centre équestre « la Colinière ».

Grâce à l’APE et la municipalité, l’année 2021 s’est 
terminée par la venue du Père Noël dans toutes les 
classes de l’école avec des histoires magiques et des 
cadeaux pour chacun.
L’équipe enseignante



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.

Retour sur les différentes manifestations 
organisées par l'association :
Carnaval : malheureusement annulé ! 

Chasse aux oeufs : Pour la première année en association 
avec les maîtresses nous avons mis en place une chasse 
aux œufs qui s'est déroulée le 2 avril, les enfants devaient 
retrouver des œufs en bois de différentes couleurs dans 
le champs coté école pour les maternelles et les CE1 de 
Mme Martin et à l’étang pour le reste des élémentaires. 
Les enfants et les maîtresses ont bien joué le jeu et pour 
les récompenser ils sont repartis avec un lapin en chocolat 
chacun.

Chocolat de Pâques : Sur le même principe que les 
chocolats de noël nous avons mis en place pour la première 
année la vente de chocolat de Pâques toujours avec Jeff de 
Bruges, cette action a bien fonctionné.

Vente de fleurs initiative : Au mois d’avril 2021, sur le 
même principe que la vente de chocolats, nous avons 
pour la deuxième année mis en place une vente de fleurs 
(bulbes, plants et petits objets pour le jardin). Cette action 
a bien fonctionné cette année.

Bric à Brac : 23 juin 2021 Cette année encore nous avons 
dû encore annuler notre manifestation.

Kermesse : Cette année la kermesse a été organisée sur le 
temps scolaire, le vendredi I2 juillet 2021 avec un beau soleil… 
Il y avait divers stands : un jeu de quilles, un chamboule tout, 
un lancer de balle, faire tomber des balles de Ping Pong à l’aide 
de pistolet à eau et un jeu d’anneaux… Entre nos stands des 
parcours de motricité étaient installés !

Chaque élève est repartis avec une balle, des mini raquettes et 
un pistolet à eau !
Le midi chaque classe a pu présenter aux autres 2 chansons 
travaillées avec Viviane. Un pique-nique était prévu le midi !!!
Une très belle journée pour finir cette année scolaire avec 
le sourire !! Merci aux bénévoles présents sur la journée … 
membres APE, mamans et nos ados

Vendredi 17 septembre 2021 : L'APE a organisé son 
assemblée générale à 20h00 au foyer scolaire. Lors de 
celle-ci nous avons accueilli de nouveaux membres : 
Isabelle, Laura S, Typhanie et Ricardo. Merci et bienvenue 
à vous. Un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Aline DA SILVA  
Vice-Présidente : Cindy SANTOS  
Trésorière : Sandrine MAILLARD  
Trésorier adjoint : Yann LECOMPERE
Secrétaire : Jessica BRUN       
Secrétaires adjointes :  Mélissa LEFEBVRE 

Patricia FERREIRA

LL''AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  PPaarreennttss  dd''EEllèèvveess  ddee  SSaassssaayy 
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petits objets pour le jardin). Cette action a bien fonctionné cette année. 
 
 Bric à Brac : 23 juin 2021 Cette année encore nous avons dû encore annuler notre 
manifestation. 
 
 Kermesse : Cette année la kermesse a été organisée sur le temps scolaire, le vendrediI2 juillet 
2021 avec un beau soleil … Il y avait divers stands : un jeu de quilles, un chamboule tout, un lancer 
de balle, faire tomber des balles de Ping Pong à l’aide de pistolet à eau et un jeu d’anneaux … Entre 
nos stands des parcours de motricité étaient installés ! 
Chaque élève est repartis avec une balle, des mini raquettes et un pistolet à eau ! 
Le midi chaque classe a pu présenter aux autres 2 chansons travaillées avec Viviane. Un pique-nique 
était prévu le midi !!! 
Une très belle journée pour finir cette année scolaire avec le sourire !! 
Merci aux bénévoles présents sur la journée … membres APE, mamans et nos ados 
 
 
 Vendredi 17 septembre 2021 : L'APE a organisé son assemblée générale à 20h00 au foyer 
scolaire. Lors de celle-ci nous avons accueilli de nouveaux membres : Isabelle, Laura S, Typhanie et 
Ricardo. Merci et bienvenue à vous. Un nouveau bureau a été élu : 

 
 Présidente : Aline DA SILVA    Vice-présidente : Cindy SANTOS   
 
 Trésorière : Sandrine MAILLARD  Trésorière adjointe : Yann LECOMPERE 
 
 Secrétaire : Jessica BRUN   Secrétaire adjointe : Mélissa LEFEBVRE 
  
       Secrétaire adjointe : Patricia FERREIRA 
 

 
 Halloween : Nous avons pu organiser une après-midi Halloween le 31 octobre. Les enfants 
ont pu faire des dessins sur clémentines, des coloriages et participer au jeu d'énigme où chaque 
enfant devait répondre à plusieurs questions afin de trouver un mot pour découvrir où se cachaient 
les bonbons. Une très belle après-midi tous ensemble. 
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 Présidente : Aline DA SILVA    Vice-présidente : Cindy SANTOS   
 
 Trésorière : Sandrine MAILLARD  Trésorière adjointe : Yann LECOMPERE 
 
 Secrétaire : Jessica BRUN   Secrétaire adjointe : Mélissa LEFEBVRE 
  
       Secrétaire adjointe : Patricia FERREIRA 
 

 
 Halloween : Nous avons pu organiser une après-midi Halloween le 31 octobre. Les enfants 
ont pu faire des dessins sur clémentines, des coloriages et participer au jeu d'énigme où chaque 
enfant devait répondre à plusieurs questions afin de trouver un mot pour découvrir où se cachaient 
les bonbons. Une très belle après-midi tous ensemble. 

 



Halloween : Nous avons pu 
organiser une après-midi 
Halloween le 31 octobre. Les 
enfants ont pu faire des dessins 
sur clémentines, des coloriages 
et participer au jeu d'énigme où 
chaque enfant devait répondre 
à plusieurs questions afin de 
trouver un mot pour découvrir où 
se cachaient les bonbons. Une très 
belle après-midi tous ensemble.

Rencontre intergénérationnelle autour du jeu : 
Manifestation annulée pour des raisons sanitaires.

Noël : En raisons des mesures sanitaires, le Père Noël 
a rendu visite aux enfants de l'école classe par classe 
pour distribuer les cadeaux et chocolats subventionnés 
par la mairie.  C'est Jocelyn Davoisne qui est venu pour 
raconter diverses anecdotes sur le pays du Père Noël et 
réaliser des tours de magie pour le plaisir de tous.

Dates à retenir en 2022 :
Le Carnaval de l'école : Dimanche 20 mars
La Chasse aux oeufs :  date à définir
Le Bric à brac : Dimanche 5 juin 2022 (dimanche de 
Pentecôte). Dans le centre de Sassay.
La Kermesse de l'école : date à définir
Halloween : date à définir
Rencontre intergénérationnelle autour du jeu : date 
à définir
La Fête de Noël : date à définir

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 
2022.

Les associations

Contact APE de SASSAY : apesassay@gmail.com  
ou 06 69 23 54 20 (Aline Da Silva)
 06 37 99 45 45 (Cindy SANTOS)
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 Rencontre intergénérationnelle autour du jeu : Manifestation annulée pour des raisons 
sanitaires. 
 
 Noël : En raisons des mesures sanitaires, le Père Noël a rendu visite aux 
enfants de l'école classe par classe pour distribuer les cadeaux et chocolats 
subventionnés par la mairie.  C'est Jocelyn Davoisne qui est venu pour raconter 
diverses anecdotes sur le pays du Père Noël et réaliser des tours de magie pour le 
plaisir de tous. 
 
 
 
Dates à retenir en 2022: 
 
Le Carnaval de l'école : Dimanche 20 mars 
La Chasse aux oeufs :  date à définir 
Le Bric à brac : Dimanche 5 juin 2022 (dimanche de Pentecôte). Dans le centre de Sassay. 
La Kermesse de l'école : date à définir 
Halloween : date à définir 
Rencontre intergénérationnelle autour du jeu : date à définir 
La Fête de Noël : date à définir 
 
 
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 2022. 
 
Contact APE de SASSAY : apesassay@gmail.com ou 06 69 23 54 20 (Aline DA SILVA) 
       06 37 99 45 45 (Cindy SANTOS) 
 
 
 

 
 Présidente : Aline DA SILVA    Vice-présidente : Cindy SANTOS   
 
 Trésorière : Sandrine MAILLARD  Trésorière adjointe : Yann LECOMPERE 
 
 Secrétaire : Jessica BRUN   Secrétaire adjointe : Mélissa LEFEBVRE 
  
       Secrétaire adjointe : Patricia FERREIRA 
 

 
 Halloween : Nous avons pu organiser une après-midi Halloween le 31 octobre. Les enfants 
ont pu faire des dessins sur clémentines, des coloriages et participer au jeu d'énigme où chaque 
enfant devait répondre à plusieurs questions afin de trouver un mot pour découvrir où se cachaient 
les bonbons. Une très belle après-midi tous ensemble. 
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Ça C Nature
L'association Ça C Nature continue d'agir pour la 
biodiversité et la protection de l'environnement. Malgré 
un contexte difficile, nous avons pu réaliser quelques 
actions au cours de cette année 2021.
Le 27 février et le 6 mars 2021, les membres de 
l'association ont construit et installé des nichoirs sur 
la commune (chouettes chevêches, rouges queues, 
faucons crécerelles et hirondelles).
Le 20 mars, environ 40 personnes ont investi la 
commune de Sassay pour une opération de nettoyage 
des chemins, fossés et bords de routes. Le SMIEEOM 
et la commune ont apporté leur concours pour les 
moyens matériels.

Initialement prévue en mai, la Fête de la Nature a été 
reprogrammée le 31 août, sous un format allégé.
Vendredi pièce de théâtre « Echappée belle » par la 
compagnie du Hasard avec 70 spectateurs.
Remise des lots du concours photos réalisé sur internet.

Le samedi : ateliers pour les enfants (hôtels à insectes, 
bougies et modelages) et l’après-midi, ateliers pour les 
adultes par SNE (réalisation de produits ménagers).
Pour finir, une balade nocturne « la tête dans les 
étoiles » a été animée par SNE.

Merci à Sologne Nature Environnement pour son 
travail lors des journées FDN ainsi qu'à Storengy et la 
commune de Sassay, pour les subventions qui nous 
permettent de proposer des activités variées.

Pour 2022, les projets sont en cours d'élaboration.
•  opération de nettoyage de la commune prévue le 5 

mars 2022
•  fête de la nature les 21 et 22 mai : projection d'un film 

suivi d'un débat sur le changement climatique, atelier 
vannerie enfants et adultes ; balades orchidées, plantes 
invasives et/ou plantes comestibles ; atelier réflexion 
autour de la fresque du climat ; parcours « jeux de 
piste » sur le thème des oiseaux ; concours photos ; 
expositions photos, vannerie, ...

•  soirée d'observation du ciel nocturne (date à définir)

L'association compte maintenant 16 membres. 
N'hésitez à nous rejoindre.
Contact : cacnature@gmail.com
Visitez notre page facebook : Ça C 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 pompiers de Sassay vous souhaitent 
leurs meilleurs vœux pour l'année 2022.

Une seconde année de COVID 19 vient de se terminer et 
2022 commence avec de nouveaux variants ; cependant 
on peut entrevoir une toute légère éclaircie avec la 
vaccination. Même si après une 3ème dose puis peut être 
une 4ème dose, etc...
Lors de nos missions, nous sommes confrontés au cas 
de COVID. Il est indéniable que la vaccination évite les 
formes graves, voire très graves de la maladie.
Cette année nous sommes intervenus à 157 reprises. Le 
nombre de secours à personne est en hausse. Les pluies 
de début d'été ont réduit le nombre de feux espace 
naturel. Pour autant, les agents suivent des formations 
spécifiques aux feux de forêt tous les ans.
Notre effectif est faible. C'est donc avec enthousiasme 
que nous avons accueilli Franck, nouvel habitant qui nous 
a rejoint par voie de mutation du Centre de Secours de 
Romorantin.

Notre effectif se compose de :
1 adjudant-chef
1 caporal-chef
1 caporal
5 sapeurs de 1ère classe

Si vous avez envie de révéler le volontaire qui est en 
vous, n'hésitez pas à vous renseigner en Mairie de Sassay 
ou au 06.45.48.21.04 ou au SDIS41.fr
2021 fut une année sportive. En effet, nous avons 
organisé avec nos collègues voisins de Couddes, Chémery 
et Contres le cross départemental des Sapeurs-pompiers 
de Loir et Cher sur le site de l'étang communal. Un grand 
merci à nos anciens de Contres et Sassay pour leur grande 
aide dans l'organisation de cette journée. Ce fut aussi un 
moment de cohésion intergénérationnel qui représente 
bien notre corporation : la famille des pompiers.

J'en profite également pour remercier la municipalité 
pour le prêt de l'espace de l'étang et des chemins ruraux 
ainsi que les différents propriétaires privés qui nous ont 
permis de réaliser ces trois parcours. Ce fut une très 
belle manifestation sportive qui a réuni 300 participants 
par une journée ensoleillée. Félicitations à nos 3 jeunes 
sapeurs-pompiers locaux pour leur belle prestation. 

L’ensemble des sapeurs-pompiers de Sassay vous 
souhaite une heureuse et bonne année à vous et vos 
proches, riche en évènement et plaisir !

Adjudant-chef MENAGER Cyrille
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Ensemble et solidaires  
de Sassay 

Suite à la pandémie, nous n'avons pas pu effectuer notre 
assemblée générale 2021.
A la réunion de bureau du 21 juin 2021, il a été décidé de 
reprendre les activités de l'association.
A partir du 6 juillet, les activités « jeux » du mardi après-
midi ont repris.
Les membres du bureau ont organisé :
• Mardi 3 août, un goûter « retrouvailles »
• Mardi 7 septembre, un pique-nique au foyer scolaire
• Mercredi 10 novembre : une sortie avec repas au 
restaurant à Monthou sur Cher, suivie de la visite de la 
cave champignonnière de Bourré.

Le 26 novembre, deux membres du bureau ont participé 
au congrès départemental à Villebarou.

Tous les mardis après-midi, une quinzaine de personnes 
viennent au foyer participer à divers jeux.

Toutes personnes désirant nous rejoindre pourront venir 
s'inscrire lors de l'assemblée générale, en espérant une 
année meilleure.

Les adhérents de l'association et les membres du bureau 
se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2022.

Le président. 
Antoine Develle.
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La société de chasse de Sassay
L’assemblée générale de la société, qui compte 40 
adhérents, s’est déroulée le 24 septembre 2021.
Après l’approbation des rapports d’activités et 
financiers, elle a procédé au renouvellement du tiers 
sortant. Sont élus Thierry RACINE, Serge FORESTIER et 
Alexis RAVINEAU.
Notre bilan financier est positif grâce à la réussite de 
notre ball-trap, en effet plus de mille séries effectuées. 
Nous tenons à remercier tous les participants ainsi que 
ceux qui ont œuvré pour son bon déroulement.

Durant la saison 2020-2021, nous avons été contraints 
de ne pas chasser pendant la pandémie. Malgré tout 
il a été prélevé 150 pigeons, 239 faisans, 14 lapins, 29 
lièvres, 8 bécasses, 8 canards, 8 chevreuils, 1 sanglier, 
11 renards et 105 corbeaux.

Notre société remercie tous les propriétaires, toutes les 
personnes qui aident à son bon fonctionnement.

Les principaux rendez-vous annuels :
•  Courant mars 2022 : comptage des perdreaux suivi du 

repas de chasse. 
• 9 et 10 juillet 2022 : ball-trap de la société.
• Assemblée Générale en septembre 2022.

Le Bureau

LA SOCIETE DE CHASSE DE SASSAY 

  

 

L’assemblée générale de la société, qui compte 40 adhérents, s’est déroulée le 24 septembre 
2021. 

Après l’approbation des rapports d’activités et financiers, elle a procédé au renouvellement 
du tiers sortant. Sont élus Thierry RACINE, Serge FORESTIER et Alexis RAVINEAU. 

Notre bilan financier est positif grâce à la réussite de notre ball-trap, en effet plus de mille 
séries effectuées. Nous tenons à remercier tous les participants ainsi que ceux qui ont œuvré 
pour son bon déroulement. 

 

Durant la saison 2020-2021, nous avons été contraints de ne pas chasser pendant la 
pandémie. Malgré tout il a été prélevé 150 pigeons, 239 faisans, 14 lapins, 29 lièvres, 8 
bécasses, 8 canards, 8 chevreuils, 1 sanglier, 11 renards et 105 corbeaux. 

 

Notre société remercie tous les propriétaires, toutes les personnes qui aident à son bon 
fonctionnement. 

 

Les principaux rendez-vous annuels : 

 . Courant mars 2022 : comptage des perdreaux suivi du repas de chasse.  

 . 9 et 10 juillet 2022 : ball-trap de la société. 

 . Assemblée Générale en septembre 2022. 

 

         Le Bureau 

 

Contact MOREAU Dany : 06 41 98 40 42. 

Contact : MOREAU Dany : 06 41 98 40 42
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Section de Sassay                               

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

                                          

         LE PRESIDENT ET L'ENSEMBLE DU BUREAU. 

 ANTOINE DEVELLE. 

 
        COLIS DE FIN D'ANNEE 

Bulletin municipal 2021
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Amicale des Anciens Élèves
Depuis septembre 2021, les anciens élèves de Sassay 
vous préparent leur nouveau spectacle.
La pièce qui vous sera jouée cette année 2022 est :
« Le coup du coucou » de Jean-Claude Martineau
comédie en quatre actes.

Les séances auront lieu :
• Samedi 05 Mars 2022 à 20h30
• Dimanche 06 Mars 2022 à 14h30
• Vendredi 11 Mars 2022 à 20h30
• Samedi 12 Mars 2022 à 20H30
à la salle polyvalente de Sassay.

Nous vous invitons à venir nous voir nombreux.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver.

Tous les membres de l'Amicale des Anciens élèves vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2022.

Sassay moto verte
Encore une année difficile pour le moto club de Sassay 
dû en grande partie à la crise sanitaire que tout le monde 
subit depuis maintenant 2ans.

Comme l’année précédente nous avons su rebondir et 
proposer des entrainements de qualités aux pilotes du 
club et extérieurs.

Malheureusement nous n’avons pas pu encore une fois 
organiser notre course initialement prévue le 4 juillet 
2021, le lourd protocole sanitaire imposé même en 
extérieur par la préfecture et le gouvernement : 1000 
spectateurs pilotes inclus, puis 5000 à quelques semaines 
de la date, masque obligatoire, contrôle du pass sanitaire 
etc. …. ne permettait pas d’organiser sereinement et en 
toute sécurité aussi bien pour le public que pour nos 
bénévoles (souvent séniors ), secouristes, pilotes etc… 
notre course du 4 juillet 2021 : ce n’est que partie remise.

Année 2022
Le Circuit des Varennes fait peau neuve une nouvelle 
fois à peine 4 ans après sa refonte totale en 2018. Une 
nouvelle partie va voir le jour rallongeant la longueur 
de la piste d’environ 300 mètres portant la totalité du 
circuit à 1700 mètres.

Ce nouvel aménagement permettra d’accueillir des 
manifestations de plus grandes envergures et aussi 
rendra le tracé plus roulant et moins “super cross“.
Nous allons mettre tout en œuvre également pour 
limiter les nuisances sonores ainsi que l’impact sur la 
nature par la mise en place d’un mur végétalisé en terre 
qui devrait atténuer le bruit et créer un abri pour la faune 
et la flore.

Comme depuis 20 ans nous sommes très vigilants sur 
les horaires et jours d’ouverture du circuit (les samedis 
et dimanches de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) 
et veillons à ce qu’aucun pilote ne roule sur le circuit en 
dehors de ces créneaux.    

Les travaux sont estimés à environ 10000 euros qui 
seront pour une partie pris en charge par nos partenaires 
et sponsors du Mc Sassaymotoverte.

Les travaux prendront environ 3 mois et devront 
impérativement être terminés pour le 29 mai 2022.

Un grand merci à nos propriétaires de terrain qui croient 
en nous et nous apportent leur soutien ainsi qu’à la 
Mairie de Sassay présente à nos côtés depuis plus de 
20 ans.  

En 2022 le 29 mai, le moto club de Sassay accueillera sur 
le circuit des Varennes une manche du Championnat de 
France National 250.

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
entrainements 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 
paraitre 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. .comsa ssa ymotovert e
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Nous sommes donc très fièrs d’accueillir sur notre circuit 
une manifestation de cette envergure où nous l’espérons 
le spectacle sera au rendez-vous.

Comme tous les ans le championnat de ligue du centre 
sera aussi de la partie, avec les catégories 125 jeunes, 
National vétéran (de 40 à 78 ans) et un National 
regroupant les pilotes de la région centre et de notre 
club.    

Comme chaque année nous tenons à remercier 
particulièrement nos Bénévoles, Officiels, Amis 
qui œuvrent sans relâche et avec cœur dans notre 
association. 

En espérant vous retrouver sur le circuit des Varennes en 
cette année 2022 qui espérons sera enfin libérée de ce 
virus,  pour partager un moment sportif et d’amitié qui 
manque cruellement depuis maintenant 2 ans. 

Sportivement P. Pastorelli 
Président du Moto Club de Sassay Moto Verte 

 

 
 

 
 
 
En 2022 le 29 mai, le moto club de Sassay accueillera sur le circuit des Varennes une manche 
du Championnat de France National 250. 
Nous sommes donc très fièrs d’accueillir sur notre circuit une manifestation de cette 
envergure où nous l’espérons le spectacle sera au rendez-vous. 
Comme tous les ans le championnat de ligue du centre sera aussi de la partie, avec les 
catégories 125 jeunes , National vétéran (de 40 à 78 ans) et un National regroupant les pilotes 
de la région centre et de notre club.     
 
Comme chaque année nous tenons à remercier particulièrement nos Bénévoles, Officiels, 
Amis qui œuvrent sans relâche et avec cœur dans notre association.  
    
En espérant vous retrouver sur le circuit des Varennes en cette année 2022 qui espérons sera 
enfin libérée de ce virus,  pour partager un moment sportif et d’amitié qui manque 
cruellement depuis maintenant 2 ans.  
 
 
Sportivement P.Pastorelli  
 
Président du Moto Club de Sassay Moto Verte  
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Sassay loisirs 
Après une année 2020 chaotique, gravée dans les mé-
moires, l’année 2021 n’aura pas été non plus de tout 
repos pour les bénévoles de l’Association Sassay Loi-
sirs et leurs adhérents… Le début de l’année sera resté 
vierge de toute activité, bloqué par le strict respect du 
protocole sanitaire. Les randonnée pédestre, expositions 
de peinture et marché aux plantes seront annulés pour 
la 2ème année consécutive. Par chance, une éclaircie 
salvatrice en juin nous permettra de reprendre le cours 
quasi normal de nos activités et de renouer le contact 
physique avec nos adhérents. L’été fut marqué par la 
mise en place d’actions dans le cadre de l’Eté Ping : 
journée découverte, stage de ping gratuit ouvert à tous 
les âges. Les efforts des bénévoles furent même récom-
pensés par la FFTT qui offrira une table neuve pour les 
jeunes. La reprise des autres activités en septembre était 
un point d’interrogation. Malgré les doutes sur l’évolu-
tion de la pandémie, la mise en place du passe sanitaire 
offrira la possibilité à nos fidèles adhérents et aux nou-
veaux d’accéder au foyer afin de reprendre les activi-
tés dans le respect des gestes barrières. L’Association 
a même proposé un créneau supplémentaire de cours 
de peinture le mercredi matin, accueilli immédiatement 
avec beaucoup d’enthousiasme. Encadrement, gym 
douce, fitness, patchwork, peinture libre ou encadrée et 
tennis de table sont repartis de plus belle, avec le plaisir 
retrouvé de pratiquer et de partager encore en 2022 !

Atelier Patchwork  
du mercredi après-midi

Stage Peinture du 
lundi 6 décembre 
2021

Travaux de 
patchwork

Activité découverte du ping le 14 juillet 2021

Activité Gym douce du mardi matin

Activité Peinture du mercredi matin



Dernière séance 
de baby-ping 
le 15 janvier 

2021 avant un 
confinement

Stage Peinture du lundi 8 novembre 2021 Moisson de médailles lors du Balbutop du 4 décembre 
2021

Activité de découverte du ping le 14 juillet 2021

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2022 :  

•  Randonnée pédestre le dimanche 20 mars 
2022

• Exposition artistique du 13 au 15 mai 2022
•  Marché aux Plantes le dimanche 24 avril 2022
•  Tournoi de ping et journée festive le dimanche 
3 juillet 2022

Pour découvrir nos activités ou suivre notre 
actualité, ayez un réflexe simple : 

 http://sassayloisirs.fr
Page Facebook : 

https://www.facebook.com/sassayloisirs/

Les associationsLes associations
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Travaux d’encadrement du lundi soir

L’équipe 1 de Tennis de Table évoluant en Pré-régionale
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Club Art et Culture - Sassay
La crise sanitaire de l’année 2021 a comme l’année précédente, marqué profondément l’organisation de notre 
Association.
Nous avons eu par conséquence, une baisse de nos adhérents et une faible participation à nos activités de Peinture 
sur Porcelaine et de Généalogie.
Nous espérons en 2022 revenir à une meilleure situation et mener à bien de futur(s) projets(s).
Nous remercions Monsieur le Maire ainsi que son équipe municipale qui contribuent à l’accomplissement de nos 
activités au sein de notre Association.
Bonne année 2022.

L’équipe du Club Art et Culture-Sassay 

Sporting club
Le bureau, les joueurs et les dirigeants vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2022. Pour cette 
nouvelle saison nous continuons notre entente en 
vétérans avec l’AS Oisly. Nous continuons à garder notre 
autonomie pour la gestion de notre club.
Les entrainements se font à Oisly encore pour cette 
saison.
Pour ce début d’année, nous n’avons fait que deux 
matchs. Nous verrons bien pour la suite…
Nous gardons le moral et l’envie de jouer, malgré cet 
environnement anxiogène.
Merci à tous les joueurs pour cette solidarité.
Un grand merci à la commune pour l’entretien du stade.

Notre effectif
Ludovic, Sébastien M, Sébastien P, Damien, Philippe, 
Cédric, Carlos, Loïc, Alexandre, Jean-Yves, Igor, Jc, Fabien, 
Richard, Franck

Contacts
R Beauvais, P Vitry et F Torset

Bureau
Président : Beauvais Richard 06 75 58 04 21
Vice Président : Vitry Phillipe 02 54 79 66 28
Secrétaire : Torset Francis 02 54 71 55 14
Trésorier : Leclerc Stéphane 02 54 79 54 25

Contacts :
Présidente : Houry Danielle 06.10.29.23.23

Vice-Présidente : Touzelet Françoise 06.32.22.11.95
Secrétaire : Martineau Nelly 06.17.06.17.77
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Refuge de Sassay 41
Association « Loi 1901 » à but non lucratif créée en 1953

  
Lors de notre assemblée générale, en septembre dernier, 
nous avons fait le bilan de l'année 2021 et surtout de 
cette recrudescence d'abandons depuis cet été.

En effet, notre souci récurrent est, comme dans les 
autres refuges, l'abandon massif d'animaux, même en 
dehors des périodes de vacances. Par ailleurs, les chiots 
grandissent, tandis que la plupart des propriétaires sont 
retournés au travail et peu enclins à fournir à Médor 
les trois heures d'activité quotidienne, antidotes aux 
troubles du comportement générant aboiements 
compulsifs, destruction, mordillements voire morsures... 
Ces jeunes chiens, très dynamiques, sont donc arrivés au 
Refuge suscitant l'inquiétude de ne pouvoir leur trouver 
un foyer correspondant à leurs besoins physiologiques et 
leur tempérament. 

En effet, adopter un animal est un engagement 
particulièrement sérieux, dans la durée : un chien peut 
vivre une quinzaine d'années, un chat 18 ans ; dans 
les frais : alimentaires, vétérinaires, pensions... dans les 
besoins physiologiques : présence, activités, éducation...

Comme nous voulons être certains que l'environnement 
et le mode de vie qui seront proposés, correspondent le 
mieux au toutou désiré, nous sommes particulièrement 
vigilants quant à l'accueil de nos futurs adoptants 
(questionnaire, pré et post visite, rencontres avec les 
chiens de la famille...). Refuser une adoption qui serait 
préjudiciable à notre pensionnaire, est pour nous un 
gage de sérieux. 

D'ailleurs, de plus en plus, le Refuge de Sassay en tant 
que défenseur de la cause animale, est acteur de la 
prévention et de l'information auprès des particuliers, 

ainsi que personne-ressource auprès des Mairies, 
associations, étudiants...  Nous organisons également 
pour le personnel et les bénévoles, des formations sur 
la connaissance, l'éducation, les soins ou le bien-être 
animal. 

Des animaux plus âgés, voire très vieux sont accueillis 
au Refuge, souffrants, le plus souvent de pathologies 
diverses, nécessitant plusieurs consultations vétérinaires 
et souvent de la chirurgie, quelquefois assez lourde. 
Heureusement, pour nos seniors de plus de 10 ans, 
l'Association 30 millions d'amis a mis en place l'opération 
« Doyens », participant aux frais vétérinaires à hauteur 
de 600 euros.
 Enfin, l'augmentation des chiens catégorisés 
devient particulièrement inquiétante, car il y a très 
peu d’opportunités de placement dans la région, sans 
parler du fait que les contraintes administratives 
sont importantes et qu’une évaluation préalable est 
obligatoire.
 Il y a encore tellement à faire, aussi, nous 
remercions chaleureusement les bénévoles, donateurs, 
visiteurs et adoptants, de leur soutien à la cause animale 
et à l'affection inconditionnelle que nos animaux savent 
si bien nous manifester, ainsi qu'au Refuge de Sassay.

 Elisabeth Chanal,  
Présidente du Refuge de Sassay

   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

REFUGE DE SASSAY 41           

Association « Loi 1901 » à but non lucratif créée en 1953 
   

(Membre de la confédération de Lyon, reconnu d’utilité publique par décret du 01.10.90) 
 

 
 

Siège Social et Refuge : 3 Route de Oisly - 41700 SASSAY-  Siret : 392 234 845 00023 
Tél : 02 54 79 57 85/ mail : refugedesassay@gmail.com 

https://refuge-spa41-sassay.fr/  https://www.facebook.com/spa.sassay 

 
 
Le refuge de Sassay agit en tant que gestionnaire de la fourrière pour le compte de 67 

communes, son projet associatif est de recueillir et soigner les animaux malades, abandonnés ou 
réquisitionnés, en ne pratiquant aucune euthanasie sans raison médicale, de lutter contre les actes de 
maltraitance, de déposer plainte, de socialiser les animaux, grâce à la disponibilité bienveillante des 
soigneurs et des bénévoles. 

Le refuge a aussi un rôle de conseil et assistance pour tout problème d’éducation avec le chien, 
de vive voix ou par téléphone, de sensibilisation à la condition animale auprès des propriétaires, des 
structures éducatives…Une radio, Studio Zef de Blois, a consacré une émission qui a été diffusée le 9 
septembre 2020 et une équipe de télévision, Tandem Image, a passé plusieurs semaines, au Refuge, 
dans les mêmes conditions que nos soigneurs. La diffusion est prévue pour avril 2021. 

Nous agissons également comme professionnels, aux côtés de la Police, Mairies et 
Gendarmeries…Enfin, le refuge est engagé dans la lutte contre le trafic d’animaux. 

Environ 350 chiens et 200 chats sont accueillis chaque année, au Refuge, à peu près 250 
chiens et 140 chats adoptés, une centaine de chiens et quelques chats retrouvent leurs propriétaires. 

À la suite du COVID et de certains retours de chiens au refuge, nous avons décidé de mettre 
en place un questionnaire permettant de mieux cibler le chien ou chat susceptible de correspondre aux 
attentes des personnes souhaitant adopter. Ce questionnaire disponible sur notre page Facebook et 
notre site internet est ensuite envoyé ou déposé au refuge. 

Après discussion téléphonique avec les potentiels adoptants, un rendez-vous au refuge est fixé 
et un soigneur est chargé d’accompagner les adoptants, répondre à leurs questions, tester le chien avec 
celui de la maison…Une pré-visite et un suivi d’adoption sont prévus. 

L’année 2020 a vu de grands bouleversements, dus à la situation sanitaire, moins d’adoptions, 
plus d’abandons et pour nous beaucoup de questions se posent. Le refuge de Sassay est une entité très 
fragile et la moindre variable peut nous mettre en grande difficulté. Heureusement, nous pouvons 
compter sur quelques legs et donations, les cotisations, l’aide annuelle de la Fondation 30 Millions 
d’Amis, les collectes et surtout le dévouement des bénévoles, des soigneurs, ainsi que les familles 
d’accueil. 

 
L’équipe du Refuge de Sassay 
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Christian PLANCHARD  
et Catherine BÉTHUNE

Les mariés  
de l'année 
2021

Remise de la table des relevés d’état civil 1893-1945 par 
le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher

Remise du label Villes et Villages Etoilés distinction 4 
étoiles
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La pêche de l’étang 
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Les doyens du repas des aînés
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Remise de la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale échelon argent à Mme Sylviane Turmeaux et 
de la lettre de félicitations de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement associatif à Mr Richard Beauvais par Mme 
Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les Collectivités Territoriales



SAMEDI 5 MARS
DIMANCHE 6 MARS
VENDREDI 11 MARS
SAMEDI 12 MARS

SEANCES THEATRALES (AMICALE DES ANCIENS ELEVES)

SAMEDI 5 MARS NETTOYONS LA NATURE (ÇA C NATURE)

SAMEDI 19 MARS OUVERTURE DE LA PECHE

DIMANCHE 20 MARS 
RANDONNEE PEDESTRE (SASSAY LOISIRS)
CARNAVAL (A.P.E.)

SAMEDI 16 AVRIL LACHER DE TRUITES

DIMANCHE 24 AVRIL MARCHE AUX PLANTES (SASSAY LOISIRS)

DIMANCHE 8 MAI 
CEREMONIE DU SOUVENIR – BANQUET
LACHER DE TRUITES

VENDREDI 13 MAI
SAMEDI 14 MAI
DIMANCHE 15 MAI

EXPOSITION ARTISTIQUE (SASSAY LOISIRS)

SAMEDI 21 MAI
DIMANCHE 22 MAI

FETE DE LA NATURE (ÇA C NATURE)

DIMANCHE 29 MAI
CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL 250  (SASSAY MOTO 
VERTE)

VENDREDI 3 JUIN 
CINEMA DE PLEIN AIR EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES VAL DE CHER CONTROIS

DIMANCHE 5 JUIN BRIC A BRAC (A.P.E.)

SAMEDI 25 JUIN FETE DE ST JEAN

SAMEDI 9 JUILLET
DIMANCHE 10 JUILLET

BALL-TRAP (SOCIETE DE CHASSE)

MERCREDI 13 JUILLET
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
FEU D’ARTIFICE - BAL POPULAIRE

JEUDI 14 JUILLET 
JEUX DIVERS - GOUTER – RAFRAICHISSEMENTS

VENDREDI 16 SEPTEMBRE SPECTACLE FESTILLESIME 41 

 REPAS DES AÎNÉS

DEBUT NOVEMBRE EXPOSITION COMMISSION CULTURELLE

VENDREDI 11 NOVEMBRE CEREMONIE DU SOUVENIR

DEBUT DECEMBRE TELETHON

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
                      Retrouvez toutes les informations de la commune  

au quotidien sur smartphones et tablettes

Calendrier 2022

30 sept.

(SOUS RESERVE DES MESURES SANITAIRES)


