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LE MOT DU MAIRE
Chères Souesmoises, chers Souesmois,
L’automne fait place à l’hiver et ses frimas. L’année 2011 s’achève pour laisser place à 2012. Les fêtes
de fin d’année permettent à nombre d’entre nous de se retrouver en famille ou entre amis.
Je pense en ces périodes festives aux personnes qui se retrouvent seules : les longs moments de
solitude sont souvent difficiles à vivre.
Beaucoup de français subissent de plein fouet une crise financière et économique sans précédent à ma
connaissance.
La commune de Souesmes et ses habitants n’y échappent pas.
Nous nous efforçons de gérer au mieux cette situation qui ne sera pas sans laisser de séquelles.
Nous devons rester optimistes et souhaiter que l’on sorte le plus rapidement possible de ce chaos
mondial.
Au niveau planétaire, nos hommes politiques et nos économistes doivent faire preuve de sang froid, de
discernement pour trouver des solutions efficaces et raisonnées à cette crise.
2012 sera pour Souesmes l’année du recensement de la population. Vous aurez la visite d’un agent
recenseur entre mi-janvier et mi-février. Monsieur Jean-Louis BEAUJEAN sera le coordinateur
municipal de cette opération aidé par Madame Marie-Ange CUVIER, Madame Christelle LE BIHAN et
Madame Isabelle DEPARDIEU. Réservez-leur un bon accueil.
A toutes et à tous, je souhaite une bonne année 2012 et vous convie à la traditionnelle cérémonie
des vœux le mercredi 4 janvier à 18 heures à la salle des fêtes.
Amicalement
Jean-Michel DEZELU

Les 3 agents recenseurs en compagnie
de Jean-Louis BEAUJEAN,
coordinateur du recensement de 2012.

Madame Jeanne MOLINIER
a fêté ses 100 ans le 13 juillet 2011
à la maison de retraite de Salbris.

Cérémonie du 11 novembre 2011

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 17 JUIN 2011
Sénatoriales :
Conformément au Code Electoral, le Conseil a élu 3 délégués en vue de l’élection des
sénateurs du 25 septembre prochain. Jean-Marcel FONTAINE – Jean-Louis BEAUJEAN –
Jean-Michel DEZELU ont été élus au 1er tour et ont accepté le mandat.
Dominique RAIMBAULT – Jackie RICARANT – Jean-Marie HARRAULT ont été élus
suppléants.
Schéma départemental de coopération intercommunale :
Le Conseil Municipal :
- demande à conserver le périmètre actuel de la Communauté de Communes de la Sologne des
Rivières comme celui des 6 autres communautés de communes, à l’exception de celle du
Romorantinais et du Monestois qui accueillera, à sa demande, Loreux et celle du Val de Cher – Saint
Aignan qui accueillera, à sa demande, Saint-Romain-sur-Cher.
- souligne que ces périmètres n’excluent pas la recherche de coopérations entre communautés de
communes dont les formes, la teneur et les financements restent à définir.
- souhaite que les communautés de communes mettent à profit les années 2012 et 2013 pour prendre
les décisions en toute connaissance de cause.
Modifications statuts CCSR :
Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de la CCSR portant sur le retrait de la
compétence suivante : Elaboration, révision et modification des documents d’urbanisme (P.L.U
communaux ou intercommunaux, cartes communales, etc…)
Désaffectation d’un local :
Le Conseil Municipal décide de la désaffectation des locaux situés 2 rue du Champ de Foire qui depuis
plusieurs années hébergent le centre de loisirs.
Décision Modificative – Budget de l’Eau :
Le Conseil Municipal approuve la décision modificative budgétaire concernant le budget de l’eau.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 8 JUILLET 2011
Modification du tracé du chemin rural de Souesmes au Pont Egaré au lieu-dit « Vernonle-bas » :
Le Conseil Municipal :
- décide d’acquérir la parcelle D.1349 soit 345 m2 de chemin privé appartenant à
Monsieur et Madame DELETTRE au prix de 350 €,
- cède à Monsieur et Madame DELETTRE la portion de chemin rural délaissée (parcelle
D.1351) soit 530 m2 au prix de 350 €,
- précise que les frais relatifs à cette transaction (géomètre, notaire,…) seront pris en
charge par moitié entre les deux parties,
- décide l’intégration de la partie à acquérir (parcelle D.1349) dans le tracé du chemin
rural de Souesmes au Pont Egaré,
- autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à cette transaction.
Modification du tracé du chemin rural de Souesmes aux Chassignoles au lieu-dit « La
Vacherie » :
Le Conseil Municipal :
- approuve le projet de déplacement du chemin rural de Souesmes aux Chassignoles au lieu-dit
« La Vacherie »,
- accepte d’acquérir de Monsieur PERNICENI la bande de terrain, en limite de la parcelle D.1293,
représentant une superficie de 4 431 m2 pour la somme de 1 000 €,
- cède à Monsieur PERNICENI la portion du chemin rural représentant une superficie de 4 135
m2 pour la somme de 1 000 €,
- demande la prise en charge de la totalité des frais afférents à ces transactions par Monsieur
PERNICENI,
- décide l’intégration de la partie à acquérir dans le tracé du chemin rural de Souesmes aux
Chassignoles,
- autorise le Maire à signer tout document se rapportant à ces transactions.
Création de poste :
Le Conseil Municipal approuve la création d’un poste d’attaché territorial à temps complet.
Décisions prises dans le cadre de la délégation :
• Marché passé selon la procédure adaptée :

Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du restaurant scolaire suite au
changement de raison sociale. Le titulaire est la Société Atelier François DUMONT et Jean
MAUSSION en remplacement de l’EURL MAUSSION.
Repas personnes âgées :
Le Conseil Municipal fixe à 6,90 €uros le prix de revente d’un repas aux personnes âgées à compter du
1er septembre 2011.
Divers :
Le Conseil Municipal déplore la fermeture du bureau de poste de Souesmes pendant trois semaines en
août prochain et souhaite qu’il y ait une permanence d’assurée 1 à 2 fois par semaine pendant cette
période.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 29 SEPTEMBRE 2011
Adoption des rapports 2010 sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et
d’assainissement :
Monsieur le Maire donne lecture des rapports annuels où figurent les indicateurs techniques et
financiers sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Le
Conseil Municipal émet un avis favorable à la lecture de ces rapports.
Droit de préemption urbain :
Le Conseil Municipal décide d’instituer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines
« U » et à urbaniser « AU » du plan local d’urbanisme et rappelle que Monsieur le Maire possède
délégation du Conseil Municipal pour exercer ce droit.
Recherche en responsabilité station épuration :
Le Conseil Municipal autorise le Maire à ester en justice au nom de la commune pour tenter une
recherche en responsabilité concernant les désordres constatés à la station d’épuration.
Convention avec l’association refuge animalier de Salbris :
Le Conseil Municipal concède à la fourrière du refuge de Salbris la mise en fourrière des chats et des
chiens trouvés errant sur la commune, approuve la convention qui lui est présentée et autorise le Maire
à la signer.
Vente de bois de chauffage :
Le Conseil Municipal prend acte que la vente aura lieu le 25 novembre 2011 à 18 heures à la mairie de
Souesmes, précise que la période d’inscription est fixée du 2 novembre 2011 au 19 novembre 2011 et
fixe le prix de vente à 4 €/stère pour le bois sur pied et à 30 €/stère pour le bois façonné.
Rapports de la CLETC :
Le Conseil Municipal approuve le rapport de la CLETC (Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges) du 6 juillet 2011 portant sur la révision des transferts de charges et le rapport
du 21 septembre 2011 portant sur le transfert de recettes.
Dispositif actes :
Le Conseil Municipal approuve le principe de la télétransmission des actes au contrôle de légalité.
Vœu cotisation CNFPT :
Le Conseil Municipal de Souesmes demande que soit rétabli le taux plafond de 1% de la cotisation
versée au Centre National de la Fonction Publique Territoriale pour les employeurs territoriaux, pour la
formation professionnelle de leurs agents.
C.I.I.D :
Le Conseil Municipal élit 2 délégués pour siéger à la Commission Intercommunale des Impôts Directs :
- Monsieur Jean-Michel DEZELU – délégué titulaire
- Madame Dominique RAIMBAULT – déléguée suppléante
Retrait de Loreux de la C.C.S.R. :
Le Conseil Municipal donne sont accord pour que la commune de Loreux se retire de la C.C.S.R.

LES ECHOS DE LA BIBLIOTHEQUE :
L’hiver arrive avec ses longues soirées propices à la lecture.
En pensant aux personnes qui ont des difficultés visuelles et à celles qui, de temps à
autre veulent lire dans des conditions plus faciles, nous avons commencé à investir
dans des ouvrages « large vision » ou « gros caractères » avec l’intention de continuer
dans ce sens. Dès à présent, en venant dans le décor automnal de votre bibliothèque, vous pouvez
choisir des romans, des policiers et quelques documentations. Les bénévoles sont là pour vous aider.
Jours et horaires d’ouverture :
Mercredi de 14h à 17h30
Samedi de 9h30 à 12h00

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2010 ET SUITE ….. EN 2012
Nous vous informons que les travaux réalisés pour les Journées Européennes du Patrimoine 2010
peuvent être consultés sur le SITE OFFICIEL de SOUESMES à la rubrique « TOURISME et
CULTURE » - Souesmes 1930 – 1950
Si vous désirez un DVD du diaporama, adressez-vous chez Florence BUREAU.
Pour les journées européennes du patrimoine 2012 nous travaillons sur les thèmes suivants :
- L’histoire du Pont de la Grande Sauldre (entre Souesmes et Pierrefitte sur Sauldre)
- Les années entre 1945 et 1975 :
 Commerces
 Artisanat
 Ecoles : distributions des prix / fêtes de fin d’année / photos de classe
 Kermesses / fêtes paroissiales / les coupes de la joie / communions
 Colonies des Bruyères et de la Prée ainsi que le personnel ayant travaillé sur ces sites
 Tournoi humoristique de foot
 Equipe de basket
Toutes photos, anecdotes et documents anciens sur ces sujets ou autres évènements de l’époque sont
les bienvenues.
Tout document sera scanné et rendu à son propriétaire dans les délais les plus courts. Vous pouvez
aussi nous les communiquer par mail.
Si vous recherchez des documents ou informations, n’hésitez pas à nous contacter.
S’adresser aux membres de la « Commission Histoire du Patrimoine » :
Jean-Pierre LEGRAND
Claudine PÉNAGÉ-DEROUET
Dominique RAIMBAULT-LOISEAU
Montaine DESPRÉ-PERRIER

Tél : 02 54 98 87 04
Tél : 02 54 98 80 47
Tél : 02 54 98 82 30
Tél : 02 54 98 81 12

mail : soljpl@hotmail.com
mail : penage.derouet@orange.fr
mail : doraimbault@wanadoo.fr
mail : jdespre@free.fr

LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE
CLUB DU 3ème AGE :
Bilan des dernières manifestations :
Mercredi 8 juin : Une journée en vallée du cher « le monde secret des caves » 32 personnes ont visité
une carrière de tuffeau et sa ville souterraine à BOURRE (41) puis les caves de Montmousseau. Après
déjeuner, nous avons fait une belle promenade en bateau sur le Cher.
Mercredi 29 juin : Repas de fin de saison 2010/2011 – 87 participants ont apprécié le repas servi par
Mr et Mme PLANTEY.
Du 28 août au 3 septembre : Voyage à Forges-les-Eaux – 26 personnes ont pu visiter Etretat, Rouen,
Amiens….avec du soleil et de la bonne humeur.
Mardi 25 octobre : 94 convives ont assisté à notre succulent repas d’automne préparé par le
restaurateur de la croix verte et animé par Dany et Guy.
Samedi 05 novembre : Concours de belote en individuel avec 52 participants
LE COMITE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES :
Le Comité d’Aide aux Personnes Agées remercie toutes les personnes qui sont venues au Parc St
Vincent et ont ainsi contribué à la réussite du loto du 17 juillet 2011 ainsi qu’au loto du dimanche 4
décembre à la salle des fêtes de Souesmes. Le Bureau
LE TENNIS CLUB DE SOUESMES va jouer les prolongations :
Les membres du bureau du TC Souesmes ont décidé de continuer à faire vivre le club pour une
nouvelle saison. L’assemblée Générale se déroulera le vendredi 20 janvier 2012 à 18h30 au club
house. Les personnes intéressées et motivées par l’avenir et la survie du club sont cordialement
invitées à cette réunion ; une assistance plus nombreuse qu’à l’habitude est souhaitée.
Dernièrement l’équipe vétérans + 55 ans engagée dans le championnat départemental a terminé la
compétition avec 3 défaites et 2 matchs nuls.
Une équipe senior adulte a débuté le championnat secteur sud en 2ème division.
Les entraînements jeunes se sont terminés fin octobre et reprendront début avril aux mêmes horaires.
Les cartes et tickets horaires sont en vente à la Maison de la presse, 2 route de Nançay.
Les tarifs cartes annuelles et ticket horaire pour l’année 2012 sont :
- Carte annuelle d'adhérent (adulte) : 40 € + 10 € de caution pour la clef ;
- Carte annuelle couple au nom de Mr et Mme : 60 € + 10 € de caution pour la clef ;
- Carte annuelle invité (au nom de l'adhérent qui invite) : 40 € ;
- Carte annuelle d'adhérent (jeune – 18 ans ou étudiant) : 20 € + 10 € de caution pour la clef ;
- Carte estivale, valable 2 mois (juillet et août) : 28 € + 10 € de caution pour la clef ;
- Ticket horaire pour joueurs non adhérents : 6 € + 10 € de caution pour la clef.
Les membres du bureau du TC Souesmes vous présentent de bonnes fêtes de fin d’année et leurs
meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
ASSOCIATION DE PECHE « LE GARDON» :
Le 14 juillet, une cinquantaine d’enfants ont participé au
concours de pêche organisé par notre association à l’étang des
Landes.
Un niveau d’eau très bas, ainsi qu’une température ambiante
très élevée, n’ont pas favorisé cette partie de pêche.
La déception de nos jeunes pêcheurs fut rapidement dissipée lors de
la remise des trophées, coupes, médailles et lots. Les sourires
égayèrent définitivement leurs visages, au moment de la distribution
des gâteaux et des confiseries.
Aux mois de juillet et d’octobre, notre association a été invitée à deux pêches d’étangs. Les résultats de ces
actions nous ont permis de réaliser pour l’année 2012, un empoissonnement total au niveau des carpes et
partiel en ce qui concerne les gardons.
Nous adressons nos sincères remerciements à la municipalité, aux commerçants, sociétés, associations et à
toutes les personnes qui au cours de cette saison nous ont apporté leur aide.
A tous, nous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année.
Le Gardon

LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE SOUESMES/PIERREFITTE :
Vacances d’été 2011 :
Notre accueil de loisirs a accueilli durant ces vacances, 91 enfants qui ont participé aux diverses
activités organisées par leurs animateurs sur le thème du « Far West ».
Au programme : ateliers culinaires, création d’étoiles de sheriff, de cactus, de bandeaux d’indien, de
chapeaux de cow-boy…, participation au spectacle de Manu et Babeth avec les autres enfants de la
CCSR, initiation à la danse country et au théâtre avec Charlotte, campings, piscines, cinéma, tennis,
pratique du roller hockey, jeux extérieurs et pour clôturer notre séjour les enfants nous ont présenté
leur spectacle lors de la fête du centre.
Cette année, 25 de nos plus grands ont installé leur campement à Pierrefitte sur Sauldre pour 3 nuits.
Ils sont allés rendre visite à Max pour une journée mini-moto près de Huisseau sur Mauves (45) et ont
découvert la piscine à vagues d’Issoudun. De plus ils se sont rendus au laser Quest et au bowling de
Bourges.
3 jours créatifs ont été mis en place pour nos 9-12 ans, 14 filles ont réalisé des bijoux, des pêle-mêle,
customisé un ensemble coiffeuse + miroir + brosse à cheveux et travaillé l’argile et les strass.

Vacances de la Toussaint 2011 :
51 enfants ont découvert le monde de la magie et de la sorcellerie à travers de nombreuses activités
organisées par l’équipe d’animation.
Au programme : réalisation d’un repas et de nombreux délices d’halloween, création de paniers à
bonbons, de mains fantômes, d’araignées géantes…montage d’une mini vidéo intitulée « histoire de
fantômes », jeux extérieurs, piscine de Salbris et cinéma de Vierzon.

L’accueil de loisirs de Souesmes met en vente des cartes de vœux. Le profit de ces pochettes
contribuera à l’achat de jeux pédagogiques et ludiques pour les enfants. Merci pour votre participation.
Prix de vente de la pochette de 8 cartes : 3 €
Notre association profite de ce bulletin pour présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2012 et
remercie toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de nos différents accueils et de
notre soirée.
Joyeux Noël et bonne année à tous et plus particulièrement à tous les enfants.

Quelques dates à retenir concernant les ouvertures de l’accueil de loisirs pour l’année 2012 :
- vacances de février du 27.02.12 au 09.03.12
- vacances de Pâques du 23.04.12 au 04.05.12
- vacances d’été du 09.07.12 au 03.08.12 (ATTENTION pour la semaine du mois d’août il
faudra au moins 15 inscrits)
- vacances de la Toussaint : dates à confirmer
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 (13h30-17h30). Un
accueil péri-loisirs est mis en place de 8h30 à 9h30.

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. 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 04 septembre :
Malgré un temps maussade et quelques averses en cours de
matinée, une cinquantaine d’exposants avaient répondu présents.
De nombreux visiteurs sont venus flâner, à la recherche de bonnes
affaires. Et de bonnes affaires ! il y en a eu de nombreuses, qui se
sont réalisées au fil des étals de vêtements, livres, bibelots et autres
objets de bric et de broc.

Randonnée « La Bruyère » du 18 octobre :
La randonnée de la Bruyère a rassemblé sur les chemins autour du
village 113 marcheurs. Une bonne participation malgré les fortes
averses de la nuit, mais à l’heure des départs, le soleil était au
rendez-vous. Cette manifestation inscrite au calendrier
départemental des randonnées remporte toujours le même succès.
Encore un grand merci à la société de chasse qui met à notre
disposition son chalet pour le ravitaillement. La prochaine
randonnée aura lieu le 15 avril 2012.
Compte-rendu de l’assemblée générale :
Notre assemblée générale s’est tenue le 18 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.
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.
Réélection du 1/3 sortant, le nouveau bureau sera constitué lors de la prochaine réunion. Pour 2012,
toutes les animations organisées en 2011 seront reconduites.
Pour clôturer cette assemblée générale, chacun leva son verre de Beaujolais nouveau 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 centre
bourg.
Visite du Père Noël :
Le Père Noël sera dans notre village le samedi 24 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.
Le mot du Président :
A l’aube de cette nouvelle année 2012, permettez-moi au nom de Souesmes Loisir Animation, de vous
présenter à toutes et à 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 et si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.
Jacky RICARANT

ECHOS DE LA SOLOGNOTE :
Nous attaquons la saison 2011-2012 avec deux équipes sénior, une en 2ème division départementale,
l'autre en 5ème division départementale, soit 41 joueurs.
Coté jeunes nous avons engagé 2 équipes de U9, soit 14
licenciés encadrés par Didier et Yvan. Si vos enfants sont
intéressés par la pratique du football vous pouvez contacter
Didier au 06 22 86 92 44 (inscriptions, entrainements,
compétitions).

Le club compte 65 licenciés, dirigeants compris, chiffre stable par rapport à l'année dernière,
contrairement au département qui en 2011 en a perdu 1122.
Les personnes désirant s'impliquer dans la vie du club et participer au dynamisme de la commune sont
les bienvenues.
Au niveau des résultats départ en fanfare pour l'équipe réserve qui au bout de 6 journées est 1ère ex
æquo de son groupe (l'accueil qui est fait lors de leurs victoires ne peut que les stimuler). La 1ère quant
à elle se situe à la 9ème place, 5 matchs nul sur 6 rencontres ce qui ne nous fait pas progresser au
classement. Je pense toutefois qu'avec plus d'assiduité aux entrainements et avec l'envie de tenir un
match complet, les bons résultats vont finir par arriver vu le potentiel de l'équipe.
Comme chaque année à cette époque les joueurs vont vous présenter le calendrier du club, par
avance merci pour votre accueil et votre générosité.
Le président - Yves THARAUD

A PROPOS DE…
URBANISME : Le plan d’occupation des sols (POS) a été remplacé par le plan local d’urbanisme
(PLU) qui est opposable depuis juillet 2011. Pour tous renseignements concernant des travaux ayant
rapport à l’urbanisme vous pouvez consulter ce PLU en mairie.
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 – 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.
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.
La déchetterie sera exceptionnellement fermée les samedis 24 et 31 décembre 2011 après-midis.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS – ANNEE 2012 :
Les encombrants seront collectés aux dates suivantes : 27 juin et 19 décembre
« 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
smictom.lamotte-salbris@wanadoo.fr
« 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…
SAINT JEAN : vous avez 18 ans en 2012 et souhaitez participer à la fête de la saint Jean, venez vous
faire inscrire en mairie.
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
Infirmière (Mme PICOT) ........... 02 54 88 93 66
Taxi de la Petite Sauldre .......... 02 54 98 88 12
(Mr Cyrille GAGNEPAIN).......... 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

