40
Décembre
N°

2012

La
LaMairie
Mairieest
estouverte
ouvertedu
duLundi
Lundiau
auSamedi
Samedide
de9h
9hàà12h
12het
etde
de13h45
13h45àà18h
18h
88rue
du
Bois
41300
SOUESMES
Tél
02
54
98
83
14
Fax
02
rue du Bois - 41300 SOUESMES - Tel 02 54 98 83 14 - Fax 0254
5498
9884
8449
49
Site
www.souesmes.fr E.Mail
wanadoo.fr
Site Internet
Internet ::www.souesmes.fr
E.Mail: :mairie.souesmes@
mairie.souesmes@wanadoo.fr

o
f
n
I

le mot du Maire
Chères Souesmoises, chers Souesmois,
En cette période hivernale, la nature s’est endormie et les premiers frimas font leur
apparition.
L’année 2012 s’achève pour laisser place à 2013.
Nombre d’entre nous fêtons Noël, le nouvel an et profitons de ces moments pour se retrouver en famille ou entre
amis. Je ne peux m’empêcher de penser aux personnes qui se retrouvent seules : la solitude est souvent difficile
à vivre.
La situation économique de notre pays au sein d’une Europe qui se cherche et d’un monde agité ne semble pas
s’améliorer. Les gouvernements défilent les uns après les autres sans trouver de solutions : la crise est bien là et
pour combien de temps ?
Sans vouloir être pessimiste, il y a de quoi s’inquiéter.
Notre village, à son niveau, doit faire face à cette situation : les conseillers municipaux et moi-même ne voulons
pas augmenter les différentes taxes communales.
La réponse est assez simple : serrer notre budget au maximum mais jusqu’à quand pourrons-nous tenir à cause
des charges qui augmentent sans cesse.
Les travaux programmés (restaurant scolaire et station de déferrisation et démanganisation) seront terminés début
2013.
D’autres projets sont à l’étude mais ils restent pour le moment dans les cartons, finances obligent.
Je tiens, au travers de ce mot du maire, à remercier tous les bénévoles des associations sans lesquels notre village
n’aurait plus d’âme ainsi que le personnel communal à qui je demande à ce que notre commune soit accueillante.
A toutes et à tous, je souhaite une bonne année 2013 et vous convie à la traditionnelle cérémonie des vœux
le vendredi 4 janvier à 18h à la salle des fêtes.
Amicalement,
Jean-Michel DEZELU
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Travaux

Restaurant scolaire

Travaux au forage de Mousselet

Construction du restaurant scolaire

11 novembre 2012

Commémoration du 11 novembre 1918

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 28 JUIN 2012
Demande de Mr LAIGNEAU :
Le Conseil Municipal à la majorité (1 abstention - Mr Jackie
Ricarant ; 1 pour - Mr Jean-Marcel Fontaine) s’oppose à la
vente de la parcelle communale A.1279 située à la « Bruyère
des Gouttes ».

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable 2011 :
Monsieur le Maire donne lecture du rapport annuel où figurent
les indicateurs techniques et financiers sur le prix et la qualité
du service public de l’eau potable. Le Conseil Municipal émet
un avis favorable à la lecture de ce rapport.

Demande de Mr LEVASSEUR :
Le Conseil Municipal à l’unanimité s’oppose à la demande
de Monsieur Levasseur désireux d’acheter ou de louer une
bande de terrain bordant sa propriété aux « Grandes Landes »
à prendre dans l’emprise de la voie communale ou à défaut
l’autorisation d’y implanter une clôture.

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement collectif 2011 :
Monsieur le Maire donne lecture du rapport annuel où figurent
les indicateurs techniques et financiers sur le prix et la qualité
du service public de l’assainissement. Le Conseil Municipal
émet un avis favorable à la lecture de ce rapport.

Heures supplémentaires :
Le Conseil Municipal (1 abstention - Mme Sandrine Le Bihan)
autorise les agents de catégorie C (adjoints techniques de
1ère et 2ème classe) à effectuer des heures supplémentaires et
décide de compenser ces heures sous la forme d’indemnité
(IHTS).

Repas personnes âgées :
Le Conseil Municipal fixe à 7,10 € le prix de revente d’un
repas aux personnes âgées à compter du 1er août 2012.
Demande de Mr TYREL DE POIX :
Le Conseil Municipal à la majorité (1 abstention - Mr Jackie
Ricarant ; 1 pour - Mr Jean-Marcel Fontaine) s’oppose à la
vente de la parcelle communale A.1279 située à la « Bruyère
des Gouttes ».

Retrait de LOREUX du Pays de Grande Sologne :
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au retrait de la
commune de Loreux du Syndicat Mixte du Pays de Grande
Sologne suite à son départ de la communauté de communes
de la Sologne des Rivières.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 28 JUIN 2012 (suite)
Restaurant scolaire :
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la passation
d’un avenant de 3 981,15 € HT pour le lot n° 5 et demande
à l’architecte d’être vigilant afin de ne pas avoir à supporter
d’autres dépenses non prévues.

Divers :
Monsieur le Maire donne lecture du courrier qui lui a été
adressé par Monsieur SALMON concernant le piquet cassé
par les services techniques de la commune et de la réponse
qui lui a été faite.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 18 OCTOBRE 2012
* Danse Classique Salbris
* BP41 – Les Papillons blancs de Loir-et-Cher
* Association Conciliateurs Justice Loir-et-Cher
* Association Juges Consulaires Blésois
* Association Gymnastique Salbris
* Association Refuge Animalier Salbris

Désignation des délégués pour la C.L.E.T.C :
Une nouvelle Commission Locale d’Evaluation des Transferts
de Charges a été créée par le Conseil Communautaire de la
Sologne des Rivières le 26 septembre dernier.
Pour Souesmes sont désignés :
3 délégués titulaires : Jean-Michel DEZELU ; Jean-Marcel
FONTAINE et Jacky RICARANT
Et 1 délégué suppléant : Dominique RAIMBAULT

300 €
50 €
100 €
150 €
300 €
747 €

Création de poste :
Le Conseil Municipal approuve la création d’un poste
d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet et la
suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à
temps complet sous réserve de l’avis du Comité Technique
Paritaire.

Fonds de concours à la CCSR :
La Communauté de Communes de la Sologne des Rivières a
décidé de réaliser des travaux de réhabilitation de bâtiments
accueillant des activités de petite enfance/enfance/jeunesse,
notamment à l’accueil de loisirs de Souesmes.
Le projet est estimé à 300 655 € HT. Une subvention au titre
du FEADER a été sollicitée et d’autres seront demandées
(DETR, CAF…).
Le Conseil Municipal donne son accord de principe pour
verser un fonds de concours à la CCSR de l’ordre de 50 %
du montant HT des travaux non couverts par les subventions
obtenues.

Contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de
service :
Le Conseil Municipal autorise la Maire à signer un nouveau
contrat, pour 3 ans, avec la société SEGILOG qui s’élève à
2 530 € HT par an.
Contrat groupe - Assurance statutaire :
Le Conseil Municipal retient la solution du remboursement
des indemnités journalières à 100% avec une cotisation de
4,70% auprès de DEXIA/SOFCAP/CNP.

Acquisition de bien sans maître :
Le Conseil Municipal décide d’exercer ses droits en
application des dispositions de l’article 713 du Code Civil,
charge monsieur le Maire d’engager toutes demandes et de
signer tous documents nécessaires au transfert de propriété
des parcelles E.683-684-685-686-2086 au profit de la
commune.

Dotation de Solidarité Rurale :
A compter de 2013, le Conseil Général étend le bénéfice
de la Dotation de Solidarité Rurale aux communes dont
la population est inférieure ou égale à 2000 habitants.
Le Conseil Municipal approuve le projet d’amélioration
d’éclairage public pour un montant de 28 223 € HT, sollicite
de Monsieur le Président du Conseil Général une aide financière au titre de cette dotation au taux le plus élevé possible.

Vente de bois de chauffage :
Le Conseil Municipal prend acte que la vente aura lieu le
30 novembre 2012 à 18 heures à la mairie de souesmes.

Bilan activités 2011 CCSR :
Le Conseil Municipal prend acte du bilan d’activités 2011 de
la CCSR.

Subventions 2012 :
Le Conseil Municipal accorde les subventions suivantes :
* Solognote de Souesmes
2 500 €
* Souesmes Loisir Animation
1 500 €
* A.D.M.R.
632 €
* Jeunes Sapeurs Pompiers Salbris
150 €
* Union Musicale Salbris
250 €
* Union Musicale Ferté-Imbault
250 €
* Chorale Chanterelle Salbris
250 €
* AFORPROBA Loir-et-Cher
65 €
* Chambre Métiers Loir-et-Cher
80 €
* C.A.U.E. Blois
120 €
* Association Judo Salbris
300 €

Divers :
Monsieur Jean-Marcel FONTAINE évoque son entrevue
avec monsieur COSTA qui recherche, actuellement, un
terrain pour son activité.

Madame Elisabeth ROBERT dénonce une forte chloration
de l’eau du réseau.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 13 NOVEMBRE 2012
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale :
Le Conseil Municipal décide de conserver le périmètre
actuel de la Communauté de Communes de la Sologne des
Rivières et ne souhaite pas être intégré dans son ensemble,
ni individuellement pour la commune de Souesmes, à un
périmètre d’étude.

Subvention :
Le Conseil Municipal accorde au Secours Catholique,
délégation de Loir-et-Cher, une subvention de 200 €.

Journées Européennes du Patrimoine - Septembre 2012
Pont de bois, ont concrétisé le projet de la BD. La rencontre
de Christian et Sylvie PIGOU (d’Arc-en-Ciel Vidéo) nous a
aidé à donner vie au projet grâce à la réalisation d’un film. Un
grand merci à toutes ces personnes qui se sont impliquées,
techniquement et financièrement, dans notre projet ainsi qu’à
tous les acteurs, figurants et équipes techniques pour leur
participation bénévole.

Après la réussite des Journées Européennes du Patrimoine
2010 nous avons pris en compte les demandes pressantes
du public de poursuivre notre thème «Entrez dans le passé»
en évoquant les années 1945-1975.
Un autre sujet est ressorti de nos recherches dans les
archives communales : les relations difficiles entre Souesmes
et Pierrefitte-sur-Sauldre au sujet de l’entretien du pont de
la Grande Sauldre au 19ème siècle… et c’était donc l’occasion
de travailler avec l’équipe chargée du patrimoine de Pierrefitte
pour traiter ce thème et… renouer les liens.
Après la validation de ces sujets par les deux municipalités
concernées, les équipes de la Commission du Patrimoine
des 2 villages se sont mises au travail.

Exposition de 1945 à 1975
Les 750 visiteurs nous ont témoigné leur satisfaction, en voici
un exemple :
«MAGNIFIQUE ! Les gens de Souesmes sont vraiment
FORMIDABLES !... Ce film «Entre Pont» est un petit
bijou !... De l’imagination pour créer, du talent pour réaliser,
et de la bonne humeur sans marchander malgré le «sérieux»
et l’ampleur du projet, c’est REMARQUABLE !...

Inauguration des journées du patrimoine
Les années 1945-1975 ont été évoquées grâce aux
nombreuses photos et aux documents prêtés par les
habitants de Souesmes. Nos visiteurs nous ont écrits que
«ces photos ont fait «revivre bon nombre de «figures» de
notre pays, marquantes ou discrètes, hélas disparues»,
que «cette superbe exposition, très riche et très
intéressante permet de mieux connaître Souesmes
pour de nouveaux venus » et nous pourrions en citer bien
d’autres encore !

Ce film est un régal ! Régal pour les yeux avec la qualité
des images, le rendu superbe des costumes et le jeu des
acteurs... Régal aussi de poésie dans le scénario, les
dialogues, le choix des prises de vue... Il n’est pas jusqu’au
chien et aussi au bien «brave» cheval et aux autres animaux
qui n’aient joué leur rôle avec une bonne volonté et un
naturel désarmant ! Les sabots des villageois sont peut-être
un peu «neufs», mais l’affaire se déroule sans doute un
dimanche, donc en sabots des dimanches, c’est bien le
moins !... Nul doute, pour des «amateurs», les comédiens
se sont comportés en «pros» de grande classe, et motivés
ô combien !...

Pour parler de l’histoire du Pont de la Grande Sauldre, qui
nous apparaissait comme une véritable «farce», l’idée d’une
BD nous a parue évidente. Les participations talentueuses
et bénévoles de Nicole MOREL et Mélanie GERIN
(dessinatrices) et d’Albert THAUVIN pour la maquette du
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Journées Européennes du Patrimoine - Septembre 2012 (suite)
Sur le plan technique, tout est parfait ; le découpage en
«tranches» rythmées par les Claps de «Clapounette» est
une réussite dont on comprend que la chose est des plus
sérieuses et pas du tout évidente. Le choix des vues et leur
sélection ont certainement fait l’objet de «cas de conscience»
bien douloureux lors du coupage et du montage final !...
BRAVO à tous, on est tenté de dire «Encore» !...»
Merci à tous les enfants du Centre Accueil Loisirs et à leurs
animateurs, merci aussi aux enfants des écoles et à leurs
professeurs des écoles pour les travaux réalisés et leur
participation active. Nous sommes heureux qu’ils puissent
bénéficier du produit de la vente des DVD du film « ENTRE
PONT » et ses «coulisses du tournage» et des DVD de
l’ensemble des photos de l’exposition à Souesmes et à
Pierrefitte.

Projection du film « Entre pont »
Mais l’Histoire n’est pas terminée… maisons de retraite et
salles de cinéma des villes environnantes nous ouvrent leur
porte…. Et…. Pourquoi pas… le Festival de Cannes !!!

Merci enfin aux deux municipalités qui ont cru en notre projet
et qui nous ont permis d’obtenir une subvention européenne
importante pour son financement.

La commission «Histoire du Patrimoine»
Pour vous procurer un DVD du film (18 €) 02.54.98.80.47
ou un DVD photos (10 €) 02 54 98 81 12

Les élèves de Souesmes aux Journées Gastronomiques de Sologne
La classe a reçu en récompense une coupe, un diplôme et
deux magnifiques boîtes de jeux.

Les 29 élèves de la classe de Sylvie Piétu ont participé au
concours section maternelle organisé lors des journées
gastronomiques de Sologne à Romorantin-Lanthenay les
27, 28 et 29 octobre derniers et ont remporté le 1er prix.

Bravo les enfants et merci aux organisateurs qui leur ont
permis d’acquérir ou de renforcer leurs apprentissages
(couleurs, goût, gestes techniques, vocabulaire…) en
partageant d’agréables activités en commun.

Ils devaient, pour l’occasion, produire une pièce artistique
créée uniquement à partir de produits alimentaires, colorants
compris.

L’invité d’honneur étant la Turquie, les enfants ont
confectionné des pâtisseries orientales (dziriettes algéroises,
basboussa iranien, croissants de lune), ainsi que des formes
en pâte feuilletée et un délicieux glaçage pour décorer leur
« bonhomme » qui danse comme Jean Petit.
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LES ECHOS DE LA BIBLIOTHEQUE
Le nombre de nos lecteurs est en augmentation ; nous
nous en réjouissons et nous nous efforçons de mettre à
disposition un fond régulièrement enrichi de nouveautés
en plus des dons (merci aux donateurs) et du prêt de la
Bibliothèque du département.

Nous tenons tout d’abord à remercier
toutes les personnes qui, dans la
première semaine d’octobre, sont
venues voir notre exposition sur
la généalogie. Nous en profitons pour remercier Guy
SIMONNEAU pour son prêt de documents personnels et
de revues. L’intérêt pour cette manifestation, nous incite à la
renouveler, sur un autre thème, dans le courant de l’année
2013.

Nous rappelons que les 9 bénévoles assurent, à tour de rôle,
une permanence le mercredi de 14 heures à 17 heures 30
et le samedi de 9 heures 30 à 12 heures.
Le choix de livres est varié, alors venez nombreux…

Tous les quinze jours, le vendredi après-midi, Marie-Ange et
Marinette accueillent les élèves de CP et de grande section
accompagnés de leurs maîtresse et ATSEM.

Bonne Année 2013 à tous, lecteurs et futurs lecteurs.
L’équipe d’animation de la bibliothèque

Un mardi matin par mois, Anne et Jocelyne reçoivent les
assistantes maternelles de Souesmes avec leurs tous petits.

La Vie associative locale
Les Echos de l’accueil de loisirs
Quentin de fun sport qu’ils ont découvert de nouveaux sports
tel que le Kinball, le Speedminton, l’Ultimate, le Flag Football
ainsi que le Blackminton lors d’une veillée… Ils ont également
réalisé et testé leur boomerang. De plus ils se sont rendus
au laser Game de Saint Germain du Puy et à la piscine à
vagues d’Issoudun.

Vacances d’été 2012 :
Notre accueil de loisirs a accueilli durant ces vacances 91
enfants qui ont participé aux diverses activités organisées
par leurs animateurs sur le thème de « Walt Disney ».
Au programme : ateliers culinaires, création de fresques,
de bougeoirs, de cadres, de personnages de Mickey…,
projection de Walt Disney, participation au spectacle de
Manu et Babeth et aux Olympiades avec les autres enfants
de la CCSR, campings, boum, piscines, cinéma, structures
gonflables, initiation au vortex, au tchouk Ball, à la zumba
avec Aline et au baby-foot avec Gwenaël…jeux extérieurs.

Groupe des ateliers créatifs
3 demi-journées créatives ont été mises en place pour nos
9 -12 ans, 14 filles et 2 garçons ont réalisé des peintures
aquarelles, et ont customisé des supports en tissu à l’aide de
peinture à l’huile et de strass. Un atelier « onglerie » leur a
été également proposé.

Répétition avec Manu et Babeth

Cette année, l’accueil de loisirs a organisé 2 veillées
enfants/parents autour d’une zumba party et d’un tournoi de
baby-foot. Merci encore à Karine et Mumu pour le prêt de
leur baby.

Pour clôturer notre séjour les enfants nous ont présenté leur
spectacle face à un public nombreux et enthousiaste.
Cette année, 24 de nos plus grands ont installé leur
campement à Pierrefitte/Sauldre pour 4 nuits. C’est avec
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Les Echos de l’accueil de loisirs (suite)
Vendredi 9 novembre, nous avons passé notre dernière
journée à Bourges avec patinoire le matin et au choix cinéma
ou bowling pour l’après-midi.
Merci aux différentes personnes qui nous ont accompagnés
lors des différentes sorties.
Une belle réussite pour le tout premier marché de Noël de
l’accueil de loisirs :
Dimanche 18 novembre, de 10h à 18h, nous avons organisé
notre tout premier marché de Noël à la salle des fêtes de
Souesmes.
Souesmois, Pierrefittois et visiteurs des alentours sont venus
en nombre rendre visite aux quelques 25 exposants présents.

Initiation à la zumba avec Aline

Au programme de cette journée, découverte de producteurs
et produits artisanaux (foie gras, thé, café, confiture,
confiseries, chocolats, jus de fruits, miel ...) et arrêt à
l’espace gourmandise pour déguster crêpes, vin chaud et
mignardises.
Les visiteurs ont également pu apprécier une grande variété
et qualité de créations artisanales (cartonnage, bijoux,
décorations de Noël, compositions florales, broderie ou
encore du serviettage…). Ils ont aussi pu rencontrer Laure
Phelipon, illustratrice, créatrice de l’affiche du marché, qui
présentait ses tous derniers livres illustrés. Au détour d’une
allée les enfants de l’accueil de loisirs présentaient leurs
créations réalisées lors de différents centres.

Tournoi de baby-foot
Vacances de la Toussaint 2012 :
53 enfants ont fêté halloween avec Casper et ont participé à
de nombreuses activités organisées par l’équipe d’animation.
Au programme : réalisation d’un pique-nique « Hot Dog »
et de nombreux délices d’halloween, créations d’araignées
monstrueuses, de fantômes, de lanternes, de citrouilles
magiques… projections du film ainsi que de dessins animés
de Casper, organisation d’un grand jeu en compagnie de
notre gentil fantôme, piscine de Salbris.

Les stands

3 après-midis créatives ont été mises en place afin de réaliser
boules, bougies et cartes de vœux pour notre premier
marché de Noël.

Petits comme grands ont participé aux différents ateliers
créatifs mis en place tout au long de la journée : au choix
atelier peinture ou strass sur tissu ou bien création d’une
composition florale organisée par une professionnelle de l’art
floral.
L’ambiance conviviale et chaleureuse recherchée était au
rendez-vous.
Le CMLJS organisateur de cette manifestation est ravi de
cette première édition et vous donne rendez-vous l’année
prochaine le dimanche 17 novembre 2013. Nous espérons à
nouveau vous y retrouver nombreux.
L’ensemble des profits réalisés lors de cette journée vont
aux enfants de l’accueil de loisirs pour l’achat de jeux et de
matériel éducatifs.

Atelier créatif
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Les Echos de l’accueil de loisirs (suite)
Quelques dates à retenir concernant l’ouverture des
accueils de loisirs de l’année 2013:
- vacances de février du 18.02.13 au 01.03.13
- vacances de Printemps du 15 au 26.04.13
- vacances d’été du 08.07.13 au 02.08.13
- début des ateliers du mercredi le 18.09.13
- vacances de la Toussaint 28.10.13 au 08.11.13
Les inscriptions se feront toujours 1 mois avant pour les
petites vacances et 2 mois avant pour les grandes.
Tous ces accueils fonctionnent en journée entière ou en
demi-journée. Un accueil péri-loisirs est mis en place de
8h30 à 9h30 et de 17h30 à 18h30.

Atelier créatif du marché de Noël
Nos remerciements vont aux communes de Souesmes et
Pierrefitte, à la CCSR, à nos partenaires, aux exposants,
aux visiteurs, aux enfants et à l’ensemble des bénévoles et
membres de l’association qui ont donné de leur temps et de
leur énergie pour que cette manifestation soit une réussite !

Pour finir…
Notre association profite de ce bulletin pour présenter ses
meilleurs vœux pour l’année 2013 et remercie toutes les
personnes qui ont contribué au bon déroulement de nos
différents accueils et de nos manifestations.
Joyeux Noël et bonne année à tous et plus
particulièrement à tous les enfants.

Stand de l’accueil de loisirs

LA SOLOGNOTE
la recherche d’une ou plusieurs personnes disponibles et
voulant s’impliquer dans la formation de cet effectif. Si vous
êtes interessés merci de contacter un membre du club.

La saison 2012-2013 a commencé
depuis 3 mois. Cette année nous avons
88 licenciés : 40 séniors, 16 féminines,
19 jeunes et 13 dirigeants ; aussi nous
avons engagé 2 équipes séniors en 2ème
et 4ème division, 1 équipe féminine,
2 équipes jeunes en U7 et U11.

Les U7 découvrent le football pour certains, pour d’autres
c’est la 2ème année et les progrés sont notables.
La SOLOGNOTE vous souhaite de bonne fêtes de fin
d’année.
Le président
Yves THARAUD

Bon début pour l’équipe 1, puis nettement moins bien, ce
qui nous place à la 8ème place . Il faut dire qu’un certain
nombre de joueurs font l’impasse sur les entrainements et
ne respectent pas leurs coéquipiers.
A l’inverse l’équipe réserve a fait un mauvais début, mais
est en train de redresser la barre et se situe à la 8ème place,
il faut toutefois que son attaque se décide à mettre des
buts (laissez voler les pigeons tranquillement).
Les féminines découvrent le championnat, les débuts
ont été difficiles, mais ça va nettement mieux !! certaines
joueuses n’avaient jamais joué au football. Leur 1 ère
rencontre à SOUESMES a attiré la foule, n’hésitez pas à
venir les encourager (buts garantis).
Les U11 sous la houlette d’ YVAN continuent leur
apprentissage et participent au championnat. Pour
encadrer ces jeunes et épauler YVAN nous sommes à

Les équipes U11 et U7
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ECHOS DE SOUESMES LOISIR ANIMATION
Fête Nationale 14 juillet :
Comme chaque année la fête nationale a réuni de
nombreuses personnes pour le repas champêtre, le feu
d’artifice et le bal et ce malgré un temps maussade et frais.
L’après-midi les jeux ont réjoui tous les enfants venus en
grand nombre.
Encore un grand merci à tous les bénévoles à qui nous
faisons appel pour l’organisation de cette manifestation
(montage, démontage, restauration, buvette …), ainsi
qu’aux services techniques de la mairie.
Brocante Vide-Grenier du 2 septembre :
Par un beau dimanche d’été, près de 70 exposants ont
répondu présents dont une trentaine de Souesmes. De
nombreux visiteurs sont venus flâner, à la recherche de
bonnes affaires.
Rendez-vous est donné au 1er septembre 2013.

Le bilan des différentes animations de l’année a été
présenté. Le bilan financier commenté par la trésorière
laisse apparaître un léger déficit pour cette année en
raison de nombreux investissements.
L’on passa ensuite à la réélection du 1/3 sortant.
Le nouveau bureau sera constitué lors de la prochaine
réunion. Toutes les animations organisées en 2012 seront
reconduites en 2013.
Pour clôturer cette assemblée générale, chacun leva son
verre à la santé de Souesmes Loisir Animation.
Décors de Noël :
En cette fin d’année, les membres de
Souesmes Loisir Animation accompagnés des employés communaux et des
membres bénévoles ont mis en place les
décors de Noël afin d’égayer notre bourg,
avec de nouvelles décorations parking de
l’école.
Visite du Père Noël :
Le Père Noël sera dans notre village le dimanche 23
décembre de 10h30 à 12h00. Tous les enfants sont invités
à venir le rencontrer. Et comme chaque année, sa boîte
aux lettres sera installée place de l’église face à la boulangerie.

Randonnée « La Bruyère » du 16 septembre :
La randonnée de la Bruyère a rassemblé sur les chemins
autour du village 178 marcheurs. La prochaine randonnée
« Le bois sent bon » aura lieu le 21 avril 2013.

Le mot du Président :
A l’aube de cette nouvelle année 2013, permettez-moi au
nom de Souesmes Loisir Animation, de vous présenter
Souesmoises et Souesmois, mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé.
Encore une fois un grand merci à toutes les personnes qui
participent à l’animation de notre village, et si vous êtes
intéressés pour nous rejoindre, n’hésitez pas, nous vous
accueillerons avec plaisir - Jacky RICARANT

Compte rendu de l’assemblée générale :
Notre assemblée générale s’est tenue le 16 novembre
dernier. Devant une bonne assistance, le président a ouvert
la séance en remerciant la municipalité et ses services, les
différentes associations pour leur aide matérielle, ainsi que
les membres du bureau et tous les bénévoles qui n’hésitent
pas à répondre présents pour nous aider à organiser nos
manifestations.
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Association de pêche «LE GARDON»
Concours de pêche du 14 juillet 2012 :
Malgré, des prévisions météorologiques peu clémentes,
une trentaine de jeunes pêcheurs, accompagnés de leurs
parents et amis ont participé à cette animation.
Leur témérité fut récompensée. Un rayon de soleil a même
illuminé cette matinée, qui s’est clôturée par la remise des
récompenses à chaque compétiteur.

Ils sont repartis avec un sourire radieux, reconstituer leurs
forces, afin de participer aux jeux de l’après-midi et prendre
d’assaut la structure gonflable.
Merci à tous, bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous
en 2013 pour de nouvelles aventures autour de nos étangs.
Le Gardon

CLUB DU 3ème AGE : BILAN…
Mercredi 27 juin : Repas de fin de saison 2011-2012 – 90
Personnes ont apprécié le repas servi par Didier et Kathy.
Du 1 er au 7 septembre : Voyage « De Camargue en
Provence » avec 26 participants qui ont profité du beau
temps et des beaux paysages : la Camargue ; Avignon ;
les Gorges de l’Ardèche ; les Baux de Provence ; Uzès, le
Pont du Gard ; la bambouzeraie d’Anduze…….

Samedi 27 octobre : Concours de belote en individuel
avec 60 joueurs.
Mardi 6 novembre : 89 convives se sont réunis pour
déguster un repas très réussi.
Jeudi 15 novembre : Sortie Simplon à la Ferté-SaintAubin avec 25 personnes qui ont passé un bon moment
avec un repas dansant et un spectacle de chansons.

THEATRE DE SOUESMES
Depuis début septembre, nos répétitions ont repris pour la
dix-septième année. Au début de l’année prochaine, nous
vous proposerons une pièce en 3 actes « Mexi….i….co ! »
Soyez assurés que, comme tous les ans, le rire sera au
rendez-vous.

En 2013 notre tournée « Internationale » nous conduira
dans les villes suivantes :

Les dates de représentations à Souesmes sont les
suivantes :

Ménétréol-sur-Sauldre : samedi 06 Avril 21 heures

Samedi 02 Mars 2013 à 21 heures
Dimanche 03 Mars 2013 à 15 heures
Vendredi 08 Mars et Samedi 09 Mars 2013 à 21 heures

Nouan-le-Fuzelier : samedi 16 Mars à 21 heures
Pierrefitte-sur-Sauldre : samedi 23 Mars 21 heures
Neuvy-sur-Barangeon : dimanche 14 Avril 21 heures
Rendez-vous donc en début d’année prochaine, passez de
bonnes fêtes de fin d’année et que 2013 vous apporte tout
ce que vous souhaitez !
La Troupe du Groupe Théâtral de Souesmes.
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LE COMITE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
Le Comité d’Aide aux Personnes Agées remercie
chaleureusement toutes les personnes qui viennent à
la salle des fêtes et au Parc St Vincent jouer au LOTO ;

ce qui permet d’apporter un petit plus au Noël des
personnes âgées.

A propos de…
Incivilités…
Dégradation d’un vitrail de l’église : coût de réparation
4 702 €

CONCILIATEUR DE JUSTICE :
Un conciliateur de Justice se tient à la disposition des
particuliers - PERMANENCES au Pôle Social de SALBRIS
- 02 54 94 10 55
TRANSPORTS DU LOIR-ET-CHER :
marché du jeudi à SALBRIS
Aller / Souesmes Bourg : 8h55
Aller / Souesmes Gare : 8h57
Retour / Salbris Gare : 11h45
Service effectué uniquement sur réservation
Appelez le 02 54 58 55 33

Dégradations d’espaces fleuris : A quoi sert d’embellir
notre village ?

ADMR :
Nous tenons à remercier madame Annick ROBERT pour
son engagement bénévole au sein de l’ADMR. Actuellement
aucune personne ne lui succédant, nous vous demandons
de vous adresser pour vos démarches à l’ADMR de Salbris
(tél. 02 54 88 88 00).
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RAPPEL

Collecte des déchets ménagers et emballages
recyclables :

Déchèterie :

Pour l’ensemble de la commune - voir calendrier du
SMICTOM
• La collecte des DECHETS MENAGERS (bacs à couvercle
bordeaux) s’effectue le mardi matin.
• La collecte des EMBALLAGES RECYCLABLES (bacs à
couvercle jaune) s’effectue tous les quinze jours, le jeudi
matin (chaque semaine impaire).Pensez à sortir vos
déchets ménagers ou emballages recyclables la
veille au soir de la collecte.

Collecte des encombrants :

Les encombrants seront collectés aux dates suivantes :
19 décembre 2012 - 26 juin 2013 - 18 décembre 2013
« Inscription obligatoire par téléphone ou par mail
auprès du SMICTOM»
Tous les encombrants, à l’exception des gravats et
végétaux, doivent être sortis sur le trottoir avant 7 heures.
Sont ramassés en quantité réduite : le grillage en vrac ainsi
que le fibrociment limité à l’équivalent d’une tôle.
Pour tout renseignement adressez-vous au
SMICTOM à Nouan-le-Fuzelier au 02 54 88 58 28
smictomdesologne@orange.fr

Rappel des jours et heures d’ouverture :
• le lundi de 8 heures à 12 heures
• le samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures.

« Bruits de voisinage » - Respectez les horaires :
l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage stipule que :

Article 1 : Tout bruit de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou la santé de l’homme, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité
ou dû à défaut de précaution - est interdit de jour comme
de nuit.
Article 6 : Propriétés privées - Les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent
être effectués que :
• les jours ouvrables de : 8h30 à 12h et de 14h à 19h
• les samedis de : 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de : 10h à 12h

INFOS

NUMEROS DE TELEPhONE UTILES
Médecin (Dr DUJON)

.................................................................02

54 98 83 97

..........................................................02

54 88 93 66

Pharmacie (Mme FERRAND-LERICHE) ...................02 54 98 82 64
Infirmière (Mme PICOT)
ADMR

.......................................................................................................02

54 88 88 00

Taxi de la Petite Sauldre ...........................................................02 54 98 88 12
(Mr Cyrille GAGNEPAIN) ..........................................................06 11 76 73 92
Pompiers

.............................................................................................................................18

Gendarmerie
SAMU

....................................................................................................................17

......................................................................................................................................15

ADDOC41 - Action de Dépistage Organisé des Cancers
• Dépistage du cancer de l’intestin : tél 02 54 43 54 04
• Dépistage du cancer du sein : tél 02 54 43 67 26

Ambulances Jaillat – Salbris ................................................02 54 97 00 84

RECENSEMENT MILITAIRE : Jeunes français de 16 ans,
garçons et filles, faites-vous recenser ! - Dès le jour de
votre 16ème anniversaire ou dans les trois mois qui suivent,
présentez-vous à la mairie de votre domicile avec une
pièce d’identité, le livret de famille de vos parents, et si
besoin, tout document justifiant de la nationalité française.

La Poste – Souesmes ................................................................02 54 98 83 64

02 54 97 04 93

Gare SNCF – Salbris ..................................................................02 54 97 00 05

LE RECENSEMENT EST OBLIGATOIRE ! Une attestation de
recensement vous sera délivrée par la Mairie. Elle vous
sera indispensable pour vous inscrire aux examens et
concours : (fonction publique, BAC, permis de conduire,
etc …)

Pour toute information complémentaire
Centre du Service National - Quartier Baraguay d’Hilliers
60 bis Boulevard Thiers - 37000 TOURS - Tel : 02.47.77.21.55
adresse internet : csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr
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E.D.F dépannage électricité

................................................ 09

Accueil Raccordement Electricité

...............................0

Urgence Sécurité Gaz : appeler GrDF

.......................0

Pour le raccordement au gaz naturel :

726 750 41

810 05 17 78

800 47 33 33

..................... 0

810 224 000

Electricité ou gaz naturel
GDF SUEZ DolceVita ................................................................... 09 69 324 324
......................................................................................... ou

www.gdfsuez-dolcevita.fr

Service eau et assainissement
Centre Service Clients – Nantes ..................................... 0 811 902 902

Ecole de Souesmes.....................................................................02 54 98 82 95

Ecole de Pierrefitte .......................................................................02 54 88 61 22
Accueil de Loisirs..........................................................................02 54 98 80 63

Conception et impression IMPRIMERIE PELLÉ 02 54 97 07 19 - 63718 - Ne pas jeter sur la voie publique

Le PACT de Loir et Cher est une association agréée par
l’Etat dont la vocation est d’améliorer l’habitat afin de
renforcer la cohésion sociale.
Son intervention auprès des particuliers porte
principalement sur trois axes :
I - L’adaptation des logements à la perte d’autonomie
II - L’amélioration des logements très dégradés
III - La lutte contre la précarité énergétique
PACT de Loir et Cher
27 rue Robert Nau 41000 BLOIS - Tél. : 02 54 55 51 11

