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Info

le mot du Maire
Chères Souesmoises, chers Souesmois,
L’été approche, la nature s’est réveillée.
La période de vacances est pour certains un moment propice pour voyager ou
profiter du calme de notre village.
Pour d’autres qui ne le peuvent, c’est la routine quotidienne avec les aléas de la vie.
Lors du vote du budget 2018, le conseil municipal a tenu à maintenir le taux des 3 taxes communales (habitation,
foncier bâti et foncier non bâti).
Des travaux et des achats sont en cours ou en fin de réalisation :
- achèvement de la tranche conditionnelle 2 d’assainissement (rue de la Grenouillère et des Patouillats) et début
de la tranche conditionnelle 3 (rue de la Grenouillère, de l’Estaubade et de la Lande),
- rénovation de l’éclairage public afin de le sécuriser et d’améliorer sensiblement ses performances énergétiques,
- achat d’une remorque pour remplacer la précédente devenue trop vétuste voire dangereuse.
- étude patrimoniale du réseau d’eau potable
Je n’oublie pas l’entretien de notre voirie communale (route de la Lande, Bois Rosé, les Bruyères) ainsi que nos
chemins communaux qui ont beaucoup souffert à cause d’un hiver très pluvieux.
J’en profiterai pour remercier les services techniques et administratifs qui œuvrent pour le bien-être de notre village.
Au nom du conseil municipal, je félicite tous les bénévoles de la bibliothèque, de nos associations, nos artisans et
nos commerçants : ils contribuent tous à la vitalité de notre commune en milieu rural, monde qui résiste comme
il le peut à l’attractivité des grandes métropoles.
A toutes et à tous, je souhaite bonheur et prospérité et ce qui nous est le plus cher, une excellente santé.
Amicalement,
Jean-Michel DEZELU
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SAINT JEAN 2018
Eloïse BERCOT, Cloé ROUX, Catalina VATAN, Aliénor TYREL DE
POIX et Quentin GAGNEPAIN-GERMAIN préparent leur Saint-Jean
qui se déroulera le samedi 23 et le dimanche 24 juin.
Samedi 23 juin : défilé avec la fanfare de la Ferté-Imbault, feu
d’artifice et embrasement de la perche – buvette / fête foraine
Dimanche 24 juin : concours de pétanque en doublette au parc
Saint-Vincent / le midi barbecue – buvette – poney pour les enfants

Cérémonie du 8 mai
Le mardi 08 mai, s’est déroulée la commémoration du 73ème
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Après la cérémonie religieuse, des gerbes ont été déposées au
monument aux morts puis au cimetière, où Jean Michel DEZELU,
maire, donna lecture du message de Geneviève DARRIEUSSECQ,
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des armées.
Chacun s’est retrouvé ensuite à la mairie pour partager le verre de
l’amitié.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 8 JANVIER 2018
INFORMATION RELATIVE À LA COMPOSITION
DU CONSEIL MUNICIPAL (DEMISSION D’UN
CONSEILLER MUNICIPAL)

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE SUITE A
ASSIGNATION
Monsieur le Maire explique que la commune a été
destinataire d’une assignation à comparaître datée
du 27 décembre 2017, à l’initiative de Monsieur Éric
OUTHENIN-CHALANDRE, qui enjoint la commune
à comparaître devant le tribunal de grande instance
de Blois dans un délai de 15 jours à compter de la
date de cette assignation. Monsieur le Maire explique
que Monsieur OUTHENIN-CHALANDRE entend faire
reconnaître l’acquisition par prescription trentenaire
du chemin rural n°6 (anciennement n°13) dit “des
Grimains” qui traverse sa propriété, le domaine du
Simouët à Souesmes. En conséquence, afin de
défendre les intérêts de la commune dans le cadre de
cette atteinte à son domaine privé, et conformément
à l’article L2132-1 du code général des collectivités
territoriales, Monsieur le Maire demande au conseil
municipal de bien vouloir autoriser une action en
justice, notamment par le recours à un avocat, et
à engager toutes les procédures et signer tous les
documents utiles à la résolution de ce dossier.

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il
a reçu la démission pour convenances personnelles
à compter du 1er janvier 2018 de Monsieur Guy
SIMONNEAU, conseiller municipal. Il déclare qu’il
a de son côté fait part de cette démission aux
services de l’État par courrier du 12 décembre 2017,
et que ceux-ci lui ont indiqué que, conformément à
l’article L2121-4 du code général des collectivités
territoriales, celle-ci est devenue effective dès sa
réception en mairie.
Il résulte de cette démission la vacance d’un siège
de conseiller municipal puisque la liste unique
composant le conseil municipal ne dispose d’aucun
autre élu. Aux termes de l’article L. 270 du code
électoral, il n’est prévu l’organisation d’une élection
partielle dans les communes de plus de 1 000
habitants que dans deux hypothèses : d’une part,
lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection du maire
et que le conseil municipal est incomplet, d’autre
part, lorsque le conseil municipal a perdu le tiers de
ses membres et qu’il ne peut plus être fait appel au
suivant de liste. Ne figurant pas dans l’un de ces deux
cas, le conseil municipal de Souesmes prend acte
qu’il fonctionne désormais avec 14 élus en exercice.

Adopté à l’unanimité.
DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT
Il s’agit d’ajuster, aux articles 661121 et 661122,
les intérêts courus non échus (ICNE) des emprunts

Adopté à l’unanimité.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 8 JANVIER 2018 (suite)
contractés pour le financement
FONCTIONNEMENT
des travaux de réhabilitation
Chapitre 011 - Charges
Chapitre 66 du réseau d’assainissement,
à caractère général
Charges financières
par le biais d’une diminution
366.35€
équivalente des crédits prévus 61523 Entretien et réparation réseaux 661121 ICNE de l’exercice
423.35€
661122
ICNE
de
l’exercice
N-1
57.00€
au budget primitif à l’article
61523.
Total débit =
- 423.35€ Total crédit =
+ 423.35€
Adopté à l’unanimité.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 17 JANVIER 2018
APPROBATION DES COMPTES-RENDUS
DU 9 NOVEMBRE 2017 ET 8 JANVIER 2018

Adopté à l’unanimité.

Chaque conseiller municipal a été destinataire des
comptes rendus des dernières réunions du conseil
municipal. S’ils n’ont pas de remarque à formuler sur
leur contenu, les conseillers municipaux sont invités
à les approuver.

RÉHABILITATION DU RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT : SOLLICITATION
D’AIDES FINANCIÈRES POUR LA TRANCHE
CONDITIONNELLE 3
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de
programmer en cette année 2018 la tranche conditionnelle 3 de réhabilitation du réseau d’assainissement
dont le montant total (travaux, maîtrise d’œuvre et
divers) prévu au marché est de 280 000€ HT.
Afin d’optimiser le financement de ces travaux,
il demande au conseil municipal de bien vouloir
l’autoriser à solliciter toutes les aides financières
possibles, et plus particulièrement celle de
l’Agence de l’Eau et celle de l’État avec la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR 2018).

Adopté à l’unanimité.
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS
COMMUNAUX (SUPPRESSION D’UN POSTE
D’ATTACHÉ TERRITORIAL)
Monsieur le Maire rappelle le départ en retraite
de l’ancienne secrétaire de mairie. Il indique que,
conformément à la réglementation, il a sollicité l’avis
du comité technique du centre de gestion de Loir et
Cher sur la suppression du poste d’attaché territorial
occupé par cette dernière. Celui-ci, lors de sa réunion
du 14 décembre 2017, a émis un avis favorable. En
conséquence, Monsieur le Maire propose au conseil
municipal de supprimer ce poste d’attaché territorial
laissé vacant au tableau des emplois communaux.

Adopté à l’unanimité.
PARTICIPATION AUX SORTIES DES ÉLÈVES DU
COLLÈGE GASTON JOLLET DOMICILIÉS SUR
LA COMMUNE

Adopté à l’unanimité.

Monsieur le Maire explique que le collège Gaston
JOLLET de Salbris organise diverses sorties et
projets pédagogiques à destination des élèves du
collège, et notamment des jeunes souesmois pour
lesquels il sollicite l’aide financière de la commune.

CONVENTION AVEC LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LOIR ET CHER POUR LE
PRÊT DE FILMS AU SERVICE VIDÉOTHÈQUE DE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le conseil municipal est invité à attribuer une
participation de :
- 50€ par élève participant au voyage
en Angleterre prévu en mars 2018.
- 24€ par élève participant au voyage
à Paris prévu en février 2018.
- 24€ par élève participant au voyage
en Bretagne prévu en avril 2018.
- 24€ par élève participant au voyage
en Lozère prévu en mai 2018.

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de signer la
convention proposée par le conseil départemental
de Loir et Cher pour le prêt de films à la bibliothèque
municipale sur le même principe que le prêt de livres
déjà en vigueur.
Il précise que cette convention d’un an, renouvelable
par tacite reconduction, régit les relations entre le
conseil départemental et la commune en la matière, et
exige notamment l’inscription au budget communal
d’un crédit d’achat de documents de 1,50€ par an et
par habitant minimum.

Adopté à l’unanimité.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 17 JANVIER 2018 (suite)
TRANSFERT DE LA COMPETENCE ZONES
D’ACTIVITES ECONOMIQUES (ZAE) A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES SOLOGNE DES
RIVIERES (CCSR) : EVALUATION DES CHARGES
A TRANSFERER ET CONVENTION DE GESTION
DE LA ZAE DES PLAINES AVEC LA CCSR

zone d’activité économique adoptés en conseil
communautaire le 3 avril 2017.
Ainsi, la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le vendredi
20 octobre 2017 et s’est prononcée favorablement
(6 « Pour », 3 « Abstentions », 0 « Contre ») sur l’évaluation du montant des charges transférées dans le
cadre du transfert de la compétence zone d’activité
économique, sur la base du tableau récapitulatif
ci-après :

Monsieur le Maire explique que la ZAE des Plaines
a été identifiée comme zone à transférer à la
communauté de communes Sologne des rivières
(CCSR) au regard des critères de définition d’une
Dénomination
de la zone

Commune
Pierrefitte-sur-Sauldre

Zone Croix de Reuilly

Souesmes
Salbris

Charges
fonctionnement
(TTC)

Total charges
à transférer (TTC)

379,95€

163,19€

543,14€

Zone des Plaines

5 157,66€

3 045,44€

8 203,10€

Zone L'Abattoir

2 033,40€

2 745,96€

4 779,36€

Zone Les Champs

1 422,36€

828,77€

2 251,13€

Zone Les Combes

4 554,75€

5 956,92€

10 511,67€

-2 632,07€

7 411,49€

4 779,42€

Zone du Stade

4 383,30€

4 595,17€

8 978,47€

Sous-total Salbris

9 761,74€

21 538,31€

31 300,05€

Zone Terre des mille bœufs

4 523,55€

3 176,95€

7 700,50€

0,00€

0,00€

0,00€

4 523,55€

3 176,95€

7 700,50€

19 822,90€

27 923,88€

47 746,78€

Zone Les Cousseaux

Theillay

Charges
investissement
(TTC)

Zone d’activités RD2020
(site Faurécia et autres)
Sous-total Theillay
SOMME

Il est proposé au conseil municipal d’adopter le
rapport du 20 octobre 2017 évaluant les charges à
transférer pour chaque zone d’activité économique
transférée à la Communauté de communes Sologne
des Rivières, et d’autoriser Monsieur le Maire à

signer la convention de gestion visant à préciser les
conditions dans lesquelles la Commune assurera, à
titre transitoire, l’entretien de la zone des Plaines, et
tous les documents liés à ce dossier.
Adopté à l’unanimité.

DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ DE LA
COMMUNE AU SIVOS PIERREFITTE /
SOUESMES SUITE À DÉMISSION

DECISION DU MAIRE
12 décembre 2017 : Souscription du contrat
d’assurance responsabilité, protection juridique
et dommages aux biens Villassur 3 proposé par
GROUPAMA à effet du 12/12/2017 au 31/12/2021.

Monsieur le Maire rappelle la démission de Monsieur
Guy SIMONNEAU de ses fonctions de conseiller
municipal à compter du 1er janvier 2018. Monsieur
SIMONNEAU était également représentant de la
commune auprès du syndicat à vocation scolaire
Pierrefitte / Souesmes et il convient de procéder à
son remplacement.

DIVERS
Voirie départementale

Monsieur le Maire souhaite adresser un courrier
au Conseil Départemental de Loir et Cher afin de
l’alerter sur l’état des quatre routes suivantes,
RD 724 (route de Salbris), RD 142 et 142A (route
de la Rebutinière), RD 126 (route de Pierrefitte),
ainsi qu’au Conseil Départemental du Cher
concernant la route vers Nançay. Monsieur
PINSARD suggère d’en adresser copie au
responsable sécurité routière.

Selon l’article L 2121-21 du code général des
collectivités territoriales, les nominations doivent
se faire à bulletin secret. Toutefois, tel que l’alinéa
4 de l’article précité le permet, le conseil municipal
décide, à l’unanimité, de lever cette obligation.
Monsieur Christian DAMAY est élu délégué de la
Commune au sein du SIVOS Pierrefitte / Souesmes.
Adopté à l’unanimité.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 17 JANVIER 2018 (suite)
Pierrefitte, Villeherviers) et demande si Souesmes
pourrait en bénéficier. Monsieur le Maire explique
que ce sont des installations portées par le
SIDELC (syndicat départemental d’électricité de
Loir et Cher) et qu’il va se renseigner.

Chemin rural

Monsieur DAMAY évoque l’éventualité d’un
échange de chemins à Bois Bodin. Monsieur le
Maire confirme que cette question a été abordée
avec un propriétaire. Messieurs BEAUJEAN et
DAMAY se renseigneront.

Espaces verts

Monsieur BEAUJEAN signale des arbres morts
avenue des Acacias. La commission fleurissement étudiera ce problème.

Alimentation véhicules électriques

Monsieur RICARANT remarque que des villes
alentours se sont équipées en bornes d’alimentation pour véhicules électriques (Salbris,

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 14 MARS 2018
Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit :

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 17/01/2018
Chaque conseiller municipal a été destinataire du
compte-rendu de la dernière réunion du conseil
municipal. S’ils n’ont pas de remarque à formuler sur
son contenu, les conseillers municipaux sont invités
à l’approuver.

w au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, (résultat
cumulé et restes à réaliser)
154 442.23 €
Le solde disponible de 462 570.30 € est affecté
comme suit :
w A ffectation à l’excédent reporté de fonctionnement (002)
462 570.30 €

Adopté à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017

n le compte administratif du Budget Annexe Eau
présente :

Le compte de gestion dressé par le trésorier présente
les recettes et dépenses effectivement enregistrées
par celui-ci sur le budget principal et les budgets
annexes de la commune. Il est approuvé par le
conseil municipal.

w un excédent cumulé de fonctionnement de
199 069.08 €
w un excédent cumulé d’investissement de
50 608.46 €
w un solde négatif de restes à réaliser - 8 006.40 €

Adopté à l’unanimité.

Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit :

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Le compte administratif présente les recettes et les
dépenses enregistrées dans l’année par les services
municipaux. Chaque compte administratif concorde
avec chaque compte de gestion du Trésorier. Le
conseil municipal approuve le compte administratif
du budget principal et des budgets annexes.

w Le solde disponible de 199 069.08 € est affecté
comme suit :
w Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (002)
199 069.08 €
n le compte administratif du Budget Annexe
Assainissement présente :

Adopté à l’unanimité

w un excédent cumulé de fonctionnement de
117 064.99 €
w un excédent cumulé d’investissement de
84 114.53 €
w un solde négatif de restes à réaliser
- 78 910.74 €

AFFECTATION DE RÉSULTAT 2017
Le conseil municipal constatant que :
n le compte administratif du Budget Principal
présente :
w un excédent cumulé de fonctionnement de
617 012.53 €
w un déficit cumulé d’investissement de
- 148 118.23 €
w un solde négatif de restes à réaliser - 6 324.00 €

(suite en page 6)
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 14 MARS 2018 (suite)
Affecte le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit :
Le solde disponible de 117 064.99 € est affecté
comme suit :
w Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (002)
117 064.99 €

Le conseil municipal de chaque commune membre
dispose d’un délai de trois mois à compter de la
notification de la délibération de l’organe délibérant
au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé,
soit en l’espèce jusqu’au 12 avril 2018. À défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée
défavorable.

n le compte administratif du Budget Annexe
Lotissement des Merisiers présente :
w un solde positif de restes à réaliser
0,00 €

Le conseil municipal accepte le retrait de Marcilly en
Gault de la CCSR.

Affecte le résultat de fonctionnement comme
suit :
Le solde disponible de 0 € est affecté comme suit :
w Affectation complémentaire en réserves (compte
1068)
0,00 €€

Adopté à l’unanimité.
DECISION DU MAIRE
26 février 2018
Signature d’un contrat de surveillance du garage
communal avec Stanley Security d’une durée de
48 mois moyennant un abonnement mensuel de
103 € HT.

Adopté à l’unanimité.
PARTICIPATION À L’ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE GASTON JOLLET
Le conseil municipal attribue une participation de
10€ par élève de Souesmes licencié auprès de
l’association sportive du collège.

DIVERS
Demande de cession d’un pré communal.
Le conseil municipal ne souhaite pas accéder à la
demande de vente sollicitée par courrier par Madame
LAIGNEAU pour l’utiliser comme pâture pour ses
chevaux, mais propose une location dans le cadre
d’un bail dont les modalités seront à définir avec la
commune.

Adopté à l’unanimité.
CREATION EMPLOI NON PERMANENT
Le conseil municipal crée un emploi non permanent
d’adjoint technique à temps complet pour la période
d’avril à septembre 2018.

Courriers aux conseils départementaux
concernant la voirie départementale.
Monsieur le Maire donne lecture des courriers
adressés aux Présidents des Départements du Cher
et du Loir-et-Cher suite au dernier conseil municipal.

Adopté à l’unanimité.
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE
AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU
BASSIN DE LA SAULDRE (SMABS)

Budget 2018
Monsieur le Maire esquisse les projets qui seront
examinés dans le cadre du budget 2018.

Est désignée déléguée titulaire : Annie CARPENTIER
Est désignée déléguée suppléante : Marie-José
RUELLE

Mobilier urbain
Madame LE BIHAN signale que le panneau
d’information près de la Poste a dû être percuté. Les
services techniques iront le vérifier.

Adopté à l’unanimité.

Cérémonies patriotiques
L’achat d’un nouveau drapeau est envisagé. Madame
Christine LOARER et Monsieur Christian DAMAY se
chargent de contacter des fournisseurs.

AVIS RELATIF À LA DEMANDE DE RETRAIT
DE LA COMMUNE DE MARCILLY EN GAULT
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
SOLOGNE DES RIVIERES (CCSR)
Le conseil municipal de la commune de Marcilly en
Gault a sollicité son retrait de la communauté de
communes Sologne des rivières (CCSR), demande
actée par le conseil communautaire du 27 novembre
2017.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 11 AVRIL 2018
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
DU 14 MARS 2018

TARIFS LOCATION SALLE DES FÊTES
Le Conseil Municipal décide le maintien des tarifs
actuellement en vigueur, soit :

Chaque conseiller municipal a été destinataire du
compte-rendu de la dernière réunion du conseil
municipal.

DU 1er MAI 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2018

S’ils n’ont pas de remarque à formuler sur son
contenu, les conseillers municipaux sont invités à
l’approuver.

Utilisateurs/Durée

Adopté à l’unanimité.

1 Journée 1 Journée
1/2
145 €

200 €

255 €

310 €

PERSONNES
EXTERIEURES

335 €

420 €

505 €

590 €

CHAUFFAGE

Le conseil municipal adopte le budget primitif 2018
de la commune composé d’un budget principal
et des budgets annexes Eau, Assainissement, et
Lotissement des Merisiers.

2 Journées
1/2

HABITANTS
COMMUNE

Ass. locales (après
2 manifestations)

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2018

2
Journées

55 €
65 €

98 €

130 €

163 €

1 Journée = [de 9 heures à 9 heures]
1 Journée 1/2 = [de 17h à 9 h] et [de 9 h à 9 h]
ou [de 9h à 9h] et [de 9h à 12h]

Le vote s’effectue chapitre par chapitre pour chaque
budget.

2 Journées = [de 9h à 9h] et de [9h à 9h]
ex : du samedi matin 9h au Lundi matin 9h

Adopté à l’unanimité.

2 Journées 1/2 = [de 17h à 9h] de [9h à 9h] et de [9h à 9h]
ex : du vendredi 17 h au Lundi matin 9h

FIXATION DES TAUX DE LA FISCALITÉ LOCALE

DU 1er OCTOBRE 2018 AU 30 AVRIL 2019

Le Conseil Municipal maintient les taux de la fiscalité
à leur niveau actuel, à savoir :
Taxe d’habitation
18,81%
Taxe foncière (bâti)
23,08%
Taxe foncière (non bâti)
110,88%

Utilisateurs/Durée

Adopté à l’unanimité.
TARIF SERVICE EAU
Le Conseil Municipal fixe comme suit la redevance
communale sur l’Eau.

1 Journée 1 Journée
1/2

2
Journées

2 Journées
1/2

HABITANTS
COMMUNE

210 €

298 €

385 €

473 €

PERSONNES
EXTERIEURES

400 €

518 €

635 €

753 €

Ass.locales (pour
les 2 manifestations
“gratuites”)

Forfait chauffage à régler 65 €
(sauf réunion d’assemblée générale)

Ass.locales (après
2 manifestations)

55 € + Forfait chauffage de 65 €, soit 120 €

Vins d’honneur organisés par des particuliers : 50 €
Caution « dégâts à la salle » : 250 €
Caution « ménage » : 180 €

Ces tarifs prendront effet au 1er Juillet 2018
• Part fixe ………………………45,00 €/an
• Part variable …………………0,88 €/m3

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.
TARIF SERVICE ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal fixe comme suit la redevance
communale sur l’Assainissement.
Ces tarifs prendront effet au 1er Juillet 2018
• Part fixe ………………………18,00 €/an
• Part variable …………………2,40 €/m3
Adopté à l’unanimité.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUESMES DU 11 AVRIL 2018 (suite)
TARIFS DIVERS

du Centre Communal d’Action Sociale, Madame
Annie CARPENTIER est élue pour le remplacer.

Le Conseil Municipal FIXE les tarifs suivants à
compter du 1er juillet 2018 :
Location remorque : Tarif de rotation de la remorque
communale à 50 €.
Adhésion bibliothèque : Maintien du tarif de
cotisation annuelle à 5 €
Photocopies : Maintien des tarifs des copies aux
particuliers, et révision des tarifs des copies couleur
aux associations comme suit :
PARTICULIERS
Photocopie noir
A.5...................................... 0.15 €
A.4...................................... 0.30 €
A.4 R/V................................ 0.60 €
A.3...................................... 0.60 €
A.3 R/V................................ 1.20 €
Photocopie couleur
A.5...................................... 0.50 €
A.4...................................... 1.00 €
A.4 R/V................................ 2.00 €
A.3...................................... 2.00 €
A.3 R/V................................ 4.00 €

Adopté à l’unanimité.
PROPOSITION DE VŒU CONTRE LE
DÉMANTÈLEMENT DU RÉSEAU FERROVIAIRE
DU QUOTIDIEN
- D ENONCE sans réserve les propositions du
rapport SPINETTA d’abandon progressif du réseau
ferroviaire de proximité.

ASSOCIATIONS
Photocopie noir
A.5...................................... 0.04 €
A.4...................................... 0.08 €
A.4 R/V................................ 0.16 €
A.3...................................... 0.16 €
A.3 R/V................................ 0.32 €
Photocopie couleur
A.5...................................... 0.10 €
A.4...................................... 0.20 €
A.4 R/V................................ 0.40 €
A.3...................................... 0.40 €
A.3 R/V................................ 0.80 €

-C
 ONDAMNE le démantèlement par l’échelon
national de politiques publiques essentielles à un
aménagement équilibré du territoire.
-D
 EMANDE au gouvernement de ne pas suivre cette
voie et au contraire de proposer une stratégie de
régénération du réseau ferroviaire afin de le pérenniser.
Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.

DECISION DU MAIRE
12 mars 2018 : Le marché d’étude de connaissance
et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable
est attribué à AEP Consult, 12A avenue Questroy
93800 EPINAY SUR SEINE, mieux-disante, avec une
proposition de 33 899.16 € TTC.

TARIFS CIMETIERE ET COLUMBARIUM
Il est proposé au Conseil Municipal de revoir le tarif
des concessions dans le cimetière de même que
celui des cases de columbarium.
Il est également décidé la création de durées différentes,
à savoir concessions trentenaires et cinquantenaires.
Ces tarifs prendront effet au 1er juillet 2018.
• Concession trentenaire : 345 €
• Concession cinquantenaire : 575 €
• Case de Columbarium pour 30 ans : 780 €
• Case de Columbarium pour 50 ans : 1 200 €

DIVERS
Drapeau pour cérémonies patriotiques : Suite au
projet d’achat d’un drapeau évoqué lors du dernier
conseil municipal, des devis ont été sollicités. Les
tarifs se situent entre 1 127 € et 1 179 € TTC.
Voirie départementale :
Suite aux courriers adressés aux conseils départementaux du Cher et du Loir-et-Cher concernant l’état
des routes départementales vers Nançay, Salbris
et Pierrefitte, Monsieur le Maire donne lecture des
réponses reçues. Le conseil municipal en décide la
publication dans le prochain bulletin municipal.

Adopté à l’unanimité.
PROGRAMME TRAVAUX O.N.F 2018
Le conseil municipal approuve le programme des
coupes proposées par l’Office National des Forêts
(ONF) pour 2018, sur les parcelles suivantes :
Parcelle 10B : 4.89 ha de coupe de taillis.
Parcelle 20A : 10.9 ha d’éclaircie de pin sylvestre.
Parcelle 30 A : 19.54 ha d’éclaircie de pin laricio.

Défaillance de la ligne téléphonique et internet de
la mairie :
Monsieur le Maire indique que la mairie est totalement
privée de téléphone, fax et internet depuis le 28 mars
2018. Le problème a immédiatement été signalé
à ORANGE mais l’opérateur n’est toujours pas en
mesure de rétablir son service. Monsieur le Maire
donne lecture du courrier de mécontentement qu’il
entend adresser à ORANGE, dans lequel il sollicite
outre un geste commercial significatif, la prise en
charge des éventuels frais et pénalités liés à cette
défaillance. Le conseil municipal approuve cet envoi.

Adopté à l’unanimité.
DESIGNATION D’UN ELU AU C.C.A.S SUITE À
DEMISSION
Suite à la démission de Monsieur Guy SIMONNEAU
de ses fonctions de conseiller municipal et membre
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TRAVAUX ET INTERVENTIONS RÉALISÉS POUR LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ DE TOUS
EFFECTUÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES OU PAR DIVERSES ENTREPRISES.
Voirie, Environnement, Divers :
- Taille et entretien des plantations (haies et arbres),
entretien des espaces verts et parcs sur l’ensemble
de la commune,
- entretien du cimetière,
- entretien des chemins et voies communales,
- travaux d’entretien dans les différents
bâtiments communaux,
- é pandage des boues de la station
d’épuration,
- rénovation des bacs à fleurs,
- p lantations et entretien des massifs
floraux,
- confection de « la boîte à livres » pour
la bibliothèque (par les employés
communaux, Dominique et Clément
Poulin que nous remercions),
- réalisation de sanitaires au garage
communal,

- élagage sécuritaire : parc de Landeleine, chemin
des Gatz, rue des Garennes (entreprise Saint Eloy
Paysages),
- balayage des rues (SGA. J MEYER Poilly les Gien),
- tranche conditionnelle 2 du réseau assainissement
(SA Clément et Sotrap),
- m ise aux normes de l’installation électrique du
garage communal (entreprise Tognotti),
- réfection de la table d’égouttage, des sols et des
murs à la station d’épuration,
- réfection de la voirie rue des Poteaux et chemin du
Puet (Entreprises Douard et Nicolas Paysages).
Tennis / stade / boulodrome
- démoussage des 2 courts (Aqua Clean - Nançay),
- e ntretien du terrain de football (tonte, engrais,
roulage),
- entretien du boulodrome.
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UN MOT DU SIVOS
Pour rappel, le syndicat intercommunal à vocation
scolaire Pierrefitte Souesmes (SIVOS) est en charge
des affaires scolaires telles que les fournitures aux
écoles, la cantine et le transport, chaque commune
conservant les frais de fonctionnement des
bâtiments. Suite au départ de la commune de Guy
SIMONNEAU, un nouveau président, Serge ETIEVE,
est entré en fonctions en début d’année.
Le budget 2018 a été voté en augmentation par
rapport à celui de 2017 afin de prendre en compte
les frais de mise à disposition du secrétariat de la
commune de Souesmes au SIVOS et l’organisation
d’une classe verte à Damgan dans le Morbihan pour
les élèves de CM1 / CM2 du 22 au 25 mai 2018.
Le tarif mensuel de cantine est maintenu à 42€ depuis
2015 soit 3€ le repas. La mise en place du prélèvement
automatique des factures de cantine a facilité la gestion

des paiements pour les parents qui sont près de 70%
à y avoir souscrit. Ce mode de paiement est reconduit
pour la rentrée prochaine, il suffit de remplir le mandat
de prélèvement SEPA et de transmettre un relevé
d’identité bancaire lors de l’inscription au service. Pour
le système de paiement en mairie, il est rappelé que la
carte est à régler en début de mois.
Autre nouveauté concernant le transport scolaire,
la Région Centre Val de Loire ouvre sa plateforme
pour inscrire les élèves du SIVOS (trajet Pierrefitte /
Souesmes) à partir du 1er juin. Nos écoliers recevront
ainsi une carte de transport personnalisée avec leur
photographie à présenter à la montée dans le car.
Ce système permettra de connaitre en temps réel les
effectifs à bord et de prévenir les familles en cas de
perturbation des transports.
Le Président, Serge ETIEVE

ECHOS DE LA BIBLIOTHÈQUE…
Nous vous avons fait part dans le précédent bulletin
de notre projet de mettre à votre disposition une
« Boîte à livres ».
Depuis quelques jours, grâce à Dominique et au
service technique municipal, cette réalisation a vu le
jour devant la bibliothèque.
La « boîte à livres » vous propose librement, gratuitement, un choix d’ouvrages pour adultes, jeunes et
enfants que vous pourrez emprunter, le temps qu’il
vous plaira. Ensuite vous les retournerez, les garderez
ou les échangerez.

Par ailleurs, si vous avez des livres que vous ne lisez
plus, pensez à les déposer dans la boîte, à condition,
bien sûr, qu’ils soient propres et lisibles par le plus
large public. Ce service, vous l’aurez compris est
indépendant de la bibliothèque et ne nécessite
aucune inscription. Il fonctionnera 7 jours sur 7.
Il va sans dire que les bénévoles seront là, les jours
d’ouverture (mercredi après-midi et samedi matin)
pour éventuellement, vous accueillir, vous informer
et un jour, peut-être vous recevoir parmi nos fidèles
lecteurs.
Bonnes lectures à tous.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – 15 ET 16 SEPTEMBRE 2018
« Et si SOUESMES m’était conté !..... »
Synthèse des expositions présentées de 2010 à 2017
(« Film Entrepont » et la vie à Souesmes de 1900 à 1975)
Organisé par la Commission « Histoire du Patrimoine »
Lieux – Salle des Fêtes et Mairie
Retour dans le passé – projection de vidéos, expo-

sition de photos, retour sur les expositions de 2010 à
2017 et la guerre 1914-1918
Ouverture :
Samedi 15 septembre de 10 h à 19 heures
Dimanche 16 septembre de 10 h à 19 heures
Entrée gratuite - Renseignements au 06 19 44 71 91

La Vie associative locale
LA PETANQUE SOUESMOISE
Après une première saison concluante,
le 1er Mai nous redémarrions notre 2e
saison de pétanque. Au 1er concours
nous comptions 49 doublettes avec
une belle participation de joueurs
environnants. Notre concours du 12
Mai s’est déroulé sans encombre, juste la pluie qui
était au rendez-vous mais qui n’a pas gêné plus que
ça…. Au total 36 doublettes, un super après-midi !

Nos prochaines dates de concours :
Le samedi 16 Juin, dimanche 15 Juillet, samedi 4
Août et mercredi 15 Août.
Nous allons organiser une soirée dansante le samedi
29 Septembre à partir de 19h, vous pouvez réserver
au 06.88.85.69.88.
Franck, Cathy et toute l’équipe (Pascal, Axel, Paulo,
Patou, Philippe, Gino, Jordan, Franck et Manu) vous
attendent lors des prochains concours.
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ECHOS DE L’AMICALE PAROISSIALE
Comme chaque année, l’Amicale Paroissiale de
Souesmes prépare activement son loto de l’été et
sera heureuse de vous accueillir le dimanche 1er
juillet 2018 au chapiteau du Parc st Vincent.
Venez nombreux nous accompagner pour un

après-midi champêtre ou de nombreux lots de valeur
vous seront proposés.
Ouverture des portes 14h, début de jeu 15h. 4€ la
carte - 16€ les 5 – 20€ les 7 +1 gratuite
Tout l’après-midi sur place : buvette, crêpes, sandwichs.

ECHOS DE SOUESMES LOISIR ANIMATION
Bureau 2017/2018 : Suite à l’assemblée générale du
17 novembre dernier un nouveau bureau a été élu :
Président : Jackie Ricarant, Vice-Présidente : Eliane
Rabillon, Secrétaire : Marie-Thérèse Touleron,
Secrétaire Adjt : Marie-Christine Ripoll, Trésorière :
Christine Loarer, Trésorière Adjt : Marlène Ricarant,
Membres : Denise Barnicot, Annie & Régis Carpentier,
Georges Ripoll, Serge Robert, Jean-Marie Harrault,
Josiane Harrault, Josette Deniau et Jean-Michel Dézélu.
Souesmes Loisir Animation remercie Paulette et
Marcel Adnet pour les nombreuses années passées
au sein de l’association qui nous ont quittés pour
rejoindre la région parisienne.
Décorations de Noël : Avec l’aide des employés
municipaux, des membres de l’association, quelques
bénévoles et l’entreprise CITEOS ont mis tout leur
cœur à décorer le pourtour de la place de l’église et
en particulier le sapin. Merci à tous.
Galette des anciens : Le 14 janvier, une centaine
de nos aînés se sont retrouvés à la salle des fêtes
pour partager comme chaque année la traditionnelle
galette des rois animée par Manu Benoit des Copains
d’Abord.

Carnaval : En association avec l’accueil de loisirs,
une quarantaine d’enfants maquillés et déguisés, ont
parcouru les rues du village avant de faire brûler sa
majesté Carnaval. Cette année le thème retenu était
Astérix et Obélix. Rendez-vous était ensuite donné à
tous, jeunes et parents, pour déguster les crêpes et
les rondiaux gentiment préparés par les membres du
SLA, des bénévoles et les enfants. Merci à tous.
Randonnée pédestre : La randonnée du « Bois
Sent Bon » le 15 avril a rassemblé 164 marcheurs
par une matinée ensoleillée et ce malgré celle de
Nouan-le-Fuzelier non inscrite au calendrier des
randonnées pédestres. 11 randonneurs ont effectué
les 20 kilomètres, 52 les 15 kilomètres et 101 les 10
kilomètres. Rendez-vous au 16 septembre pour la
randonnée de « La Bruyère ».

Ce sont à nouveaux 4 parcours qui vous seront proposés
(8, 11,16 et 20 km).

Le mot du président : « Manque de bras, critiques,
désintérêt de la population ». De plus en plus d’associations se plaignent des problèmes de bénévoles.
Ceux en place se découragent, perdent leur
motivation. A Souesmes Loisir Animation, la moyenne
d’âge est actuellement de 65 ans avec 10 retraités et
5 actifs renforcés par quelques personnes ponctuellement pour certaines manifestations. De plus, la
population ne répondant pas toujours présente,
depuis quelques années, le SLA a décidé de réduire
le nombre de manifestations (concert, journée plein
air, rallye touristique et plus récemment le réveillon
de la Saint Sylvestre). Pour ce dernier, beaucoup l’ont
regretté, mais personne n’a voulu nous rejoindre.
Ce qu’il faut savoir, c’est que pour organiser celui-ci
c’était près de 6 mois de préparation. Aujourd’hui,
seules deux randonnées pédestres, la fête nationale,
la galette des anciens, le carnaval et la brocante
restent inscrites au calendrier et ce pour combien de
temps ? En conclusion nous avons besoin de sang
neuf, sinon, il en va de la survie de notre association.
Le Président : J. RICARANT
Souesmes Loisir Animation vous donne rendezvous pour ses prochaines manifestations :
Fête nationale : barbecue et bal sous chapiteau,
retraite aux flambeaux et feu d’artifice auront lieu le
vendredi 13 juillet au stade. Ouverture à partir de 19h.
Le 14 matin, concours de pêche enfants organisé
par le Gardon de Souesmes à l’étang des Landes et
l’après-midi jeux au stade à partir de 15h (Structure
gonflable etc…).
Brocante le 2 septembre : brocante vide greniers
dans le centre bourg, ouvert à tous : amateurs, professionnels, habitants. Sans réservation. Installation à
partir de 6h45. 2 € le ml.
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CLUB DU 3E AGE
Mardi 9 janvier a eu lieu l’assemblée
générale du Club du 3e Age suivie
du pot de l’amitié et de la galette
des rois.
Composition du bureau :
Présidente – Mme ROBERT
Annick, Vice-Président - Mr
GAUCHER Jean-Pierre, Trésorier
-Mr SENELE Yves, Trésorieradjoint - M. DEROUET Serge,
Secrétaire - Mme MICHEL Marie-

Thérèse, Secrétaire-adjointe Mme DA ROCHA Maria. Membres
: Mmes DEZELU Lucette – POLI
Danielle – GAUCHER Mauricette et
Mr MARCY Rodolphe.
Deux concours de belote ont eu
lieu le 27 janvier avec 72 joueurs et
le 7 avril avec 92 joueurs.
Le vendredi 23 mars – sortie
Simplon à Chécy : spectacle
folklorique.

A venir :
• 26 juin : repas spectacle préparé
par la société Show Vision
• 2 3 août : sortie « Au cœur du
saumurois » - « Le Cadre Noir »
• 2 1 octobre : repas spectacle
– Cabaret National Palace à
Vierzon
• 3 novembre : concours de belote
• 1 6 n o v e m b r e : j o u r n é e
« rencontre » à la Ferté-Saint-Aubin
• 14 décembre : fête de Noël

ARTISTEMENT VÔTRE EN SOLOGNE
Le 20 janvier 2018, lors de son
assemblée générale l’association
«Artistement Vôtre en Sologne» a
élu son bureau : Claudine Pénagé :
Présidente, Jean-Marcel Fontaine :
Vice-Président, Denis Soyer :
Trésorier, Véronique Le Bihan :
Secrétaire, Séverine Le Bihan :
Secrétaire adjointe, Hervé Pénagé :
Conseiller technique–Image et
son, Marie-Christine Fontaine :
Conseillère artistique, Anne-Lise
Coutte : Conseillère artistique,
Françoise Normand : Conseillère
littéraire.
Le vendredi 26 janvier
2018 - 2 projections
à la Salle des Fêtes
de Souesmes du film
«COURJUMELLE
1920 Au cœur de la
Sologne»
Un film de Jean-Claude
RAOUL
Le film et les commentaires du
cinéaste et des acteurs ont été bien
accueillis par le public.
Puis les 17 et 18 février l’exposition
«Artmonie d’hiver» s’est installée
dans la salle de la mairie et dans la
salle des fêtes avec pour thème :
l’art animalier. Des artistes peintre, dessinateur, sculpteur,
photographe - avaient préparé
une exposition très diversifiée,
pleine de surprise et de charme.
Les clichés et le diaporama de
Véronique Fleuriau et Cyril Delorme
ont ravi le public avec les «Grandes
pattes et Compagnie». A noter la
présence de Jean-Claude Thiault
de Souesmes et son frère Daniel et
de Joëlle Bolinet de Pierrefitte sur
Sauldre.

La Soirée Cabaret du vendredi 27
avril 2018 a offert un spectacle
drôle et dynamique avec «Henriette
et Rosette : Amour et Charcuterie ».
Merci au public venu en grand
nombre pour partager avec
les artistes les chansons d’un
répertoire bien connu et terminer la
soirée avec, tout naturellement, une
assiette de charcuterie…

Dans l’après-midi, avec les enfants
du centre «Accueil de Loisirs de
Souesmes/Pierrefitte » Henriette
et Rosette ont présenté leurs
instruments de musique (accordéon
et contrebasse) puis elles ont animé
un atelier de percussion corporelle.
A la fin de l’atelier les enfants ont
proposé à leurs parents un petit
spectacle pour montrer comment
on peut faire de la musique quand
on n’a pas d’instruments. A noter
que les artistes, les parents, l’équipe
d’animation du centre Accueil de
Loisirs et les membres d’Art’VS
ont apprécié le goûter préparé
le matin par les enfants lors d’un
« atelier cuisine » avec, entre autres
gourmandises, un saucisson en….
Chocolat. Merci à Sandrine et aux
animatrices pour cette participation.
Puis, pour le week-end de
l’Ascension le Festival des étangs
s’est installé à proximité des 3
étangs du village (Etang de la
Lande, Etang des Bruyères et
Etang des Gatz) pour permettre de
profiter des animations préparées
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par la Société de Pêche «Le
Gardon» et « Artistement Vôtre
en Sologne ». Balade autour des
étangs et informations sur la pêche,
observation des pêcheurs en action
et des carpistes, artistes peintres
à la recherche de la bonne lumière
pour fixer sur la toile faune et flore
des étangs, une guinguette pour
donner un côté festif à ce cadre,
tous les ingrédients étaient là pour
passer de bons moments au milieu
d’un beau cadre de verdure.
Pour les spécialistes de la
photographie, Christian Beaudin,
photographe artistique, a animé une
conférence-projection à la salle des
fêtes avec pour thème « Observer
et photographier les oiseaux des
étangs ». Monsieur et Madame
de Vulpillières avaient ouvert une
salle de leur château - «Le château
de Souesmes» - pour permettre
à Angélique Thiault, Annick
Pourlier, Philippe Debré, Michel
Pétinay et Les Editions du Jeu de
l’Oie de présenter une exposition
ornithologique de grande qualité
qui a eu beaucoup de succès. Les
visiteurs ont
été nombreux à
profiter de cette
exposition
pendant toute
la durée du
Festival.

LES ECHOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE SOUESMES/PIERREFITTE
n Accueil de loisirs d’hiver :
Durant ces vacances nous avons
accueilli 54 enfants. C’est autour
du thème « d’Astérix chez les
Solognots » que les enfants ont
évolué durant ce séjour.
Au programme : cuisine (crêpes,
sablés, gâteaux aux pommes et
à l’orge…), activités manuelles
(décoration de blasons, fabrication
de casques gaulois et de
médaillons, plastique fou…), grand
jeu les 12 travaux d’Astérix, piscine,
vidéo projection : dessins animés
et films d’Astérix et Obélix…
Ils se sont également rendus à
un spectacle de magie offert par
la CCSR et sont allés au parc de
loisirs « Bambino Land » de Vierzon.
Journée à
Bambino
Land
Tout au long du séjour les enfants
ont œuvré également à la création
de leur bonhomme carnaval
pour l’accompagner au bûcher le
vendredi 9 mars puis présenter leur
danse «la bataille de Reichoffen »
et leur chant «la manivelle », sans
oublier le goûter autour des crêpes
et des rondiaux préparés par les
bénévoles du SLA.
Le carnaval
de nos petits
gaulois

n Accueil de loisirs de printemps :

Journée musicalies avec Marion et Philippe
C’est autour du thème « sur la
route des Indes » que 45 enfants
ont passé leurs vacances.
Au programme : création de
Rangoli à la peinture gonflante et
à la craie, de turbans Bollywood,
de p ot s c oloré s , ré a lis a t ion
d’empreintes de pied en argile,
de bracelets Hindous, activités
culinaires : saucissons sucrés,
Kesari (gâteau de semoule), gâteau
au chocolat façon Hindou…piscine,
vidéo projection du livre de la
jungle, grand jeu à la recherche de
Mowgli… Ils ont également préparé
la couronne de Mai (tissage de
tissu et coloriage des Indes) pour
les Musicalies et participé pour
les plus grands à un atelier de
manucure avec Isabelle dit Zouzou.
Les enfants ont également
participé à un atelier de percussions corporelles avec Henriette
et Rosette, merci à l’association
« Artistement votre ».

n Assemblée générale
du 23 mars 2018
Composition du nouveau bureau :
Présidente : Céline DEPARDIEU,
Vice-présidente : Véronique
DEPARDIEU, Trésorière : Maria
BERTRAND, Secrétaire : Alicia
LEFEBVRE, Secrétaire adjointe :
Christelle TAYON, Membres :
Viviane TOMASINI, Sabrina GRIVOT
et Sandrine LE BIHAN.
Merci à toutes les personnes
qui nous aident lors
de nos manifestations.
n Infos : Vacances d’été 2018
Dates du centre : du lundi 9 juillet
au vendredi 3 août 2018 (20jours)
Programme : Rencontre intercommunale pour les -6ans sur le
thème de la fête foraine, pour les
+6ans journée à Léo Parc Aventure
(Orléans), journée à la baignade
naturelle de Mont-près-Chambord,
structures gonflables, piscine,
campings intercommunaux, préparation du spectacle, activités
créatives, culinaires et extérieures,…
Fête du centre : le vendredi 27
juillet.
• Accueil de loisirs de Souesmes :
02.54.98.80.63 (Directrice :
Sandrine LE BIHAN)
• P age Facebook : accueil de
loisirs de Souesmes Pierrefitte

Après-midi avec Henriette et Rosette

GROUPE THÉÂTRAL DE SOUESMES
En 2018 nous avons joué notre
vingt-et-unième pièce et comme
chaque année vous avez été très
nombreux au rendez-vous que
ce soit à Souesmes, Pierrefitte,
Ménétréol, Nouan et Vierzon.
Et pour cela toute la troupe vous
dit un grand merci !
Nous allons donc commencer
à chercher une vingt-deuxième
pièce.
Nous reprendrons nos répétitions
courant septembre et nous vous
donnons rendez-vous début mars.

Je voudrais encore remercier la
municipalité qui, chaque année,
nous facilite la tâche pour le
transport du matériel ainsi que les
bénévoles qui nous aident pour
monter les décors, aux entrées, à
la buvette et pour ranger la salle
après les représentations.
Nous tiendrons notre assemblée
générale ordinaire le jeudi 13
septembre 2018 à 18H00 à la salle
des fêtes.
Si l’envie de jouer avec notre
troupe vous démange ou tout
simplement de nous rejoindre en
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tant que bénévole pour partager de
bons moments, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Pour cela vous pouvez me
contacter via le site Facebook :
groupe théâtral de Souesmes ou
par téléphone au 07.77.77.07.88
Si vous souhaitez revoir des
photos de nos anciennes pièces :
http://club.quomodo.com/
groupetheatraldesouesmes
Le président du Groupe Théâtral
de Souesmes : Gualberto Lopes

Le recensement
Qui - Quand ?

◗D
 ans 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
◗S
 ur internet (www.mon.service-public.fr) lorsque la
mairie est raccordée.

Pour en savoir plus

◗ S ur 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
indispensable pour s’inscrire à tout examen placé
sous le contrôle de l’autorité publique (BEP, CAP,
baccalauréat, conduite accompagnée…). 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)

État civil 2017
NAISSANCES :
Juliette CHARPENTIER 22 mars
Séréna ANGRAND
19 mai
Mathéo NADER
2 juin
Elsa MOREAU
3 juin
Héloïse de TYMOWSKI 12 juillet
Louis NAUDET
10 décembre
MARIAGES :
Joël VIGNAL & Cindy DOISNE
28 janvier
Mickaël THIERRY & Séraphine
DROUET - 11 mars
Laurent RABILLON & Isabelle
VATAN - 29 avril
Christian KLUKA & Christel
TOURLOURAT - 13 mai
Hubert LORNE & Marie Anne
PALTHEY - 07 juillet
Clément POULIN & Lucie
BOURDIN - 05 août
Eric LE BLANC & Isabelle POLI
07 octobre

DECES :
• Michel BOURGOIN
20 janvier – 87 ans
• Pascal DEROUET
31 janvier – 61 ans
• Lionel de BEAUMONT Comte
d’AUTICHAMP
06 février – 100 ans
• Gilbert RICARANT
15 février – 89 ans
• Maryse VATAN
03 avril – 64 ans
• Paulette SIMONNET Veuve
REUILLON : 07 avril – 86 ans
• Jean-Claude RIVIERE		
06 avril – 87 ans
• Yvette CORDE : 28 avril – 90 ans
• Jean-Paul OLIER
14 juin – 66 ans
• Alain RECHT : 03 juillet – 62 ans
• Claude GARZENNE
Veuve HODEAU
18 juillet – 84 ans
• Bernard MALARD		
29 juillet – 84 ans
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• Paulette VANNIER Veuve
ROZAIS : 28 juillet – 93 ans
• Christiane DOGE Epouse
ARNOULT : 30 juillet – 76 ans
• Albert DAMAS 		
29 septembre – 93 ans
• Clara BERLENGA
Veuve BOUTON
1er octobre – 83 ans
• Thérèse FROYER Veuve
BREELLE : 20 octobre – 96 ans
• Raymonde LAMOTTE Veuve
FABRISSIN : 22 octobre – 89 ans
• Yves POCHET
04 novembre – 82 ans
• Jacqueline MORAND Epouse
JOUSLIN :
08 décembre – 82 ans
• Marin SOYER		
13 décembre – 93 ans
• Hubert ARNOULT		
24 décembre – 83 ans
• Jean HABERT
31 décembre – 76 ans

À 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

INCIVILITÉS :
Mi-janvier, un véhicule non identifié a
écrasé les panneaux de signalisation
à l’angle de la route de Pierrefitte et
l’avenue du 17 juin.

Cet incident, a engendré un coût de 600€ pour la commune
afin de remplacer les éléments détériorés. Plus récemment les
toilettes de la Maison de Landeleine ont été saccagées une
nouvelle fois. Si vous êtes témoins de tels actes, n’hésitez pas
à prévenir la mairie.

Rappel
COMMUNE DE SOUESMES
(LOIR-ET-CHER)

EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARRÊTES DU MAIRE
Arrêté portant règlementation de
l’entretien des trottoirs et rues
Le Maire,
Vu les articles L 2212 -1 & 2 et L 2122 - 28
du Code général des collectivités territoriales, Vu l’article R 610-5 du Code pénal
qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations
édictées par les décrets et arrêtés de
police sont punis de l’amende prévue
pour les contraventions de la 1ère classe,
Vu le règlement sanitaire départemental,
Considérant que l’entretien des voies
publiques est nécessaire pour maintenir
la Commune dans un état constant de
propreté et d’hygiène, que les mesures
prises par les autorités ne peuvent
donner des résultats satisfaisants
qu’autant que les habitants concourent,
en ce qui les concerne, à leur exécution
et remplissent les obligations qui leur
sont imposées dans l’intérêt de tous.
ARRETE
Article 1 : Les ordures ménagères
et les emballages recyclables. Le
dépôt des ordures ménagères et les
emballages recyclables est uniquement
autorisé dans les containers mis à disposition par le SMICTOM de SOLOGNE
prévus à cet usage et selon les règles de
tri édictées par celui-ci.
Article 2 : Le nettoiement des rues.
Le nettoiement des rues ou parties
de rues salies par des véhicules, ou
par des individus doit être effectué
immédiatement par les responsables
de ces dégradations ou d’office à leurs
frais, et sans préjudice des poursuites
encourues.
Article 3 : Les descentes des eaux
pluviales. L’entretien en état de propreté
des descentes des eaux pluviales situées
sous les trottoirs pour l’écoulement

des eaux pluviales, est à la charge des
propriétaires ou des locataires. Ceux-ci
doivent veiller à ce qu’elles ne soient
jamais obstruées au même titre que
l’entretien des caniveaux recevant ces
eaux.
Article 4 : L’entretien des trottoirs,
devants de portes et caniveaux. Les
services techniques de la commune
nettoient régulièrement la voie publique.
Toutefois, en dehors de ces actions,
l’entretien des trottoirs et caniveaux
incombe aux propriétaires ou locataires
riverains de la voie publique. Ils sont
tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs
et des caniveaux et sur toute la largeur,
au droit de leur façade, en toute saison.
Le nettoyage concerne le balayage, mais
aussi le désherbage et le démoussage
des trottoirs. Le désherbage doit être
réalisé soit par arrachage, binage ou tout
autre moyen à l’exclusion des produits
phytosanitaires et phytopharmaceutiques. Les saletés et déchets collectés
lors des opérations de nettoyage
doivent être ramassés et traités avec
les déchets verts. Il est recommandé
de les composter à domicile, ou de les
déposer en déchetterie. En aucun cas ils
ne doivent être mis dans les containers.
Les balayures ne doivent en aucun
cas être jetées sur la voie publique ni
dans les avaloirs des eaux pluviales.
Les grilles placées sur les caniveaux
devront également être maintenues en
état de propreté de façon à garantir un
écoulement aisé des eaux pluviales.
Cela évitera les obstructions des canalisations et limitera les risques d’inondations en cas de grosses pluies.
Article 5 : La neige. Par temps de
neige ou de gelée, les propriétaires ou
locataires sont tenus de balayer la neige
au droit de leurs maisons, sur les trottoirs
ou banquettes jusqu’au caniveau, en
dégageant celui-ci autant que possible.
En cas de verglas, ils doivent jeter du sel
ou du sable devant leurs habitations.
Article 6 : Les déjections canines. Les
déjections canines sont interdites sur les
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voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces de jeux
publics pour enfants et ce par mesure
d’hygiène publique. Il est demandé aux
propriétaires de veiller scrupuleusement
au respect de cette réglementation en
procédant au ramassage des excréments de leurs animaux.
Article 7 : L’entretien des végétaux.
Taille des haies : les haies doivent être
taillées par les propriétaires à l’aplomb
du domaine public et leur hauteur doit
être limitée à 2 m, voire moins, là où le
dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir à l’approche d’un
carrefour ou d’un virage. Elagage : Les
branches et racines s’avançant sur le
domaine public doivent être coupées
par le propriétaire ou le locataire, au
droit de la limite de propriété. A défaut,
ces opérations peuvent être effectuées
d’office par la Collectivité aux frais du
propriétaire, après mise en demeure
restée sans effet.
Article 8 : La protection de l’esthétique. Il est interdit d’apposer sur la
voie publique des inscriptions, affiches,
autocollants, jalonnements, autres que
ceux réglementaires ou nécessaires à la
circulation.
Article 9 : Responsabilité. En cas de
non-respect des dispositions du présent
arrêté, la responsabilité du propriétaire
ou du locataire, pourra être engagée.
Article 10 : Les infractions au présent
arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois.
Article 11 : Ces mesures sont applicables
dès la publication du présent arrêté.
Article 12 : Ampliation du présent arrêté
sera adressée à Monsieur le chef de
Brigade de Gendarmerie de Salbris et à
Monsieur le Sous-Préfet de RomorantinLanthenay.
Fait à SOUESMES, le 17 Mai 2017
Le Maire, Jean-Michel DEZELU
Publié et rendu exécutoire le 17/05/2017

Rappel
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET
EMBALLAGES RECYCLABLES :
• La collecte des déchets ménagers (bacs à couvercle
bordeaux) s’effectue le mardi après-midi dès 12h.
• La collecte des emballages recyclables (bacs à
couvercle jaune) s’effectue le vendredi après-midi
semaine paire dès 12h.
Rappel : les bacs doivent être sortis sur les
trottoirs uniquement les jours de collecte.
DÉCHETTERIE : Jours et heures d’ouverture
Période Estivale
(16/03 au 15/10)
8h30 – 12 h

Jeudi

14 h – 17 h

14 h – 17h30

Samedi

14 h – 17 h

14 h – 17h30

agrandissement, 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
Local d’Urbanisme doivent être effectués chaque année
avant le 30 Juin.
Article 2 : A défaut d’exécution, une mise en demeure,
par lettre recommandée, sera adressée au propriétaire »

ELAGAGE - LA COMMUNE PEUT AGIR D’OFFICE :

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
• mercredi 5 décembre 2018
« Inscription obligatoire par téléphone ou par mail
auprès du SMICTOM »
Tous les encombrants doivent être sortis sur le
trottoir avant 7 heures.
Pour tout renseignement adressez-vous au
SMICTOM à Nouan-le-Fuzelier au 02 54 88 58 28
smictomdesologne@orange.fr

« le Maire peut obliger les propriétaires de bois riverains
des voies communales à procéder à leur élagage. Il
peut adresser aux propriétaires une mise en demeure
d’entretenir leur bois. Sans action de leur part, il peut
procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage
pour stopper les plantations privées sur l’emprise des
voies communales. Cette exécution forcée est destinée
à garantir la sûreté et la commodité du passage sur
le domaine public routier : route communale, chemin
rural ou trottoir. Les frais sont mis à la charge des
propriétaires négligents et recouvrés par le Trésor
public (art.L2212-2-2 du CGCT)

« BRUITS DE VOISINAGE »
RESPECTEZ LES HORAIRES :

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES

L’arrêté préfectoral ° 41-2017-07-12-006 du 12 Juillet
2017 relatif à la prévention et à la lutte contre les bruits
de voisinage stipule que :
Article 1 : Les dispositions du présent arrêté visent
tous les bruits dits de « voisinage » qu’ils proviennent
du comportement d’une personne ou l’exercice
d’une activité ; qu’ils soient d’origine domestique ou
professionnelle.
Article 2 : Tout bruit gênant par sa durée, sa répétition,
ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut
de précaution – est interdit de jour comme de nuit.
Article 3 : Propriétés privées – Les travaux de
bricolage, de rénovation 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, compresseurs à air ou haute
pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou
d’arrosage etc... 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

•16•

Médecin (Dr DUJON)....................................02 54 98 83 97
Pharmacie (Mme FERRAND-LERICHE)......02 54 98 82 64
Infirmiers
Mme PICOT Rosemarie
Mr PICOT Maxime.........................................06 30 64 08 52
ADMR Salbris...............................................02 54 88 88 00
Taxi de la Petite Sauldre...............................02 54 98 88 12
(Mr GAGNEPAIN Cyrille)............................... 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 (GRDF)....................0 800 47 33 33
Raccordement Gaz naturel.........................09 69 36 35 34
Gaz ou Elect.GDF Suez DolceVita........
09 69 32 43 24
www.gdfsuez-dolcevita.fr
Service eau et assainissement Centre Service Clients – Nantes ................09 69 32 35 29
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 Souesmes..................02 54 95 78 59

Conception et impression IMPRIMERIE PELLÉ 02 54 97 07 19 - 1710.1247 - Ne pas jeter sur la voie publique

Lundi

Période Hivernale
(16/10 au 15/03)
8h30 – 12 h

URBANISME : Tous travaux quels qu’ils soient :

