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LE MOT DU MAIRE
Chères Souesmoises, chers Souesmois,
L’année 2010 va laisser place à 2011.
Les frimas de l’hiver donnent à notre nature et notre paysage un aspect de dénuement.
Les fêtes de fin d’année permettent à nombre d’entre nous de se retrouver en famille ou
entre amis. Je n’oublie pas les personnes qui en cette période festive se retrouvent seules :
la solitude n’est pas toujours facile à vivre.
Afin de gérer au mieux notre budget communal 2010, nous avons limité nos dépenses de
fonctionnement. Quant à nos investissements, ils se sont réduits à leur plus simple
expression :
- mise en place de variateurs sur des transformateurs électriques pour limiter la
consommation énergétique de l’éclairage public
- remplacement de la bonde de l’étang des Gatz
- création d’un local de rangement au stade.
Pour 2011-2012 les projets de réalisation de la station de defferisation – démanganisation au
forage de Mousselet et la création d’un restaurant scolaire devraient aboutir.
Le conseil municipal et moi-même surveillons les finances de très près en cette période
délicate.
A toutes les Souesmoises et tous les Souesmois, je souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous convie à la traditionnelle cérémonie des vœux le mercredi 5 janvier à
18h30 à la salle des fêtes.
Amicalement
Jean-Michel DEZELU

Journées du Patrimoine :

Entrer dans le passé de Souesmes… Et plus particulièrement dans les années 1930 à 1950.
Tel était le thème retenu pour les dernières journées du patrimoine. Les visiteurs (plus de
600 sur les deux jours), ont apprécié l’exposition et le diaporama qui présentaient les
commerçants, les artisans, les services de l’époque, les personnalités marquantes et
pittoresques, la vie locale, les événements pendant la guerre, le festival de musique de
1948, le sport. Le public a également pu contempler des photos de classes.
La visite de l’église a connu elle aussi un vif intérêt.
Encore un grand merci et nos plus vives félicitations à toutes les personnes qui ont mis en
place cette exposition.
Pour info : Vous pouvez retrouver les vidéos de ces journées sur le site internet de la
commune.

Les 100 ans de Madame Renée MOUSSETTE :

Jean-Michel DEZELU au côté de
Mme Renée MOUSSETTE notre alerte centenaire.

Ouverture du bal par notre aînée
en compagnie de sa fille.

Noces d’or de Monsieur et Madame SUFFIT :

Cérémonie des noces d’or de Monsieur et Madame SUFFIT à la Mairie.

Commémoration du 11 novembre 2010 :

Remise du diplôme d'honneur aux
combattants de l'armée française
1939-1945 à Monsieur Lucien PRIEUR
par Monsieur Jean-Michel DEZELU,
maire de Souesmes.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 28 OCTOBRE 2010
Vente bois de chauffage : Le conseil municipal,
- approuve les projets de règlements de vente de bois sur pied et de bois façonnés,
- approuve les projets de contrats à signer avec chaque acquéreur,
- prend acte que la vente aura lieu le 26 novembre 2010 à 18 heures à la mairie de
Souesmes,
- précise que la période d’inscription est fixée du 30 octobre 2010 au 20 novembre
2010,
- fixe le prix de vente à 2 €/stère pour le bois sur pied et à 25 €/stère pour le bois
façonné.
Subventions 2010 : Le conseil municipal accorde les subventions suivantes :
* Solognote de Souesmes
2 500 €
* Souesmes Loisir Animation
1 500 €
* A.D.M.R.
630 €
* Jeunes Sapeurs Pompiers Salbris
150 €
* Union Musicale Salbris
250 €
* Union Musicale La Ferté-Imbault
250 €
* Ass. Amis de la Lecture Publique de Loir-et-Cher
100 €
* Ecole Privée Saint Georges Salbris
450 €
* Chorale Chanterelle Salbris
250 €
* Mission Locale du Romorantinais
100 €
* CMA Blois
100 €
* C.A.U.E. Blois
120 €
* Association Danse Classique Salbris
150 €
* Secours Catholique Salbris
200 €
* BP41 – Les Papillons blancs de Loir-et-Cher
50 €
* Association Conciliateurs Justice Loir-et-Cher
100 €
Don : Le conseil municipal accepte le don de 5 000 € fait par Monsieur DESSANGE et
approuve son affectation au financement du restaurant scolaire.
Commission communale : Le conseil municipal approuve la création d’une nouvelle
commission dénommée « Commission Histoire du patrimoine ».
Elit les membres suivants :
- Mr Jean-Michel DEZELU
- Mr Jean-Marcel FONTAINE
- Mr François MOREAU
- Mr Jean-Louis BEAUJEAN
- Mme Dominique RAIMBAULT
- Mr Jacky RICARANT
- Mr Serge ETIEVE
Elargit la commission aux personnes suivantes :
- Mr Jean-Pierre LEGRAND
- Mme Claudine PENAGE
- Mme Montaine DESPRE
- Mr Claude PECQUERIE
- Mme Denise BARNICOT
- Mme Ginette MIDROUILLET
- Mme Micheline ETIEVE
Demande achat terrain : Le conseil municipal refuse de vendre à Monsieur et Madame
PERNICENI les portions des CR 16-17-19 et 20 et décide de faire établir un devis de
piquetage par un géomètre pour rouvrir ces chemins.
Divers :
Monsieur le Maire fait part du rejet de la demande de subvention déposée auprès du Fonds
d’Aide au Football Amateur.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame MALARD concernant l’obstruction
par des pins tombés sur le chemin situé en limite de commune avec Salbris, homologué par
le CDRP, inscrit circuit n°232A.
Monsieur RICARANT demande que les comptes-rendus des différents syndicats soient
envoyés par mail à chaque conseiller.
Monsieur FONTAINE s’inquiète du devenir des différents projets dont Monsieur Jacques
LANQUETOT avait été chargé.

LES ECHOS DE LA BIBLIOTHEQUE : L’hiver est là, le jardin s’est endormi
jusqu’au printemps….les jours sont courts et les sorties dans les bois se font
rares. Reste le coin du feu et…un bon livre. Nous vous rappelons que la
bibliothèque est à votre disposition, le mercredi après-midi et le samedi matin.
Nous vous proposons une grande variété de documents et, comme chaque
année, de nouveaux titres pour adultes et enfants. Vous pourrez emporter,
pour 3 semaines, 3 documents, si vous êtes inscrits ; mais vous avez aussi la possibilité
de venir librement consulter sur place des ouvrages divers : sciences, histoire,
biographies, jardinage, maison, sport, etc….et ce sans engagement. Une connexion
Internet est également à votre disposition. N’hésitez plus ; nous vous attendons, dans la
chaleur et le confort de « votre bibliothèque ».
L’Equipe des Bénévoles.

LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE
LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Notre centre a accueilli pour les vacances de la Toussaint 46 enfants qui ont
participé aux diverses activités organisées par leurs animateurs.
C’est autour du thème de « l’Amérique du nord et Halloween » que nos
petits vacanciers ont occupé leurs journées.
Au programme : ateliers culinaires, création de sorcières, de pièges indiens,
de lampions…, football, tennis, jeux extérieurs et pour clôturer notre
semaine nous nous sommes rendus à la salle des fêtes de Salbris pour y
voir un spectacle de théâtre intitulé « La vieille malle au fond du grenier ».
Notre association profite de ce bulletin pour présenter ses meilleurs vœux
pour l’année 2011 et remercie toutes les personnes qui ont contribué au bon
déroulement de nos différents accueils.
Joyeux Noël à tous et plus particulièrement à tous les enfants.

Quelques dates à retenir concernant l’ouverture des accueils de loisirs de l’année
2011:
- vacances de février du 21.02.11 au 04.03.11
- vacances de Pâques du 18.04.11 au 29.04.11
- vacances d’été du 04.07.11 au 05.08.11 (ATTENTION pour la semaine du mois
d’août il faudra au moins 15 inscrits)
- vacances de la Toussaint du 24.10.11 au 28.10.11
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 (9h30 -17h30) ou en après-midi de
(13h30-17h30). Un accueil péri-loisirs est mis en place de 8h30 à 9h30.

ECHOS DE LA SOLOGNOTE

A 4 matchs de la trêve, l'équipe 1 est classée 4ème dans sa poule avec une série de 5
victoires consécutives, pourvu que ça dure ! A noter une bonne assiduité aux entraînements.
On attend avec impatience la 1ère victoire de l'équipe réserve.
J'ose l'espérer avant la trêve, mais il faut pour cela que les jeunes joueurs fassent des efforts
pour participer aux entraînements et qu'ils se défoncent sur le terrain, c'est eux qui doivent
se montrer combatif et tirer l'équipe vers le haut.
Je rappelle à tous les joueurs qu'ils doivent faire preuve de savoir vivre et participer aux
tâches qui incombent à chacun au sein du club. Les dirigeants ne sont pas là pour vous
servir. Si chacun y met du sien, c'est le club et par conséquent vous, qui en tirerez les
bénéfices.
Concernant les enfants, trois équipes U7-U9-U11 participent, pour les uns à des plateaux,
pour les autres à des matchs. Ils font preuve d’enthousiasme et obtiennent de bons résultats.

Merci à nos fidèles supporters qui par tous les temps se rendent au stade, merci également
pour votre accueil et votre générosité lors de la présentation du calendrier de la Solognote
nouvelle formule.
Évènements : tous nos vœux à Anthony et Elsa pour la naissance de Ewen, à Christophe et
Carole pour la naissance de Diego et à Jimmy et Laurine pour la naissance de Tiago.
Le Président - Yves THARAUD

CLUB DU 3ème AGE
Bilan des dernières manifestations :
Voyage en Andorre – du 24 au 31 août 2010, 33 personnes ont participé à ce voyage qui
fut une réussite autant par l’accueil chaleureux des hôteliers, les sorties organisées, que par
le beau temps et la bonne ambiance durant tout le séjour.

Repas du 26 octobre 2010 : 94 convives ont apprécié le bon repas servi par Kathy et Didier
Plantey.
Belote du 06 novembre 2010 : Pour ce concours 64 joueurs ont passé un bon après-midi.
Prochaines manifestations du Club :
Dimanche 19 décembre 2010 : à 15 h 30 – Fête de Noël
Mardi 04 Janvier 2011 : Reprise du club
Mardi 11 Janvier 2011 : Assemblée générale – Adhésions – Galette des rois
Samedi 15 Janvier 2011 : Concours de belote ouvert à tous – début des jeux à 14 h 30
Mardi 08 Février 2011 : Concours de belote inter-adhérents
Mardi 1er Mars 2011 : Rencontre intergénération – Club 3ème Age et Accueil de Loisirs
Samedi 09 Avril 2011 : Concours de belote ouvert à tous – début des jeux à 14h30
Mercredi 13 Avril 2011 : Repas de printemps du Club

THEATRE DE SOUESMES
Depuis mi octobre, nos répétitions ont repris. Au début de l’année prochaine nous vous
proposerons une pièce en 3 actes : « Monsieur a bien changé » qui se déroule dans la
bourgeoisie des années 50. Soyez assurés que, comme tous les ans, le rire sera au rendezvous.
Nos dates de représentations à Souesmes sont sur le calendrier des fêtes qui vous est
proposé par la municipalité.
Pour l’année 2011, nous jouerons aussi à Nouan (19 mars), Ménétréol (26 mars), Neuvy sur
Barangeon (3 avril), au Centre de rencontres des générations de Mont-Evray (10 avril) et à
Pierrefitte sur Sauldre (16 avril).
Donc rendez-vous en début d’année prochaine et passez de bonnes fêtes de fin d’année !

ECHOS DE SOUESMES LOISIR ANIMATION

Randonnée « La Bruyère » : Malgré un
temps frais mais ensoleillé, cette
randonnée a rassemblé 148 marcheurs.

Halloween : Une trentaine d’enfants
costumés, un grand merci à toutes les
personnes (particuliers et commerçants)
qui ont offert des friandises.

Compte rendu de l’assemblée générale :
Notre assemblée générale s’est tenue le 19 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 sympathisants qui n’hésitent pas à répondre présent pour nous aider à organiser nos
manifestations.
Le bilan des différentes animations de l’année a été présenté.
Le bilan financier commenté par la trésorière laisse apparaître un bénéfice pour cette année.
Le 1/3 sortant a été reconduit. Le conseil d’administration sera donc composé de 18
membres, auquel viendra s’ajouter une vingtaine de membres sympathisants.
Pour 2011, toutes les animations organisées en 2010 seront reconduites, à l’exception du
concert et d’Halloween.
Pour clôturer cette assemblée générale, chacun leva son verre à la santé de Souesmes
Loisir Animation.
Décors de Noël :
Comme chaque 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 centre bourg en ces périodes de fêtes.
Nos prochaines manifestations :
Dimanche 23 janvier : Galette des anciens
Vendredi 4 mars : Carnaval avec l’Accueil de Loisirs
Le mot du Président :
A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi au nom de Souesmes Loisir Animation, de
vous présenter à toutes et tous, 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 – Jacky Ricarant

A PROPOS DE…
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

R A P P E L ……
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS et EMBALLAGES RECYCLABLES :
pour l’ensemble de la commune (bourg + écarts)
 La collecte des DECHETS MENAGERS s’effectue le mardi matin
 La collecte des EMBALLAGES RECYCLABLES 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)
DECHETTERIE :
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.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS – ANNEE 2011 :
Les encombrants seront collectés aux dates suivantes :
mercredi 9 mars – jeudi 16 juin – jeudi 15 septembre – mercredi 14 décembre
« Inscription téléphonique obligatoire 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
PASSAGES DE LA BALAYEUSE :
– jeudi 30 et vendredi 31 décembre 2010
– lundi 14 et mardi 15 février 2011
– lundi 11 et mardi 12 avril 2011
Intervention à partir de 6 heures le matin et toute la journée. PRIERE DE NE PAS
STATIONNER les véhicules le long des trottoirs (ou « à cheval sur les trottoirs »).
DEJECTIONS CANINES : Certains administrés indélicats n’hésitent pas à faire « crotter »
leurs chiens sur les espaces publics. Cette incivilité est passible d’une sanction. Merci de
prendre vos dispositions pour laisser ces lieux propres.

INFOS…
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.
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

NUMEROS DE TELEPHONE UTILES
Médecin (Dr DUJON) ............................................. 02 54 98 83 97
Pharmacie (Mme FERRAND-LERICHE) .................. 02 54 98 82 64
Infirmières (Mme PICOT/Mme STAQUET) ............... 02 54 88 93 66
Taxi de la Petite Sauldre (Mr Cyrille GAGNEPAIN) .. 02 54 98 88 12
................................................................................. 06 11 76 73 92
Pompiers.................................................................. 18
Gendarmerie ........................................................... 17
SAMU ...................................................................... 15
Ambulances Jaillat – Salbris..................................... 02 54 97 00 84
................................................................................. 02 54 97 04 93
La Poste – Souesmes .............................................. 02 54 98 83 64
E.D.F dépannage électricité ..................................... 0 810 333 041
Accueil Raccordement Electricité ............................. 0 810 05 17 78
G.D.F dépannage gaz .............................................. 0 810 41 24 41
Accueil Accès Gaz ................................................... 0 810 224 000
Service eau et assainissement Centre Service Clients – Nantes .............................. 0 811 900 400
SMICTOM ................................................................ 02 54 88 58 28
Ecole de Souesmes ................................................. 02 54 98 82 95
Ecole de Pierrefitte ................................................... 02 54 88 61 22
Accueil de Loisirs ..................................................... 02 54 98 80 63

