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     le mot du Maire

Chères Souesmoises, chers Souesmois,

L’année 2013 s’achève pour laisser place à 2014.
En cette période hivernale, la nature s’endort mais notre vie quotidienne continue.
À quelques semaines des élections municipales de mars 2014, la loi m’oblige à ne pas dresser de bilan sur les 
réalisations de ce mandat qui s’achève. Je vous laisserai donc seuls juges.
Je tiens à remercier l’équipe municipale qui m’a aidé depuis 2008. Ses conseils m’ont été précieux.
En attendant l’échéance de mars 2014, nous allons continuer à travailler avec ardeur pour répondre au mieux aux 
attentes de chaque administré.
Ma préoccupation principale est bien sûr la crise économique que nous subissons depuis quelques années. Celle-ci 
est loin d’épargner le monde rural auquel je suis si attaché.
Le vendredi 3 janvier à 18 heures à la salle des fêtes, vous êtes tous conviés à la cérémonie des vœux qui est 
un moment de rencontre convivial.
Je souhaite à toutes les Souesmoises et à tous les Souesmois d’excellentes fêtes de fin d’année et mes meilleurs 
vœux pour l’année 2014.

Amicalement,
Jean-Michel DEZELU
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Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable 2012 :
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.

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif 2012 :
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.

Convention avec les services de l’Etat : 
Le conseil municipal approuve la convention à signer avec 
les services de l’Etat et plus particulièrement la Direction 
Départementale des Territoires, concernant l’instruction d’une 
partie des autorisations relatives à l’occupation des sols.

Vente de bois de chauffage : 
Le conseil municipal,
-  Approuve les modifications apportées aux règlements et aux 

contrats, 
-  Prend connaissance de la localisation des lots de bois 

(parcelles forestières n° 14 & 16),
- Fixe le prix de vente du stère de bois sur pied à 4 €,
- Fixe le prix de vente du stère de bois façonné à 30 €,
-   Prend acte que la vente aura lieu le vendredi 27 septembre 

2013 à 18 heures à la mairie,
-  Précise que la période d’inscription est fixée du 02 septembre 

au 26 septembre 2013.

Convention de partenariat avec le refuge animalier de 
Sologne : 
Le conseil municipal approuve la convention de partenariat à 
passer avec le refuge animalier de Sologne.

Créations de postes : 
Le conseil municipal approuve la création d’un poste d’adjoint 
administratif principal de 1re classe à temps complet et la 
suppression du poste d’adjoint administratif principal de 2e 
classe à temps complet.
Le conseil municipal approuve la création d’un poste d’adjoint 
technique principal de 2e classe à temps complet.

Modification régime indemnitaire I.E.M.P. : 
Suite aux changements intervenus dans le tableau des 
effectifs, le conseil municipal :
-  Attribue l’I.E.M.P. aux agents de la filière technique occupant 

les grades d’adjoint technique principal de 2e classe et de 1re 
classe,

-  Rappelle que c’est le maire qui fixe les attributions indivi-
duelles dans les limites maximales autorisées, en fonction 
des critères définis dans la délibération du 20 octobre 2009.

Modification régime indemnitaire P.F.R. :
Le conseil municipal décide d’attribuer la prime de fonction 
et de résultat (P.F.R.) aux agents de la filière administrative 
occupant le grade d’attaché et fixe l’enveloppe globale par 
référence aux montants règlementaires.
Décisions prises dans le cadre de la délégation :
Monsieur le maire rend compte à l’assemblée des décisions 
qu’il a prises dans le cadre de la délégation du conseil 
municipal :
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL DU 27 JUIN 2013

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 :

Commune de 1 000 à 3 499 habitants

Le mode de scrutin change dans notre commune.
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin 
majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 
mais au scrutin de liste bloquée.

Contrairement aux précédentes élections municipales, 
vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le 
panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une 
liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre 
bulletin de vote sera nul.

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers commu-
nautaires. Au moment du vote, vous aurez comme avant 
un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de 
candidats. 

Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que vous ne 
pouvez séparer.

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection 
des conseillers communautaires. Les candidats au siège 
de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la 
liste des candidats au conseil municipal.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter 
une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit 
la taille de votre commune, et non plus seulement dans les 
communes de 3 500 habitants et plus.



P Marchés :
-  Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la mise en 

place de radios relevés des compteurs avec BEIMO. Le 
forfait de rémunération est de 5,75 % d’un montant estimé 
de travaux de 73 000 € HT soit 4 197,50 € HT.

-  Signature d’un contrat de prestation de service pour l’assis-
tance technique du service d’assainissement collectif pour 
un montant annuel de 23 903,59 € HT. Le contrat d’une 
durée de six ans a été signé avec VEOLIA EAU Compagnie 
Générale des Eaux à Blois.

-  Signature d’un marché pour la fourniture des repas en liaison 
froide et livraison à domicile chez les personnes âgées 
passé avec la société ANSAMBLE à Vannes. Le marché, 
d’une durée de quatre ans, débute le 1er juillet 2013.

Forfait communal :
Monsieur le maire fait part de la demande de participation 
aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat, 

après échanges de vues, le conseil municipal accorde un 
forfait de 50 € par élève et précise que ce forfait communal 
sera versé pour les années scolaires 2009/2010 – 2010/2011 
et 2011/2012 soit pour 8 élèves.

Courrier de M. SELLIER :
 Suite au courrier de M. SELLIER, le conseil municipal 
confirme la décision de la commission des terrains 
communaux interdisant à M. SELLIER d’enlever le bois qu’il 
n’avait pas stéré.

Divers :
Monsieur le maire propose à l’assemblée de faire boucher 
la pièce d’eau située sur la parcelle E.1289 dans le parc de 
Landeleine. Le conseil municipal approuve cette décision.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL DU 27 JUIN 2013 (suite)

Audit énergétique :
Le Conseil Municipal décide de réaliser une étude appelée 
Conseil d’Orientation Energétique du Patrimoine (CEOP) 
pour les bâtiments communaux. Le Conseil Municipal sollicite 
une subvention au titre de l’ADEME à hauteur de 60% et une 
subvention européenne LEADER à hauteur de 20%.

Modification des statuts de la C.C.S.R. : 
Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de 
la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières 
rajoutant la compétence facultative « établissement et exploi-
tation d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques ».

Prévision de coupe ONF :
Le Conseil Municipal valide les prévisions de coupes 
proposées par l’ONF pour 2013 et 2014. Les bois seront 
vendus par l’ONF conformément au code forestier.

Classe de neige :
Le Conseil Municipal accepte de financer 50% du coût du 
séjour de deux élèves domiciliés à Souesmes, soit 673,80 €.

Subventions 2013 : 
Le Conseil Municipal accorde les subventions suivantes :
* Solognote de Souesmes  .........................................2 500 €
* Souesmes Loisir Animation .................................... 1 700 €
* A.D.M.R.  .....................................................................635 €
* Jeunes Sapeurs-Pompiers Salbris  ............................150 €
* Union Musicale Ferté-Imbault  ....................................250 €
* Chorale Chanterelle Salbris  .......................................250 €
* Chambre Métiers Loir-et-Cher  ...................................240 €
* C.A.U.E. Blois  .............................................................120 €
* Association Judo Salbris  ............................................300 €

* BP41 – Les Papillons blancs de Loir-et-Cher  ..............50 €
* Association Conciliateurs Justice Loir-et-Cher  ..........100 €
* Association Juges Consulaires Blésois  .....................150 €
* Association Gymnastique Salbris  ..............................200 €
* Association Refuge Animalier Salbris  ........................728 €
* MFR Gien ......................................................................50 €
* MFR Aubigny .................................................................50 €
* Fondation du patrimoine .............................................100 €
* Secours Catholique Loir-et-Cher ................................200 €
* BTP CFA du Loir-et-Cher ..............................................65 €
* Commune de Salbris ..............................................673,80 €

Projet d’ouverture de carrière et de défrichement sur 
Salbris « Le Bas Boulay » et « Les Varennes » : 
Le Conseil Municipal (1 abstention : Mr FONTAINE) donne un 
avis favorable au projet présenté par la société LIGERIENNE 
GRANULATS pour un projet d’ouverture de carrière et de défri-
chement aux lieux dits « Le Bas Boulay » et « Les Varennes » 
sur la commune de Salbris.

Mise à disposition de matériel : 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’établir des règles 
concernant les mises à disposition de tables, de bancs et 
d’une remorque à compter du 1er janvier 2014.

• Les tables et les bancs:
-  Les demandes sont à effectuer auprès du secrétariat de 

mairie 15 jours à l’avance minimum.
-  Les associations, tout comme les particuliers, doivent 

demander les tables dont elles ont besoin.
-  Les tables seront distribuées par les services municipaux le 

vendredi matin et récupérées le lundi matin.
-  Pour une demande un jour en semaine, les tables seront 
livrées la veille de l’utilisation et récupérées le lendemain de 
l’utilisation.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL DU 24 OCTOBRE 2013
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-  Les services municipaux contrôleront l’état des tables 
(avant et après utilisation).

-  Les tables seront réservées pour la commune pour les 
manifestations de la Saint-Jean et du 14 juillet.

-  Pour toute demande de mise à disposition de table il sera 
déposé, au secrétariat de mairie, une caution de 50 €uros 
qui sera restituée s’il n’est pas constaté de dégât matériel.

-  La caution devra être versée 15 jours avant la mise à dispo-
sition.

-  Les demandes de mises à disposition émanant des 
associations de Souesmes passeront en priorité sur celles 
émanant des particuliers. Un courrier sera envoyé à chaque 
association pour qu’elles pensent à réserver les tables 
longtemps à l’avance.

La remorque :
-  Les demandes sont à effectuer auprès du secrétariat de 

mairie 1 semaine à l’avance minimum.
-  La remorque sera emmenée chez les particuliers par les 

services municipaux.
-  La mise à disposition pourra se faire pour le week-end ou 

pour un jour de la semaine.
- Les déchets devront être triés dans la remorque.
- La mise à disposition sera payante.
-  Si le paiement n’a pas été effectué auprès du secrétariat de 

mairie, la remorque ne sera pas mise à disposition.
- Tarif : 20 Euros la rotation de la remorque

Projet de loi « ALUR » :
Le Conseil Municipal exprime son opposition au projet dit 
« ALUR » concernant un transfert « de plein droit » de la 
compétence de la réalisation des Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) aux communautés d’agglomération et de communes. 
Il demande la suppression pure et simple de l’article 63 de ce 
projet de loi.

Demande de dénomination d’une rue :
Le Conseil Municipal ne donne pas suite à la demande de 
l’Union Nationale des Combattants 41 afin qu’une rue ou une 

place de la commune soit dénommée « rue des combattants 
d’Afrique du Nord 1er janvier 1952 - 2 juillet 1962 ».

Demande de Mme LEGLISE-DESSANGE :
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame 
LEGLISE-DESSANGE,cosigné par des riverains de la rue 
de Nançay, demandant l’installation de ralentisseurs afin de 
réduire la vitesse sur cette voie.
Cette demande est prise en considération et l’implantation de 
deux plateaux surélevés est à l’étude.

Dotation de Solidarité Rurale :
Le Conseil Municipal approuve le projet d’implantation 
de deux plateaux surélevés sur la rue de Nançay pour 
un montant de travaux estimé à 11 920 € HT. Le Conseil 
Municipal sollicite une aide financière du Conseil Général au 
titre de la Dotation de Solidarité Rurale.

Autorisation déclaration préalable :
Le Conseil Municipal approuve le projet d’agrandissement 
des locaux du stade et autorise Monsieur le Maire à signer la 
déclaration préalable.

Tracé de la L.G.V. :
Le Conseil Municipal (2 abstentions : MM. RICARANT et 
MOREAU) demande à Réseau Ferré de France, à la SNCF 
et au Conseil Régional de veiller au maintien de l’ensemble 
des dessertes actuelles solognotes pour que le POCL (Paris-
Orléans-Clermont-Lyon) ne conduise pas à un enclavement 
de la Sologne au seul bénéfice des agglomérations. Il 
demande au gouvernement et à Réseau Ferré de France de 
ne pas choisir le tracé Ouest traversant le Sologne.

Contrat d’assurance des risques statutaires :
Le Conseil Municipal accepte la proposition faite par 
SOFCAP (CNP ASSURANCES) pour un contrat d’une durée 
de 4 ans pour les agents permanents (titulaires ou stagiaires) 
immatriculés à la C.N.R.A.C.L.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL DU 24 OCTOBRE 2013 (suite)

Ouverture : mercredi de 14 heures à 17 h 30 et samedi 
de 9 h 30 à 12 heures
De nouveaux adhérents s’ajoutent régulièrement aux 
lecteurs de la bibliothèque et nous nous en réjouissons. 
Nous tenons à remercier, pour leur fidélité, les personnes 
que nous voyons depuis bientôt dix ans… Toutes savent 
que nous faisons le maximum pour mettre à leur dispo-
sition les documents qui les intéressent.
Lire détend, enrichit, fait passer le temps pendant 
les longues soirées d’hiver, alors n’hésitez pas : 
si vous n’êtes pas encore inscrits, rejoignez-nous,  
le meilleur accueil vous sera réservé par l’équipe de 
bénévoles.» 

LES ÉCHOS DE LA BIBLIOTHèQUE :
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 Repas au nouveau restaurant scolaire

Journée Festimômes

Mission zazou à l’élevage

LES ÉCHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

Notre accueil de loisirs a accueilli durant ces vacances 85 
enfants qui ont participé aux diverses activités organisées par 
leurs animateurs sur le thème « des comédies musicales ».
Au programme : ateliers culinaires, créatifs et sportifs, vidéos 
projections, rencontres intercommunales sur le thème de la 
fête foraine pour les -6 ans et de défis « 60s chronos » pour 
les +6 ans, boum, piscine, cinéma, structures gonflables à 

Anaéland (Bourges), journée à Festimômes (Romorantin), 
intervention de fun sports, camping… 

Des grands jeux ont été également organisés : « mission 
zazou » pour les -6 ans qui ont assisté dans un premier temps 
à la naissance de faisandeaux sur le centre et « à la recherche 
du trésor d’Ali Baba » pour tous les enfants du centre. 

Nous avons eu également l’intervention de Frédéric et 
Virginie (Muziczag) qui ont guidé chaque groupe dans les 
différentes chansons du thème par des exercices de voix, de 
placement et de gestuel afin de les présenter au spectacle 
de la fête du centre.  Trois tableaux ont été réalisés avec 
Christine (Chris’Art) qui a fait découvrir aux enfants la 
technique de l’aérographe.

Cette année, 20 de nos plus grands ont installé leur 
campement au stade de Souesmes pour 2 nuits. Au 
programme de leur semaine détente : Laser Game puis 
soirée pizza/bowling sur Bourges, veillée McDo/cinéma sur 
Vierzon, vidéo projection d’High School Musical + grand jeu, 
tennis, puis 2 ateliers créatifs. Pour clôturer leur semaine ils 
se sont rendus à « l’Aquamundo » de Center Parc. 

La Vie associative locale

Vacances d’été 2013 :

Journée à 
Center Parc

Après-midi 
cinéma en 3D
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Vacances de la Toussaint 2013 :
54 enfants ont passé leurs vacances sur la « magie de 
l’automne » et ont participé à de nombreuses activités 
organisées par l’équipe d’animation.
Au programme : réalisation de 2 repas « Croque-
Monsieur » et « Halloween » ainsi que de recettes autom-
nales, créations manuelles à base d’éléments naturels 
(couronne, tag, chat nature…), mémory de la forêt, sac 

à bonbons, citrouille d’halloween…, projections de films 
: Les chroniques de Spiderwick, Le petit Poucet, Horton, Le 
merveilleux magasin  de M. Magorium, organisation de grands 
jeux, spectacle enfant/parent « I magie ne » de la compagnie 
Enfantimage, cinéma : Turbo.
3 après-midi créatifs ont été mises en place afin de réaliser des 
boules et des étoiles en sequins, des couronnes porte-bonheur 
ou des flocons  pour notre second marché de Noël.

Le marché de Noël 2013 de l’accueil de loisirs  
de Souesmes / Pierrefitte  
Le CMLJS a organisé son second marché de Noël le 
dimanche 17 novembre 2013 à la salle des fêtes de 
Souesmes.Le public était au rendez-vous pour venir découvrir 
une vingtaine de stands de créations et produits artisanaux : 
une productrice de foie gras d’Aquitaine, un producteur de vin 
de Reuilly, O délices de l’Escapade, cartonnage, luminaires, 
bijoux, cosmétiques au lait d’ânesse...Laure Phelippon, illus-
tratrice et créatrice de notre affiche était également présente. 
Vers 15h30, les visiteurs ont pu découvrir le montage, puis 
la dégustation d’une pièce montée avec  Monsieur Stern le 
boulanger de Pierrefitte/Sauldre, qui tenait également un 
stand avec diverses douceurs.

Les enfants de l’accueil de loisirs étaient présents pour 
vendre leurs créations. 

Toute la journée, un atelier 
de jeux de société était 
proposé. Petits et grands 
se sont amusés et ont pu 
tester des jeux de société 
captivants et innovants, 
qu’ils pouvaient retrouver 
en vente sur l’un des 
stands de l’accueil de 
loisirs.

Enfin les visiteurs ont 
pu déguster crêpes, 
boissons chaudes et 

LES ÉCHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS (SUITE)

Journée Halloween

Le marché de Noël

mignardises dans un espace gourmandise revisité dans un 
esprit «salon de thé». 
Le CMLJS se félicite de cette manifestation, que nous avons 
souhaitée conviviale et chaleureuse dans un espace décoré 
aux couleurs de Noël.

Quelques dates à retenir concernant l’ouverture des  
accueils de loisirs de l’année 2014 :
• Vacances de février du 24.02.14 au 07.03.14 
• Vacances de Printemps du 22 au 30.04.14 
• Vacances d’été du 07.07.14 au 01.08.14 
• début des ateliers du mercredi le 17.09.14
• Vacances de la Toussaint 20 au 31.10.14

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 8h à 9h30 
et de 17h30 à 18h30.

Pour finir…
Notre association profite de ce bulletin pour présenter ses 
meilleurs vœux pour l’année 2014 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



•7•

CLUB DU 3E AGE : BILAN 

THÉÂTRE DE SOUESMES :

LA SOLOGNOTE

23 mai : sortie au Zénith (40 personnes)
14 juin : sortie Canal de Briare (34 personnes)
26 juin : repas de fin de saison (85 personnes)
Du 1er au 7 septembre : beau voyage en Lorraine avec 42 
participants par un temps ensoleillé pour visiter Nancy et 
Metz.
27 octobre : concours de belote
5 novembre : repas d’automne – 82 personnes ont apprécié 

le menu servi par Didier et Kathy PLANTEY.
12 novembre : sortie à la Ferté-St-Aubin (28 personnes)
à venir :
11 décembre : journée à Chinon (32 personnes)
14 décembre : fête de Noël
14 janvier 2014 : assemblée Générale – adhésions et galette 
des Rois.

Depuis début septembre, nos répétitions ont repris pour la 
18e année. Au début de l’année prochaine nous vous propo-
serons une pièce en 4 actes « Mexi..i…co » Soyez assurés 
que, comme tous les ans, le rire sera au rendez-vous.
Les dates de représentations à Souesmes sont les 
suivantes :
- samedi 1er mars 21 heures
- dimanche 2 mars 15 heures
- vendredi 7 mars 21 heures
- samedi 8 mars 21 heures

Pour les autres communes :
- Nouan-le-Fuzelier : samedi 22 mars 21 heures
- Pierrefitte-sur-Sauldre : samedi 15 mars ou samedi 5 avril 
à 21 heures
- Dhuizon : dimanche 6 avril à 15 heures.
Donc, rendez-vous en début d’année prochaine, passez de 
bonnes fêtes de fin d’année et que 2014 vous apporte tout 
ce que vous souhaitez !
Le Groupe Théâtral de Souesmes.

Pour la saison 2014 nous avons engagé  
2 équipes seniors en 3e et 5e division, une 
équipe féminine et 2 équipes de jeunes U9 
et U11. Nous avons enregistré la venue de 
8 nouveaux joueurs, dont 3 reviennent au 
pays et deux entraîneurs : Fred pour les gars 
et Fabien pour les filles.

Au premier tiers du championnat, l’équipe 1re pointe à la 2e  
place, l’équipe réserve est quant à elle 3e dans sa poule. Les 
recrues sont bien intégrées et il règne une bonne ambiance 
au sein des équipes masculines. Bonne assiduité aux entrai-
nements, si bien que le vendredi pas moins de trente-cinq 
joueurs et joueuses doivent se partager le terrain d’entrai-
nement et se retrouvent à l’étroit et mal éclairé, merci à Fred 
et Fabien qui gèrent au mieux.

Les féminines après le départ de quelques joueuses ont plus 
de mal et les nouvelles recrues n’ont pas encore pris leurs 
marques.

Le public est encore plus nombreux que l’an passé à venir 
encourager les équipes et les anciens ne sont pas les derniers 
pour l’animation Merci pour votre soutien.

Comme chaque année le calendrier de la solognote va vous 
être proposé, merci pour votre accueil et votre générosité.
La Solognote vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
 
 Le Président, Yves THARAUD

l’équipe 1re

Les fidèles des fidèles



LE COMITÉ D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES : 

ASSOCIATION DE PêCHE « LE GARDON» : 

Le Comité d’Aide aux Personnes âgées remercie chaleu-
reusement toutes les personnes présentes aux Lotos, à la 

salle des fêtes et au parc Saint-Vincent : elles participent 
ainsi à apporter un petit plus pour Noël.

Notre saison 2013 s’achève avec un bilan très positif. 
Notre grande satisfaction a été d’accueillir, les familles et 
les amis de pêcheurs, venus passer d’agréables journées 
autour de nos plans d’eau.
Les carpistes, ces passionnés de ce fabuleux poisson, « la 
carpe », sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre. 
Très discrets, ils savent se fondre dans le décor. 
Le 11 mai à l’étang des Gatz, le concours de pêche 

organisé par le bar l’escapade a connu une participation 
un peu timide. Mais, certains indices recueillis au fil de la 
journée, laissent présager un nouvel élan pour la saison 
prochaine.
Le concours de pêche du 14 juillet réservé à nos plus 
jeunes enfants reste notre coup de cœur annuel. Une fois 
de plus ils sont venus nombreux accompagnés de leurs 
parents et amis.
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NOUVELLE SAISON POUR LE TENNIS CLUB :

La saison 2013/2014 est repartie pour le TC Souesmes, avec 
l’engagement d’une équipe dans le championnat vétérans 
+55 ans, équipe qui a connu des fortunes diverses dans ses 
différentes rencontres…
Le championnat de Secteur Sud a redémarré le 10 novembre 
avec une équipe engagée pour le TC Souesmes.
La fin de saison dernière s’est achevée par un « après-midi 
tie-break » qui a rassemblé 12 joueurs. Ils se sont affrontés 
dans des rencontres acharnées mais surtout, dans la bonne 
humeur. 

La victoire finale est revenue  à Roland Fournier.
La journée s’est achevée autour d’un apéritif puis, un barbe-
cue.

Les cours de tennis pour les enfants nés en 2003 - 2004 
- 2005 reprendront avec l’horaire d’été (les conditions et 
horaires seront affichés au club-house ainsi qu’à l’école au 
cours du mois de mars prochain).

Contact : James BRIALIX

 



ASSOCIATION DE PêCHE « LE GARDON » ‘(SUITE)

ÉCHOS DU COMITÉ FNACA :

Un bien triste constat. Le 22 juillet en début de matinée à 
la Carrière, la pêche était loin d’être miraculeuse, pour les 
carpistes en poste.
Après avoir repéré ces onze batteries jetées volontai-
rement dans l’étang.Ils les ont remontées sur la berge avant 
de s’adonner à leur passion.
Dommage, que tous nos efforts conjugués avec ceux de la 
municipalité, pour rendre nos sites agréables, soient ternis 
par des gestes déplorables à mettre au crédit d’une minorité 
d’individus insensés.

Préparation de l’année 2014 : notre équipe met tout en 
œuvre pour vous recevoir dans les meilleures conditions. 
Nos pisciculteurs sont contactés, l’empoissonnement devrait 
avoir lieu prochainement.
Dès maintenant, nous devons impérativement nous préoc-
cuper du futur proche.
Effectivement en ce qui concerne la saison 2015, la moyenne 
d’âge des membres de notre bureau sera de 72 ans, de plus 
certains de nos amis nous ont déjà avertis qu’ils aspiraient 
tourner la page pour se diriger vers d’autres horizons.

Vœux très louables après le dévouement qu’ils ont déployé 
envers les autres depuis plusieurs années.
Nous appelons donc, tous nos adhérents à la réflexion, s’ils 
souhaitent que leur association perdure il est URGENT que 
des forces jeunes viennent épauler les plus anciens.
Dès aujourd’hui il nous faut assurer l’avenir. 
Bonnes fêtes de fin d’année et à 2014 pour de nouvelles 
aventures. 
 L’équipe du « Gardon »

L’assemblée générale s’est tenue le 23 octobre 2013 en 
présence de M. le Maire. M. le Président fait observer une 
minute de silence en mémoire des camarades disparus. 
Il souhaite la bienvenue aux adhérents présents. Il fait le 
point sur l’ensemble des demandes d’aide qui peuvent être 
adressées à l’ONAC et au CGOS. Des dossiers sont à dispo-
sition de chacun. Le trésorier présente les comptes qui sont 
en léger déficit.
Le bureau a décidé d’arrêter les concours de belote et de 
pétanque.

Composition du bureau :
Président : Christian DEPARDIEU
Vice-Président : Yves SENELE
Trésorier : Gérard CHOLLET
Secrétaire : Annick ROBERT
Secrétaire adjt : Jean TROUDE
Porte – Drapeau : Yves SENELE qui a reçu un diplôme 
d’honneur remis par M. le Président pour ses années de 
fidélité à ce poste.
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ÉCHOS DE SOUESMES LOISIR ANIMATION :

Fête Nationale : 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-greniers du 1er septembre : Cette brocante 
a réuni 80 exposants dont une trentaine de Souesmes. De 
nombreux visiteurs sont venus flâner, à la recherche de 
l’objet rare. Rendez-vous est donné au 7 septembre 2014.
 
Randonnée « La Bruyère » du 15 septembre : La 
randonnée de la Bruyère a rassemblé sur les chemins autour 
du village 100 marcheurs, participation satisfaisante après 
les trombes d’eau du samedi, qui avaient fait craindre le pire. 
La prochaine randonnée «  Le bois sent bon » aura lieu le 20 
avril 2014, dimanche de Pâques.
 

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 village.

Visite du Père Noël : Le père Noël sera dans notre village le 
dimanche 22 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 
2014, 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.

Fête Nationale : Comme chaque année la fête nationale a Décors de Noël : Comme chaque année, les membres de 
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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

À propos de…

Rappel
COLLECTE DES DÉCHETS MENAGERS 
et EMBALLAGES RECYCLABLES :

Pour l’ensemble de la commune - voir calendrier du 
SMICTOM

 •  La collecte des DÉCHETS MENAGERS (bacs à cou-
vercle bordeaux) s’effectue le mardi matin.

Pensez à sortir vos déchets ménagers ou emballages 
recyclables la veille au soir de la collecte.

Déchèterie 
Rappel des jours et heures d’ouverture : 

• le lundi de 8 h 00 à 12 h 00
 • le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h00 à 17 h 00.

Collecte des encombrants : 
Les encombrants seront collectés aux dates suivantes : 
18 décembre 2013 – 25 juin 2014 – 10 décembre 2014
« 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 ramas-
sés en quantité réduite : le grillage en vrac ainsi que le fibro-
ciment 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

PASSAGES DE LA BALAYEUSE 2014 :
mardi 18 et mercredi 19 février - mardi 22 et mercredi 23 
avril - mardi 10 et mercredi 11 juin - mardi 5 et mercredi 6 
août - mardi 28 et mercredi 29 octobre - mardi 2 et mercredi 
3 décembre
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 »).

Législation déjections canines : Les déjections ca-
nines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception 
des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des 
passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont inter-
dites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par 
mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procé-
der immédiatement par tout moyen approprié au ramassage 
des déjections canines sur toute ou partie du domaine public 
communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est pas-
sible d’une contravention de 2e classe (35 euros).

URBANISME : Tous travaux quels qu’ils soient : agrandisse-
ment, véranda, clôture, abris etc.…doivent faire l’objet d’une 
demande de permis de construire ou de demande préalable. 
Les documents correspondants sont à demander en Mairie.

PARCELLES À L’ABANDON : L’arrêté municipal du 22 
octobre 1997 stipule :

Article 1 : Les travaux de nettoyage des parcelles laissées à 
l’état d’abandon, situées en UA et UB du Plan d’Occupation 
des Sols doivent être effectués chaque année avant le 30 
juin.
Article 2 : À défaut d’exécution, une mise en demeure, par 
lettre recommandée, sera adressée au propriétaire. »

•  À compter de janvier 2014 : la collecte des 
EMBALLAGES RECYCLABLES (bacs à 

couvercle jaune) s’effectuera le mercredi 
matin tous les quinze jours (chaque semaine 
impaire).

•  À compter de janvier 2014 : 
EMBALLAGES RECYCLABLES (bacs à 

couvercle jaune) s’effectuera le mercredi 
matin tous les quinze jours (chaque semaine 
impaire).
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 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
..........................................................................................................................06 30 64 08 52
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  ....................................................................................................................17
SAMU  ......................................................................................................................................15

Ambulances Jaillat – Salbris  ................................................02 54 97 00 84
 02 54 97 04 93
Gare SNCF – Salbris ..................................................................02 54 97 00 05
La Poste – Souesmes  ................................................................02 54 98 83 64
E.D.F dépannage électricité  ................................................09 726 750 41
Accueil Raccordement Electricité  ...............................0 810 05 17 78
Urgence Sécurité Gaz : appeler GrDF  .......................0 800 47 33 33
Pour le raccordement au gaz naturel :  .....................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  .....................................0 969 323 529
Ecole de Souesmes .....................................................................02 54 98 82 95
Ecole de Pierrefitte .......................................................................02 54 88 61 22
Accueil de Loisirs ..........................................................................02 54 98 80 63
Restaurant scolaire Pierrefitte ..........................................02 54 95 78 59 

Qui - Quand ? 
◗   Dans les trois mois suivant leur 16e anniversaire (*), 

Pourquoi ? 
◗   Pour être convoqué à la Journée défense et citoyenneté à 

partir de 17 ans,

◗   Qui leur permettra de se présenter à tout examen public ou 
concours tels que le Bac, le permis de conduire, fonction 
publique, etc.…

Comment ? 
◗   En se déplaçant en mairie 

◗   Sur internet (www.mon.service-public.fr) lorsque la mairie 
est raccordée.

Pour en savoir plus  
◗   Sur Internet http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-

citoyennete/recensement

◗   Sur la page facebook : « Parlons Défense » (*) Après ce 
créneau, tout recensement est possible mais il engendrera 
un décalage dans la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).

Le recensement intervient à l’âge de 16 ans. Acte volontaire 
et obligatoire, il concerne tous les jeunes Français, filles et 
garçons.

Cette démarche s’effectue auprès des services municipaux 
du lieu de résidence. Les listes de recensement préparent et 
facilitent l’inscription des jeunes sur les listes électorales.
Jusqu’à 18 ans, l’attestation de recensement est indispen-
sable pour s’inscrire à tout examen placé sous le contrôle de 
l’autorité publique (BEP, CAP, baccalauréat, conduite accom-
pagnée…).

Entre 18 et 25 ans, c’est le certificat de participation à la 
journée défense et citoyenneté (JDC) qui est exigé pour 
s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique, y compris le permis de conduire.

Centre du Service National d’Orléans
Quartier Bellecombe
BP  32521
45038 ORLEANS CEDEX 1
Tel : 02.38.65.21.32 (accueil)
Fax : 02.38.65.21.15
csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr 
(pour l’échange d’informations)

LE RECENSEMENT


